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RESUME 

INTRODUCTION : Les statistiques actuelles affirment que le nombre de patients nécessitant des 

soins palliatifs est en augmentation. De plus, la réadaptation a un effet bénéfique chez les patients 

nécessitant des soins palliatifs. Or, peu de thérapeutes expriment un intérêt pour cette pratique. 

OBJECTIFS : Déterminer quelles sont les difficultés rencontrées par les professionnels de la 

réadaptation (physiothérapeutes, ergothérapeutes et logopédistes) lors de la prise en charge de patients 

en soins palliatifs. 

METHODE : Revue de la littérature qualitative, exploratoire. Bases de données utilisées : Cinhal, 

Embase, Pubmed, Psychinfo et web of science. Recherches effectuées entre novembre 2017 et mars 

2018. 

RESULTATS : L’analyse des trois études sélectionnées a mis en évidence sept difficultés : Les 

perceptions que les professionnels de la réadaptation ont de leur rôle dans les soins palliatifs, la 

perception que les autres professionnels de la santé, les patients et leurs proches ont de l’utilité de la 

réadaptation dans ce milieu. Des problèmes liés à la communication, à la gestion des émotions, aux 

connaissances, à la continuité de la prise en charge et enfin à l’organisation et la logistique. 

DISCUSSIONS : Ces difficultés sont interconnectées et s’alimentent négativement entre elles. Les 

perceptions des différents acteurs intervenant dans la prise en charge en soins palliatifs sont en partie à 

l’origine des autres difficultés. 

CONCLUSION : En agissant sur les représentations des professionnels, cela permettrait de donner 

une piste de résolution à certaines de ces difficultés. 

MOT-CLES : Soins palliatifs, physiothérapeutes, ergothérapeutes, logopédistes, difficultés, qualitatif 
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LISTE DES ABREVIATIONS 

 

Terme complet Abréviation 

Soins palliatifs SP 

Professionnel de la réadaptation PDLR 

 

Ces termes étant récurrents dans notre travail, nous nous permettons d’utiliser des abréviations. Afin 

de garantir la bonne compréhension, nous les rappelons en début de chaque grand chapitre. 
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1 INTRODUCTION 

Au cours de nos différentes formations pratiques, nous avons été amenées à prendre en charge des 

patients nécessitant des soins palliatifs (SP). Dans ce contexte particulier, nous nous sommes 

retrouvées face à des difficultés et des questionnements autour de cette pratique. La communication 

avec le patient et ses proches, trouver les mots, faire face au sujet de la mort ou encore mettre en place 

des objectifs en commun avec lui sont autant de problèmes auxquels nous avons été confrontées. 

Par ailleurs, nous avons réalisé, en interrogeant d'autres étudiants en physiothérapie, que le domaine 

des SP semble peu attractif et que rares sont ceux qui expriment de l’intérêt pour cette pratique. De 

plus, c'est un sujet que nous avons peu abordé et qui a été peu mis en valeur durant notre formation de 

base. Par conséquent, nous avons l’impression que les SP restent un domaine mal connu des jeunes 

diplômés avec peu d'expérience professionnelle. 

Cependant, ce manque d’intérêt soulève une problématique car les statistiques actuelles affirment que 

le nombre de patients nécessitant des SP est en constante augmentation (Office fédéral de la santé 

publique [OFSP] et de la conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé [CDS], 

2012). De nombreuses études mettent en évidence l’efficacité et la pertinence de la réadaptation dans 

ce milieu (Grzybek, Mularczyk, Ostrowsky, & Krajnik, 2007 ; Kanach, Brown, & Campbell, 2014). 

D’autant plus que selon Yoshioka (1994, cité dans Barawid et al., 2015), même durant la phase 

terminale d’une maladie, la grande majorité des patients ressent le besoin de rester mobile et actif 

aussi longtemps que possible. Cette motivation aurait un impact sur l’amélioration de la qualité de vie 

et lutterait contre l'inactivité qui est l’une des causes de décès prématuré. 

Pour ces raisons, il est très probable que la demande en professionnels de la réadaptation (PDLR) 

travaillant dans ce domaine va croître ces prochaines années. 

En choisissant d'effectuer notre travail sur ce sujet, nous avions comme objectif de déterminer si les 

PDLR rencontrent les mêmes difficultés et a priori que nous avions sur ce domaine. L'objectif final 

étant de mettre en évidence les résultats obtenus, puis de donner des pistes de réflexion sur les raisons 

de ces difficultés. 
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2 CADRE THEORIQUE 

2.1 Soins palliatifs 

Les soins palliatifs (SP) étant le domaine d’intérêt de notre travail, il est important d’en donner une 

définition précise afin de bien comprendre dans quelles conditions ces soins s’appliquent. 

Selon la définition donnée par les directives nationales concernant les SP : 

Les soins palliatifs englobent le soutien et les traitements médicaux apportés aux personnes 

souffrant de maladies incurables, potentiellement mortelles et/ou chroniques évolutives1. 

Bien qu’ils soient introduits à un stade précoce, ils interviennent principalement au moment 

où le diagnostic vital est ou paraît engagé et où les soins curatifs ne constituent plus un 

objectif primaire. Ils offrent aux patients, compte tenu de leur situation, la meilleure qualité 

de vie possible jusqu’à leur décès, tout en apportant un soutien approprié à leurs proches. 

Les soins palliatifs visent à éviter la souffrance et les complications. Ils comprennent les 

traitements médicaux, les soins, ainsi que le soutien psychologique, social et spirituel 

(Office fédéral de la santé publique [OFSP] et conférence suisse des directrices et 

directeurs cantonaux de la santé [CDS], 2010, p. 8). 

Tout d’abord, il est nécessaire de faire une distinction entre les soins curatifs et les SP. 

La différence principale réside dans l'objectif thérapeutique et dans un changement d'attitude chez le 

patient et le personnel soignant. En effet, alors que les soins curatifs ont pour objectif la guérison de la 

maladie, les SP ont pour but d'accompagner au mieux le patient dans sa maladie en améliorant sa 

qualité de vie sans chercher à l'en guérir (Académie Suisse des Sciences Médicales [ASSM], 2006 ; 

Duffet, Jeanmougin, & Prudhomme, 2013). 

La qualité de vie a été définie par l’OMS comme étant : la perception qu’une personne a de sa place 

dans la vie en fonction de la culture et du système de valeurs dans lesquels elle vit et par rapport à ses 

buts, ses attentes, ses normes et ses préoccupations. C’est un large concept comprenant, de façon 

complexe la santé physique de la personne ainsi que son état psychologique, son niveau 

d’indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles et sa relation avec les éléments 

prépondérants de son environnement [traduction libre] (WHOQOL Group, 1994, p. 28). 

Le concept de SP émerge dans les années 1970. A cette époque, comme illustré par la Figure 1, leur 

objectif est d'accompagner les malades en phase terminale lorsque la médecine curative est devenue 

inefficace. Aujourd’hui, SP et soins curatifs se superposent dans le temps. Les SP peuvent commencer 

                                                      
1 Les maladies chroniques évolutives se distinguent par leur évolution lente. Elles sont souvent liées à des 
complications, ce qui induit fréquemment une réduction de l'espérance de vie. On trouve dans cette catégorie des 
maladies telles que les maladies cardio-vasculaires, la BPCO, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, 
etc. (OFSP & CDS, 2010). 
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très tôt, c'est-à-dire dès l'annonce d'une maladie grave même si celle-ci ne prédit pas une mort dans les 

semaines à venir. Ces deux types d’approche s'inscrivent dans une continuité de soins. Habituellement, 

les soins curatifs prennent plus de place au début de la maladie puis au fur et à mesure de son 

évolution, ils diminuent pour laisser une part plus importante aux SP (Aubry & Daydé, 2010). 

 

  

Figure 1 : Modèles ancien et actuel des SP. Tirée de Mazzocato, 2016, p. 195. 

Un autre élément important à comprendre est le fait que les SP sont considérés comme un concept, un 

guide à la manière de prodiguer les soins. Ils n'interviennent donc pas uniquement dans des lieux 

spécialisés dans le domaine (Cohen, O’Connor, & Blackmore, 2002). 

De plus, on peut faire la distinction entre les SP généraux et les SP spécialisés. 

La caractéristique des SP généraux réside dans le fait que le personnel soignant qui les prend en 

charge n’a pas de compétences spécifiques dans le domaine. En effet, il s'occupe également de patients 

nécessitant des soins de type curatif. Les SP généraux peuvent être prodigués dans plusieurs types de 

structures différentes, telles que le domicile, les cabinets, les établissements médico-sociaux (EMS) ou 

encore dans des hôpitaux de soins aigus. 

Les SP spécialisés s'appliquent surtout aux patients nécessitant un traitement complexe, dont l'état est 

instable, dont les symptômes doivent être stabilisés ou dont les proches ne sont plus capables de 

supporter la charge. Ces soins sont alors prodigués par des équipes spécialisées dans le domaine des 

SP, dans des institutions prévues à cet effet comme, par exemple, des unités ou cliniques de SP. 

Il faut également savoir qu'un patient peut faire des allers-retours entre ces deux types de soins au 

cours de sa prise en charge (Buckley, 2011 ; OFSP & CDS, 2010 ; OFSP, CDS, & Palliative ch, 

2015). 

2.2 Population des soins palliatifs 

Les SP ne s’adressent pas uniquement aux patients en fin de vie mais également à tous ceux qui 

souffrent de maladies graves. On entend par là, les maladies incurables ou chroniques évolutives. Ils 

peuvent intervenir dans différents domaines (oncologie, pédiatrie, psychiatrie, etc.) et concernent des 
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patients de tout âge. Selon l'évolution démographique actuelle, la population bénéficiant de SP est 

majoritairement composée de personnes d’âge avancé, vivant à domicile ou en EMS. La plupart 

d'entre eux souffrent de maladies cardiovasculaires, de cancers de stade avancé, d’affections 

neurologiques chroniques (vasculaires et dégénératives) de défaillances d'organes, de démence ou 

même de plusieurs maladies en même temps (multi morbidité) (OFSP, CDS, & Palliative ch, 2015). 

Une des caractéristiques de ce type de population, par rapport à une personne souffrant d’une maladie 

curable, est son rapport à la vie. A l'annonce de la maladie, le patient prend conscience de sa 

vulnérabilité, il réalise qu'il est mortel. Cela peut être vécu comme un traumatisme. En effet, cette 

prise de conscience bouleverse ses perceptions, son fonctionnement et entraîne de multiples difficultés 

et remises en question. Cela a aussi des répercussions sur les proches qui souffrent en résonance 

(Aubry & Daydé, 2010 ; Bioy & Fouques, 2002). 

Les maux de ces patients ne se limitent pas à la sphère physique mais il faut également prendre en 

compte les dimensions psychologiques, sociales et spirituelles. Chez cette population, il n’est donc 

pas rare de retrouver une « souffrance globale » qui découle de tous ces aspects (Bioy & Fouques, 

2002 ; Duffet et al., 2013). 

Les besoins que rencontrent les personnes bénéficiant de SP généraux sont multiples : 

Tout d'abord, il s'agit d'être soulagé au niveau des symptômes qui peuvent provenir des 4 dimensions 

évoquées précédemment. Il est également important pour le patient de recevoir toutes les informations 

nécessaires concernant sa maladie et les possibilités de traitements des symptômes afin qu'il puisse 

prendre des décisions éclairées concernant son avenir. De plus, il est nécessaire qu'il puisse participer 

à chaque décision thérapeutique (Bioy & Fouques, 2002 ; Heins et al., 2018 ; OFSP, CDS &, Palliative 

ch, 2015 ; Viitala, Saukkonen, Lehto, Palonen, & Astedt-Kurki, 2018). 

Face à des décisions difficiles (par exemple, des mesures thérapeutiques pour maintenir la vie), le 

patient peut exprimer le besoin de discuter ou d'avoir du soutien, notamment lorsque l'évolution de la 

maladie n'est pas claire ou qu'il est compliqué de se prononcer sur celle-ci (OFSP, CDS, & Palliative 

ch, 2015). 

Par ailleurs, lorsqu'une situation requière l'intervention de plusieurs professionnels différents, le 

patient peut avoir de la peine à identifier qui est responsable des soins et de leur coordination. Dans ce 

cas, il peut éprouver le besoin que soit désignée une personne de référence. Par conséquent, il est 

nécessaire que le réseau soit stable et qu'il y ait une bonne planification des soins afin que le patient se 

sente en sécurité (Bioy & Fouques, 2002 ; Heins et al., 2018 ; OFSP, CDS, & Palliative.ch, 2015). 

Selon Tibi-Levy et Pouvourville (2008), les patients considèrent qu'il est important que les 

professionnels (tels que les physiothérapeutes), apportent leurs compétences uniquement lorsque le 
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patient en exprime le besoin. L'idéal serait que les thérapeutes soient flexibles et qu’ils ne s’imposent 

pas. 

Un autre besoin évoqué est d'avoir un espace de réflexion sur la fin de la vie et la mort. En effet, se 

trouver face à ce thème peut être éprouvant pour le patient et également pour ses proches. Cela peut 

susciter des questionnements. C'est pourquoi il est important d'aborder le sujet et de définir des 

priorités concernant l'organisation de la fin de vie (OFSP, CDS, & Palliative ch, 2015). 

Un autre besoin qui se fait souvent sentir auprès de cette population est la nécessité d'être entouré par 

des proches. Paradoxalement, cela peut aussi susciter la crainte de représenter une charge pour ces 

derniers ou de nécessiter plus de soutien que ce que les proches peuvent assumer. C'est pourquoi il est 

également important que les proches connaissent les structures d'aide (bénévoles, etc.) afin de pouvoir 

en bénéficier si besoin (Viitala et al., 2018 ; OFSP, CDS, & Palliative ch, 2015). 

2.3 La mort  

La relation que la société entretient avec la mort a fortement évolué au cours du temps et ceci 

parallèlement à l’avancée des connaissances en médecine. En effet, à l’époque, la médecine était 

moins performante et les connaissances ne permettaient pas de guérir les patients. Par conséquent, ils 

bénéficiaient uniquement d’un accompagnement vers la mort (Duffet et al., 2013). 

Aujourd’hui, avec les progrès de la médecine, de nombreux traitements et techniques ont été 

découverts et l’espérance de vie a passé de 45 à environ 80 ans. La majorité des personnes en fin de 

vie décèdent à l’hôpital et non plus à domicile, entouré de leurs proches. Le mourant est devenu la 

responsabilité du soignant et plus celle de la famille comme auparavant (Duffet et al., 2013). 

Beaucoup d’attentes sont placées sur cette médecine devenue si performante et qui est censée guérir. 

Si bien que, de nos jours, la mort est considérée comme un échec (Jolissaint, 2014). 

Au-delà de cela, l’idée de mourir constitue un tabou extrêmement tenace et le thème de la mort reste 

un sujet très mystérieux et angoissant dans nos sociétés occidentales, encore actuellement (Lalonde, 

Grunberg & al., 1988). En effet, Hanus affirme : "on ne vit pas du tout dans une société qui entretient 

un rapport satisfaisant à la mort, on est dans une société où l'on a peur de la mort..." (2000, p. 26). La 

mort a été refoulée hors du champ social. Le gens se comportent comme si un accord interdisait 

d'aborder ouvertement le sujet. Cela peut s'expliquer par cette image très ancrée dans les 

représentations et les médias, d'un corps physique éternellement jeune et en bonne santé. Il existe donc 

une peur et un refus du vieillissement et de la maladie ainsi que de leurs répercussions sur la 

dépendance physique et psychique. La perspective de perdre potentiellement le contrôle de sa vie dans 

un contexte de souffrance, apparaît comme insupportable. Ces éléments ont pour conséquence que la 

mort paraît "invisible" voire même "dérangeante" et "inacceptable" (Hanus, 2000 ; Rochas, 2014). 
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Malheureusement, cette perception de la mort a également un impact sur les soignants et leur prise en 

charge. En effet, le malade fait peur et confronte les soignants à leur propre angoisse de mort. Ils 

s'identifient malgré eux au patient et cela les rend vulnérables. Cela les effraie et peut donc provoquer 

des réactions de fuite ou de rejet à l'encontre du patient (Bioy & Fouques, 2002). De plus, ils ne savent 

souvent pas comment prendre en charge un patient en stade terminal d'une maladie et ont des 

difficultés à établir une relation de soutien avec lui (Roman, Sorribes, & Ezquerro, 2001). 

Les soignants sont, pour la plupart, animés d’un idéal, d’un besoin d’aider l’autre, de lui apporter une 

guérison ou d’améliorer son bien-être. Or, se sentir utile et venir en aide à son patient est d’autant plus 

difficile lorsqu’il s’agit de prendre soin de personnes en fin de vie (Duffet et al., 2013). Les soignants 

se trouvent parfois tiraillés entre des impératifs tels que vouloir tout faire pour guérir ou soulager le 

patient, répondre à ses attentes ou encore respecter les règles de l'institution. Pour ces raisons, 

travailler dans un contexte de fin de vie peut avoir une incidence sur leurs émotions et leurs 

sentiments. Bien qu'elles devraient avoir leur place, les émotions peuvent être mal assumées ou 

refoulées en raison du décalage vis-à-vis de l'idéal soignant. Il n'est donc pas rare que ces derniers se 

retrouvent alors démunis face à des situations cliniques complexes et aux réactions des patients et de 

leurs familles (Rochas, 2014). 

2.4 Objectifs des soins palliatifs 

Selon l'OFSP, CDS et Palliative ch (2015), il y a six objectifs principaux dans le milieu des SP 

généraux que tous les professionnels doivent atteindre afin d’offrir des prestations optimales aux 

patients : 

a. Identifier, traiter et atténuer les symptômes  

Un objectif important de cette prise en charge est la gestion de la douleur ou des autres problèmes 

physiques ou psychiques (stress, etc.). Dans un premier temps, cela consiste à informer le patient sur 

les différentes possibilités permettant de prévenir ou de soulager la douleur liée à la maladie. Dans un 

deuxième temps, il s’agit de mettre en place les moyens adéquats afin de soulager les symptômes. 

b. Aménager la dernière phase de la vie  

Les patients bénéficiant de SP souffrent de maladies incurables, cela signifie que la perspective de la 

mort est présente dans un avenir plus ou moins proche selon les cas. Pour cette raison, il est important 

d’aborder le sujet de la fin de la vie avec le patient et de lui permettre de recevoir un soutien à sa 

réflexion sur sa situation et sa vie, en prenant en compte ses croyances spirituelles et/ou religieuses. 

Ceci afin de définir avec lui ses objectif et ses priorités dans le temps qu’il lui reste. 
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c. Soutenir et anticiper les prises de décision 

Afin que le patient et sa famille puissent prendre des décisions de manière libre et éclairée, il est 

important qu’ils reçoivent d’abord toutes les informations, de façon complète et compréhensible, 

concernant l’évolution et les perspectives possibles liées à la maladie. 

d. Constituer et coordonner un réseau 

La majorité des patients souhaitent pouvoir mourir chez eux. Pour permettre cela, il est important de 

mettre en place un réseau de différents professionnels (pas uniquement du domaine de la santé) qui 

doivent collaborer ensemble afin de fournir la sécurité et la bonne continuité des soins nécessaires au 

patient hors du milieu médicalisé. 

e.  Soutenir les proches 

Les proches du patient ont une place importante dans son accompagnement, voir même dans sa prise 

en charge. Cependant, cela peut s’avérer être une tâche éprouvante qu’il est difficile pour eux 

d’assumer. De ce fait il est important qu’ils soient intégrés autant que possible dans les prises de 

décisions et que les professionnels impliqués dans la prise en charge leur fournissent un soutien ou des 

conseils pour les aider à faire face au mieux à la situation. 

f. Accompagnement pendant la phase de deuil 

A l’annonce de la maladie grave, le patient passe par une phase de deuil pour tenter d’accepter cette 

situation qui le confronte à sa propre mort. L’entourage peut également passer par cette étape pour 

accepter la perte du proche. 

Le processus de deuil a été défini par Elisabeth Kübler-Ross (1969) selon 5 étapes : 

 La première phase est celle du refus. La personne n’accepte pas sa situation, elle fait un déni 

de la réalité. 

 Lorsque le patient commence à accepter partiellement l’idée de sa situation, il passe dans une 

deuxième phase dans laquelle apparaissent du ressentiment et de la rage. Cette deuxième étape 

est caractérisée pas la colère, l’irritation. 

  La troisième étape est celle du marchandage. La personne essaye de repousser la mort pour 

pouvoir vivre un dernier événement. 

 La dépression, la douleur morale représente le quatrième stade. Le patient ne nie plus 

l’existence de la maladie et de la mort qui se rapproche ce qui le plonge dans une grande 

tristesse. 

 La dernière étape est celle de l’acceptation. La personne lâche prise sur sa situation et ne 

ressent plus autant d’émotions que dans les étapes précédentes. Cela ne signifie pas pour 

autant que la personne est heureuse. 
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Tout le monde ne passe pas obligatoirement pas toutes les étapes. Elles peuvent se dérouler dans 

n’importe quel ordre et effectuer des allers et retours. 

Connaître ces stades et réussir à les identifier permet au soignant de mieux interpréter le 

comportement du patient afin de pouvoir communiquer avec lui de manière optimale et lui prodiguer 

le meilleur accompagnement (Buckley, 2011 ; Duffet et al., 2013 ; Kübler-Ross,1969). Il est important 

que le thérapeute montre au patient qu'il est présent pour lui et qu’il lui accorde du temps. Néanmoins, 

pour se trouver face à un patient en toute tranquillité et répondre à ses besoins, il est nécessaire d'avoir 

une certaine maturité qui se développe avec l’expérience. Pour faciliter ce processus, il faut pouvoir 

gérer ses propres angoisses liées à la mort (Kübler-Ross, 1969). 

2.5 Compétences des soignants 

Dans ce chapitre nous allons définir plus clairement quelles sont les compétences nécessaires à tout 

soignant qui prend en charge des patients en situation de SP. Cette démarche est essentielle car les 

savoirs nécessaires dépassent les simples compétences techniques et requièrent un vaste éventail de 

connaissances plus complexes (Meirieu, 1991, cité dans Société Suisse de Médecine et de Soins 

Palliatifs, 2012). 

Tout d'abord, D'Hainaut (1998, cité dans Société Suisse de Médecine et de Soins Palliatifs, 2012) 

définit la compétence comme étant une aptitude regroupant un ensemble de savoirs, savoir-faire et 

savoir-être, permettant d’exercer convenablement un rôle, une fonction ou une activité. 

Selon le rapport fait par l’organisation nationale faîtière du monde du travail en santé (OdaSanté, 

2015), les compétences que doivent avoir les soignants qui prennent en charge des patients en situation 

de SP sont les suivantes : 

 Evaluation et prise en charge des symptômes 

L’évaluation des symptômes et leur prise en charge sont des compétences capitales dans la gestion des 

patients en SP. 

 Communication verbale et non-verbale avec la personne concernée 

Dans le milieu des SP, il est nécessaire que les soignants aient une bonne connaissance d'eux même 

car il faut de l'assurance pour pouvoir s'engager dans la communication avec le patient. Chaque 

professionnel intervenant auprès du patient participe à la communication en utilisant des outils tels que 

l'écoute active. De plus, il doit être conscient de l'impact de la communication non-verbale sur le 

patient. 

 Communication avec les proches en tant que personne de référence  

Les soignants doivent être capables de communiquer avec les proches, de comprendre le réseau social 

propre à chaque culture afin de pouvoir motiver les choix auprès de l’entourage du patient. 
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 Collaboration et communication au sein de l'équipe interdisciplinaire et 

interprofessionnelle  

Tous les collaborateurs doivent avoir une vision commune des SP à tous les niveaux (objectifs, 

normes, valeurs, etc.). La collaboration doit être axée sur le patient. Par conséquent, cela repose sur 

une notion d'égalité entre les professions, quel que soit le niveau de qualification.  

 Respect du droit à l'auto-détermination des patients recevant des SP de base 

La préservation de la dignité et de l'autonomie du patient doit être respectée dans n'importe quelle 

condition de soin, et ce, même après son décès. Les professionnels doivent avoir une bonne 

connaissance de l’histoire du patient afin de connaître et comprendre sa volonté. 

 Identification et respect des limites dans les SP de base  

Chaque professionnel doit être conscient de ses limites concernant ses connaissances et ses aptitudes 

en SP. Dans un cas où la situation devient trop complexe pour le soignant, il doit être capable de 

demander des conseils ou de rediriger le patient vers des spécialistes (Buckley, 2011 ; OFSP, CDS, & 

Palliative ch, 2015). 

 Bases éthiques et normatives générales pour la gestion des situations de SP 

Les professionnels doivent connaître les principes éthiques et le processus de décision qui en découle. 

Il n’existe pas de définition consensuelle concernant l’éthique. Mais son objectif est de guider l’être 

humain sur son comportement envers lui-même et envers les autres. Il s’agit de faire le « bien » 

(Jacquemin & De Broucker, 2014). 

Dans la pratique clinique, lorsque les soignants prodiguent des soins, il y’a parfois des décisions 

complexes à prendre où leurs valeurs peuvent entrer en conflit. Des questions se posent alors sur la 

meilleure manière de gérer la situation. Cependant, le concept de l’éthique implique qu’il n’y a pas 

forcément de « bonne réponse ». Pour répondre à la question, il faut donc s’appuyer sur des principes 

de bases, telle que la bienfaisance. Finalement, ce qui est très important est que la décision soit prise 

en collaboration avec tous les professionnels concernés (Aubry & Daydé, 2010). 

 Aider le patient à cheminer dans le processus de la maladie 

Cette dernière compétence ne se retrouve pas dans le rapport réalisé par OdaSanté (2015). Néanmoins, 

elle est importante car dans un contexte de maladie, le patient ou même les proches assistent à un 

effondrement de leurs repères habituels. Par conséquent, la question de la perte imminente d'une 

personne et la manière de gérer la situation devraient être abordées au cours de la prise en charge. De 

plus, les soignants devraient être capable d'identifier et d'évaluer les réactions de tristesse du patient et 

des proches. Ces derniers doivent pouvoir bénéficier d'un soutien et d'un accompagnement le moment 
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venu (Foucault, 2004 ; OFSP, CDS, & Palliative ch, 2015 ; Société Suisse de Médecine et de Soins 

Palliatifs, 2012). 

Par ailleurs, les professionnels peuvent parfois se retrouver confrontés à un refus de traitement de la 

part du patient. Il peut naître alors un conflit entre le désir de l'aider et de respecter sa décision (Basset, 

2016). 

2.6 Les soignants intervenant en soins palliatifs 

Selon OFSP & CDS (2010), les SP peuvent être prodigués par des professionnels de la santé et tout 

autre corps de métier dont pourrait avoir besoin le patient. Par exemple, des aumoniers, des bénévoles 

ou encore des psychologues. 

L'avantage d'une telle approche multidisciplinaire est que chaque profession aborde l'être humain 

d'une manière différente. Cela enrichit la prise en charge et rend chaque corps de métier unique et 

primordial. De cette manière, le patient est considéré dans sa globalité et il se trouve au centre du 

processus de soins (Jacquemin & De Broucker, 2014). 

Dans le cadre de ce travail, nous nous intéressons uniquement aux métiers de physiothérapeute, 

ergothérapeute et logopédiste. Avant d'expliquer ce choix, il convient de donner une définition de ces 

trois professions. 

2.6.1 Les physiothérapeutes 

La physiothérapie est une branche des professions de la santé basée sur le mouvement et les fonctions 

corporelles de l'être humain et qui intervient à tout âge de la vie. Elle a pour rôle de chercher à 

améliorer, maintenir ou restaurer la mobilité et les capacités fonctionnelles du patient lorsque ceux-ci 

sont altérés par le vieillissement, les traumatismes, les maladies, la douleur ou encore des facteurs 

environnementaux. 

Les physiothérapeutes aident les patients à avoir une meilleure qualité de vie, tout en prenant soin de 

leur bien-être physique, psychologique, émotionnel et social. Ils participent donc à la réadaptation 

avec pour objectif de les aider à retrouver une mobilité et une indépendance dans leur vie quotidienne 

(Comité directeur de la HES-SO, 2012b ; World Confederation for physical therapy [WCPT], 2017). 

2.6.2 Les ergothérapeutes 

L'ergothérapie est une profession de la santé dont le but est de promouvoir la santé et le bien-être des 

patients à travers les activités. Concrètement, la tâche des ergothérapeutes est de permettre au patient 

de participer aux activités de la vie de tous les jours qu’il aime ou qu’il doit faire en les modifiant 

directement ou en modifiant l’environnement selon la nécessité. L’objectif final étant que le patient 
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soit plus indépendant dans sa vie quotidienne (Comité directeur de la HES-SO, 2012a ; World 

Federation of Occupational Therapists [WFOT], 2011). 

2.6.3 Les logopédistes 

La logopédie est une profession du domaine de la santé intervenant auprès des patients qui souffrent 

de troubles de la communication verbale ou non-verbale, tels que les troubles du langage, de la parole 

ou de la voix. Leur travail consiste à améliorer ou à aider à retrouver la compréhension, l'expression et, 

de manière générale, les capacités de communication du patient afin de minimiser les répercussions de 

ces troubles au quotidien. Pour ce faire, les logopédistes peuvent adapter les moyens de 

communication chez les patients ayant des difficultés à parler ou qui perdent progressivement leurs 

capacités à communiquer. Finalement, ils interviennent également auprès de personnes souffrant de 

troubles de la déglutition ou de troubles de l'audition (Association romande des logopédistes diplômés 

[ARLD], 2017 ; hôpital du Valais, 2016). 

2.6.4 Les professionnels de la réadaptation 

Nous avons choisi de nous concentrer uniquement sur ces trois professions pour la raison suivante. 

Deux articles (Frost, 2001 ; Javier & Montagnini, 2011), dont l’objectif est d'étudier les bénéfices de la 

réadaptation chez des patients en SP, mettent en évidence les effets de ces trois professions 

uniquement. D’autant plus que, selon Frost (2001), les physiothérapeutes, ergothérapeutes et 

logopédistes prennent de plus en plus d’importance dans ce milieu. Cela démontre donc qu'ils jouent 

un rôle important dans la réadaptation et cela motive notre décision. 

Le terme "réadaptation" peut être difficile à définir. En effet, il faut faire la distinction entre la 

"réadaptation", la "réhabilitation" et la "rééducation". Cette dernière s'applique à un patient qui 

suit un traitement dans le but de récupérer ses capacités antérieures qui auraient été altérées par une 

maladie ou un accident. Le terme "réhabilitation" définit plutôt le processus que le patient suit afin 

de faire le deuil de ses capacités perdues et d'apprendre à vivre avec celles qui sont retrouvées ou 

conservées (Hôpitaux Universitaires Genève [HUG], 2017a). 

Finalement, le terme "réadaptation" désigne les thérapies prodiguées par l'ensemble des 

professionnels avec le but de renforcer les capacités fonctionnelles retrouvées ou, suivant les cas, de 

ralentir les pertes provoquées par la maladie. L’objectif étant d’aider le patient à vivre au mieux, en 

souffrant le moins possible de sa situation et en étant handicapé au minimum dans son quotidien. 

(Hesbeen, 2012 ; HUG, 2017a ; OFSP & CDS, 2010). 

Dans les articles que nous analysons dans ce travail, le seul terme utilisé est "rehabilitation", en 

anglais. Selon Javier & Montagnini (2011), ce terme désigne le fait d'aider une personne à atteindre 
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son potentiel physique, psychologique, social et professionnel maximal en fonction de son atteinte 

physiologique ou anatomique, de ses limitations environnementales ou encore de ses désirs. 

Dans le cadre de ce travail, nous utiliserons le terme français réadaptation afin de désigner le mot 

anglais "rehabilitation" car, selon nous, il s'agit de la définition qui se rapproche le plus de celle 

présente dans les articles en anglais. 

Parmi les professionnels intervenant dans ce processus de prise en charge, il y a les médecins, le 

personnel infirmier, ainsi que selon les besoins des patients : 

Des physiothérapeutes, ergothérapeutes, logopédiste, diététiciens, neuropsychologues, psychologues, 

assistants sociaux et art-thérapeutes (HUG, 2017b). 

Dans ce travail nous désignerons l'ensemble composé des physiothérapeutes, ergothérapeutes et 

logopédistes par le terme « professionnels de la réadaptation » (PDLR), bien que nous soyons 

néanmoins conscientes que cette appellation regroupe aussi d’autres corps de métier (comme démontré 

ci-dessus). 

2.7 Réadaptation en soins palliatifs 

Dans un contexte de prise en charge de patients en situation de SP, on peut légitimement se demander 

si la réadaptation a réellement sa place. En effet, selon Jacquemin et De Broucker (2014), « Si le rôle 

du kinésithérapeute [physiothérapeute] auprès du patient atteint d'une maladie grave en traitement 

curatif est clairement défini, il l'est moins auprès du patient en fin de vie. » 

Malgré le déclin inévitable de l'indépendance des patients nécessitant des SP au fur et à mesure que la 

maladie progresse, la réadaptation (même dans un stade avancé) peut aider à rétablir ou maintenir la 

fonction ou du moins à ralentir le déclin fonctionnel, par des moyens tels que le renforcement, la 

marche, la mobilisation, l'amélioration des AVQ et le soulagement de la douleur (Javier & 

Montagnini, 2011). 

Faire de l'exercice aurait un effet bénéfique sur le stress, la dépression, l'anxiété et diminuerait, entre 

autres, la douleur, la fatigue et l'insomnie. Par conséquent, la physiothérapie a un rôle important à 

jouer pour lutter contre ces symptômes en plus des déficiences fonctionnelles habituelles telles que le 

déconditionnement, la douleur, les troubles de l'équilibre et les faiblesses musculaires (Barawid et al., 

2015 ; Buss et al., 2010 ; Javier & Montagnini, 2011). 

Concernant le rôle des ergothérapeutes dans la réadaptation en milieu palliatif, leur but est de 

permettre au patient de continuer à exercer les activités qui sont importantes pour lui. Ils utilisent 

également des stratégies afin de réduire la douleur et les symptômes tels que l'anxiété, la dépression ou 

la fatigue. Finalement, ils adaptent l'environnement ou les tâches à accomplir afin d'améliorer la 

qualité de vie du patient et de ses proches. (Javier & Montagnini, 2011 ; Keesing & Rosenwax, 2013). 
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La littérature a démontré que des patients en situation de SP peuvent souffrir de troubles de la 

communication et de dysphagies, au fur et à mesure que leur état s’aggrave. Le but des logopédistes 

est donc de minimiser les complications dues à la maladie, de soutenir le patient et ses proches au 

maximum afin qu'il puisse atteindre des objectifs réalisables et améliorer sa qualité de vie jusqu'à la 

mort. (Eckman & Roe, 2005 ; Javier & Montagnini, 2011 ; O'Reilly & Walshe, 2015).  

Un élément caractéristique de la réadaptation en SP est le concept de « rehabilitation in reverse ». Il 

s’agit d'une prise en charge qui consiste à préparer le patient et ses proches au déclin inévitable 

engendré par la maladie. Habituellement, dans une réadaptation classique, un des objectifs serait de 

diminuer progressivement les aides à la marche afin de gagner en indépendance. Par exemple, le 

patient marcherait dans un premier temps avec un rollator, puis avec des cannes, puis sans moyens 

auxiliaire. 

Lorsque l'on applique la « rehabilitation in reverse », le cheminement se fait à l’envers. Cela signifie 

que le patient passe d'une situation où il n'a aucun moyen auxiliaire à l’utilisation d’un rollator car il 

perd peu à peu son indépendance à cause de la progression de la maladie. Le thérapeute mobilise 

toutes ses connaissances et compétences mais dans une toute autre perspective de soin. Ce type de 

prise en charge permet au patient de garder une certaine indépendance fonctionnelle malgré le déclin 

de la maladie et ceci en toute sécurité. Ce concept ne s’applique pas uniquement à l’adaptation de la 

marche mais également à toute autre activité fonctionnelle comme les transferts, par exemple 

(Jeyaraman, Kathiresan, & Gopalsam, 2010 ; Wilson, Mueller, & Briggs, 2017). 

3 PROBLEMATIQUE ET QUESTION DE RECHERCHE 

Comme démontré plus tôt, de nombreuses études objectivent l’utilité de la réadaptation dans le milieu 

des soins palliatifs (SP) (Grzybek et al., 2007 ; Javier & Montagnini, 2011 ; Kanach et al., 2014). 

Les physiothérapeutes ont un rôle important à jouer au sein de l'équipe pluridisciplinaire et leur 

absence aurait un effet négatif auprès des patients et de leurs familles. En effet, leurs interventions 

jouent un rôle important pour le bien être des patients et leur qualité de vie (The chartered society of 

physiotherapy [CSP], 2003). 

Malgré cela, les patients en SP n'ont pas tous accès à des séances de physiothérapie ou de réadaptation. 

En effet, une étude américaine a démontré que seuls 40% des patients admis en unité de SP avaient 

une prescription de physiothérapie (Montagnini, Lodhi, & Born, 2003). Une autre étude australienne, 

prouve que parmi une population de patients souffrant de cancers, seuls 12,8% d'entre eux avaient des 

séances de physiothérapie alors que 65% présentaient une indication à celle-ci (Laakso, 2006). 

Une étude a démontré que même durant la phase terminale d'une maladie, 85% des patients désiraient 

être toujours capable de marcher ou de se déplacer en fauteuil roulant. Le fait d'être toujours motivé et 
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d'avoir envie de rester mobile peut avoir un impact sur l'amélioration de la qualité de vie, alors que 

l'inactivité est une des causes de décès prématuré (Yoshioka, 1994, cité dans Barawid et al., 2015). 

Selon les pronostics de l’office fédéral de la statistique (Office fédéral de la statistique [OFS], 2016), 

la population de personnes retraitées (65 ans et plus) va augmenter de 50% dans la majorité des 

cantons, au cours des trente prochaines années. La part des personnes âgées de plus de 65 ans passera 

donc de 17% en 2010 à 28% en 2060 (OFS, 2010). 

Ce vieillissement de la société signifie qu’une plus longue partie de la vie sera marquée par les 

maladies, dont la prise en charge sera toujours plus complexe. L’ensemble de ces éléments devrait 

conduire à une augmentation de la population nécessitant des SP. Selon les estimations, elle passerait 

de 40'000 à 53'000 au cours des vingt prochaines années (OFSP & CDS, 2012). 

Parallèlement à cela, selon Ries (2007, cité dans Taylor et Bryan, 2014), les physiothérapeutes 

craignent davantage de prendre en charge des patients atteints de cancers que ceux atteints d’autres 

pathologies. En effet, ils ont l'impression que ce sont des situations problématiques et redoutent des 

complications telles que des fractures ou des compressions nerveuses. De plus, selon cet auteur, les 

physiothérapeutes ont peu envie de travailler dans le domaine des SP. 

L’intégration de la physiothérapie dans les SP est assez récente et de ce fait il n’y a encore que peu de 

recherches sur ce sujet (Cobbe & Kennedy, 2009). 

Pour toutes ces raisons, nous nous sommes posées la question suivante : 

Quelles sont les difficultés rencontrées par les professionnels de la réadaptation lors de la prise en 

charge de patients en soins palliatifs ? 

L'objectif de ce travail est de déterminer, à travers des études qualitatives, quelles sont les perceptions, 

les expériences, les obstacles que rencontrent les physiothérapeutes mais également les 

ergothérapeutes et les logopédistes dans leur pratique quotidienne. Ceci afin de mieux comprendre les 

éléments qui rendent si particulière la prise en charge de patients nécessitant des SP. 
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4 METHODE 

4.1 Type de recherche 

Cette revue de la littérature est de type qualitatif avec un but exploratoire car nous avons jugé que cette 

approche était la plus pertinente compte tenu de notre problématique. 

Les recherches qualitatives et quantitatives ne sont pas opposées mais complémentaires l'une à l'autre. 

Elles se différencient par le fait qu'elles ne traitent pas exactement le même type de données. En effet, 

alors qu'une étude quantitative récolte des données mesurables ou quantifiables, l'étude qualitative va 

plutôt s’intéresser aux données verbales qui demandent une interprétation. Ces deux méthodes 

permettent d’aborder une même thématique sous différents angles. La recherche qualitative est plus 

axée sur le comportement des personnes en explorant leurs sentiments, leurs expériences, leurs 

attitudes lors d’interactions ou face à différentes situations (Aubin-Auger et al., 2008). 

Notre démarche dans cette revue peut aussi être qualifiée d’exploratoire. Cela signifie que notre but est 

d'explorer un sujet, une situation peu étudiée afin de faire émerger les différentes problématiques liées 

à cette dernière (Poupart et al., 1998). 

4.2 Stratégie de recherche 

Pour réaliser notre recherche, nous avons élaboré une question de recherche selon les critères PICo. 

Le P représente notre population cible, le I désigne le phénomène d’intérêt et le Co le contexte. 

Notre population est constituée des physiothérapeutes, des ergothérapeutes et des logopédistes que 

nous désignons sous l'appellation "professionnels de la réadaptation" (PDLR). Le choix de ces 3 

professions a été abordé dans notre cadre théorique au chapitre 2.6.4. 

Le phénomène d’intérêt de cette étude est d’explorer les difficultés rencontrées par ces différents 

professionnels lors de la prise en charge de patient en soins palliatifs (SP). Le terme « difficulté » est 

à prendre au sens large, c’est-à-dire que nous incluons dans ce terme tout ce qui peut nuire à une 

bonne prise en charge que ce soit des barrières physiques (matériels, temps, lieu, etc.), psychiques ou 

sociales. 

Le contexte de cette étude est défini par les patients nécessitants des SP généraux ou spécialisés. 

Cependant, nous avons choisi d’exclure certains domaines (cf. tableau 1) dans lesquels la prise en 

charge comporte des particularités très spécifiques, car nous estimons que cela aurait pu biaiser les 

résultats. 

Une fois la question de recherche posée, il s’agissait d’aller chercher, dans les bases de données, les 

articles pouvant répondre à notre interrogation. Pour se faire, nous avons commencé par sélectionner 

les bases de données qui nous semblaient les plus appropriées pour répondre à nos besoins. Nous 
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avons retenu les suivantes : Cinhal, Embase, Pubmed, Psychinfo et Web of Science. Nous avons 

réalisé la recherche documentaire de novembre 2017 à début mars 2018. 

Pour la recherche documentaire dans les bases de données, il était essentiel de créer une équation de 

recherche. Celle-ci est différente et spécifique à chaque base de données. Pour se faire, nous nous 

sommes basées sur les éléments de notre PICo. 

Chaque composant nous a permis de définir les descripteurs les plus adéquats à la base de données. 

Lorsqu’il était impossible d’utiliser des descripteurs, nous avons utilisé des mots-clés pour élaborer le 

plus précisément possible l’équation. Afin de relier ensemble les descripteurs ou mots-clés, nous 

avons utilisés les opérateurs booléens "OR" (qui permet d'associer plusieurs mots-clés dans une même 

notion) et "AND" (qui permet de combiner plusieurs notions). Les descripteurs ou mots clés utilisés 

dans nos équations de recherche sont illustrés dans un tableau [annexe I]. 

4.2.1 Critères d’inclusion et d’exclusion 

Afin d’affiner la sélection de nos articles et de correspondre au mieux à l’objectif de notre revue, nous 

avons établi, avant la recherche sur les bases de données, des critères d’inclusion et d’exclusion. Ils 

sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1 : Critères d’inclusion et d’exclusion. 

Nous avons choisi de ne pas considérer les études publiées avant 2010, année de la mise en place du 

cadre national suisse en matière de SP. 

Critères d’inclusion  Critères d’exclusion  

P : professionnels de la réadaptation 

(physiothérapeute, ergothérapeute et 

logopédiste) 

Autres professionnels (ex : médecin, infirmières, 

etc,.)  

I : difficultés (obstacles, attitudes, barrière, 

relation, perception)  
 

Co : patient en soins palliatifs généraux ou 

spécialisés  

Pédiatrie ; maladies psychiatriques (ex. 

Alzheimer) ; maladies transmissibles (ex : 

HIV)   

Etude qualitative   

Années : 2010 à 2018  Articles avant 2010  
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4.2.2 Démarche de sélection des articles 

Plusieurs étapes ont été nécessaires pour obtenir la sélection finale de nos articles : Premièrement, 

nous avons sélectionné les articles selon le titre et le résumé disponible sur les bases de données. Nous 

avons ensuite éliminé les articles apparaissant plusieurs fois. Finalement nous avons lu les textes 

intégraux et éliminé ceux qui ne correspondaient pas à nos critères d’inclusion ou qui faisaient partie 

de nos critères d’exclusion. Par ailleurs nous avons examiné avec soin les références bibliographiques 

des articles retenus afin de trouver éventuellement de nouvelles études pertinentes pour notre revue qui 

n’étaient pas apparus lors de notre recherche sur les bases de données. 

4.2.3 Alertes 

Afin d’être tenues au courant de la publication de nouveaux articles sur notre sujet, nous avons créé 

des alertes sur toutes les bases de données qui nous permettaient de le faire. Cette fonctionnalité nous 

permet d’être informées en tout temps des nouvelles publications sur le sujet qui nous intéresse, sans 

devoir faire des recherches manuelles. 

4.3 Evaluation de la qualité des études 

L’étape qui suit la sélection des articles, est l'évaluation critique de leur qualité. Selon Thomas et 

Harden (2008), cette évaluation permet d’éviter de tirer des conclusions hasardeuses. Cependant, ces 

auteurs précisent qu’il n’y a pas d’indication à exclure l’une ou l’autre étude même si elle n’est pas 

jugée de très bonne qualité. 

Pour notre revue de la littérature, nous avons donc effectué cette évaluation dans le but d’avoir un 

regard critique sur les résultats obtenus. En effet, si une différence importante entre les études apparaît, 

il faut en tenir compte lors de l’interprétation des résultats. 

La grille [annexe II] utilisée pour effectuer cette analyse est celle de Côté et Turgeon (2002). Nous 

l'avons choisie car elle présente plusieurs avantages. Tout d'abord, elle a été écrite en français. Cela 

facilite donc la compréhension et minimise les erreurs qui pourraient apparaître à la suite d’une 

mauvaise interprétation. Deuxièmement, pour faciliter son utilisation, il existe une définition pour 

chaque item qui permet de mieux les comprendre. Dans la grille de base, il suffit pour chaque item de 

déterminer si les critères sont totalement (+), partiellement (+/-) ou pas du tout (-) atteints. Pour 

obtenir un score final, il nous a simplement suffit de remplacer le + par 1 point, le +/- par 0.5 point et 

le – par 0 points. Cela nous donne un score maximal de 12 points (car il y a 12 items). 

Pour que l’analyse critique soit la plus fiable possible, chacune d’entre nous a effectué l’analyse des 

articles puis nous avons comparé nos résultats. Lorsqu’il y’avait des divergences nous en avons 

discuté pour nous mettre d’accord et si nous n’arrivions pas à trouver un consensus, nous prenions la 

cotation inférieure pour ne pas surévaluer l’article. 
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4.4 Méthode d’extraction des données 

Afin de procéder à l’extraction des données de nos articles, nous nous sommes inspirées du protocole 

du Joanna Briggs Institut (JBI) selon Pearson, Robertson-Malt et Rittenmeyer (2011). 

L’avantage de la méthode proposée par le JBI est qu’elle permet de faire une synthèse des résultats, 

pour autant qu’ils proviennent d’un processus de recherche rigoureux, sans faire de distinction entre 

les différentes méthodologies utilisées dans les études primaires. Le principe des études qualitatives 

est de présenter les résultats des recherches sous forme de catégories, thèmes ou concepts. 

L’extraction des données se fait en plusieurs étapes : 

La première étape consiste à rassembler dans un tableau tous les résultats de recherches issus de 

chaque article (qu’on appellera les résultats primaires). On y reporte également les citations présentes 

pour expliquer ou mieux illustrer un concept. Cela nous permet de déterminer le degré de crédibilité et 

d'authenticité du résultat. Afin de mettre cet aspect en évidence, nous avons utilisé un système de 

notes, proposé par Pearson et al. (2011) nous permettant de classer chaque résultat. 

Lorsqu’un résultat est bien illustré par une citation et qu’il n’y a pas d’interprétation possible, les 

lettres « SE » sont notées entre parenthèses pour signifier « sans équivoque ». Lorsque la citation 

sensée confirmer le résultat laisse place à l'interprétation, on note la lettre C (signifiant « crédible »). 

Finalement, lorsqu'un thème ne rentre dans aucune des deux premières catégories et que les données 

ne sont pas supportées, les lettres « NS » sont notées signifiant « non-supporté ». Cette évaluation 

permet de mettre en évidence la qualité des résultats des recherches. 

Dans ce travail, nous avons volontairement choisi de ne pas prendre en compte les résultats que nous 

avons notés comme "non-supportés" par soucis de préserver un maximum de qualité et d'éviter des 

interprétations. 

La seconde étape consiste à effectuer une première catégorisation des résultats. Pour ce faire, il 

convient de lire les concepts de toutes les recherches et de regrouper ensemble ceux qui sont similaires 

afin de créer des sous-thèmes. 

La troisième étape consiste à mettre en relation les sous-thèmes issus de la première catégorisation 

afin de les synthétiser et de créer de nouveaux thèmes plus globaux. 

Durant ces étapes, il faut être attentif à ne pas interpréter les résultats des études et à les classer de la 

manière la plus neutre possible. 
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5 RESULTATS 

5.1 Résultats des recherches d’articles 

5.1.1 Organigramme des résultats de recherche 

 

                                                            

                                                                   

                                                                        

                                                                                  

                                                                                       

                                                                                       

Figure 2 : organigramme des résultats de recherche 

En suivant la méthode expliquée au chapitre 4.2.2, nous avons sélectionné 3 articles pour effectuer 

notre revue de la littérature. Lors du processus de sélection, nous avons lu intégralement chaque 

article. A cette étape, quatre publications ont été éliminées. Une des études a été retirée car elle datait 

de 1998. Deux autres ont été enlevées car elles incluaient des professionnels de la santé faisant partie 

de nos critères d'exclusion (médecins et des infirmiers). Finalement la dernière a été exclue car les 

objectifs de l’étude ne correspondaient pas à ceux de notre revue. 

5.1.2 Les études sélectionnées 

Un tableau récapitulatif des trois études retenues permet de les comparer entre elles [annexe III]. Nous 

avons relevé plusieurs similitudes entre les articles. 

Tout d’abord, les trois études ont été réalisées au Royaume-Uni. De plus, elles sont toutes de type 

qualitatif avec une visée exploratoire. Le nombre de participants est très similaire avec un total entre 

11 et 12 participants. Les scores de qualité des études sont également proches, par conséquent, nous ne 

les utiliserons pas pour nuancer nos résultats. 
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Finalement, l’objectif des trois études est comparable dans le sens où elles explorent toutes le point de 

vue et les expériences des professionnels de la réadaptation (PDLR) lors de leur travail avec des 

patients en soins palliatifs (SP). 

Il y a néanmoins quelques différences entre les trois études qui sont à prendre en considération. 

Premièrement, deux études sur trois concernent exclusivement les physiothérapeutes alors que la 

dernière prend également en compte les ergothérapeutes et les logopédistes. Deuxièmement, la 

méthode d’extraction des données diffère légèrement. En effet, deux des études utilisent uniquement 

les interviews individuelles alors que la dernière procède soit à des interviews individuelles soit à des 

groupes de discussion. 

Pour finir, le lieu de travail des participants est différent pour chaque étude (hôpital de soins aigus, 

cabinet spécialisé ou non, etc..) et la pathologie du patient varie à chaque fois (cancer, maladie de 

Parkinson). 

5.2 Présentation des résultats 

En suivant la méthode d’extraction des résultats expliquée au chapitre 4.4, nous avons élaboré 18 

sous-thèmes regroupés ensuite en sept thèmes dans un tableau [annexe IV]. 

Le schéma de la Figure 4 illustre les thèmes et une partie des sous-thèmes extraits des données. Nous 

allons les expliciter plus précisément dans les chapitres suivants. 

 

Figure 3 : Schéma des résultats extraits des données et classés en thèmes et sous-thèmes. 
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Certains résultats sont parfois illustrés par des citations qui figuraient dans les études. Dans un souci 

de nous tenir le plus fidèlement aux propos originaux, nous les avons traduites littéralement sans 

apporter de modifications. Nous précisons à chaque fois si les propos sont issus du témoignage d’un 

physiothérapeute [Physio], d’un ergothérapeute [Ergo] ou d’un logopédiste [Logo]. 

5.2.1 Perception des professionnels de la réadaptation vis-à-vis de leur rôle dans les 

soins palliatifs 

Ce thème prend en compte les attitudes, les croyances, les perceptions que les PDLR ont du domaine 

des SP et du rôle qu’ils ont dans ce contexte en particulier. 

Seule l’étude de Taylor et Bryan (2014), aborde cette notion. Plusieurs éléments ressortent des 

témoignages des participants. 

Tout d'abord, les physiothérapeutes ont des avis très spécifiques au sujet de la terminologie utilisée. 

Le mot « palliatif » est associé à la mort ou à une fin proche : « Je pense que la plupart du temps, 

quand les physio entendent le mot « palliatif » ils pensent qu’ils sont en train de mourir… » [Physio]. 

Un autre point abordé, est la façon dont les physiothérapeutes perçoivent l’utilité de leur travail auprès 

de ce type de population. Certains ne voient pas l’intérêt de travailler avec des patients qui vont bientôt 

mourir : « En général, … Je dirais qu’il y’a BEAUCOUP de physiothérapeutes qui pensent que c’est 

probablement un peu … inutile, faute d’un meilleur mot. Pourquoi voudriez-vous travailler avec 

quelqu’un qui est en train de mourir, que cherchez-vous à récupérer ? […]» [Physio]. 

Une autre thématique mise en évidence dans nos études est celle qui concerne les buts et attentes liés 

au traitement. Dans le contexte des SP, les PDLR doivent penser autrement leur prise en charge. Il ne 

s’agit plus d’amener le patient à retrouver le maximum de ses capacités antérieures mais de l’aider à 

réaliser les tâches fonctionnelles les plus nécessaires : « C’est vraiment difficile de tomber dans cet 

état d’esprit que nous n’arriverons pas à leur permettre de faire ce qu’ils faisaient auparavant – nous 

faisons avec eux ce qui est fonctionnel… juste faire QUELQUE CHOSE de fonctionnel plutôt que de 

leur permettre à nouveau de… courir, nager, peu importe » [Physio]. 

Une dernière perception abordée par les physiothérapeutes dans cet article, est le fait d’être considérés 

comme les « bad guys ». Nous avons choisi de garder le terme utilisé dans l’article d’origine, car nous 

n’avons pas trouvé de traduction française suffisamment fidèle. En d'autres termes, cela signifie qu’ils 

ont peur d’avoir le mauvais rôle, d’être considérés comme étant ceux qui vont enlever tout espoir et 

annoncer à la personne qu’elle ne sera plus capable de faire ce qu’elle aimerait : « essayez de leur faire 

se rendre compte. Par exemple en disant : Bien, que pensez-VOUS de ce que nous avons fait jusqu’à 

maintenant, que pensez-vous, que pensez-vous que nous allons atteindre comme but ? » Comme ça je 

ne suis pas le méchant qui leur dit « non vous n’allez pas marcher » [Physio]. 
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5.2.2 Perception des « autres » vis-à-vis de la réadaptation dans les soins palliatifs 

Ce thème aborde ce que d'autres personnes que les PDLR pensent de la réadaptation dans le contexte 

des SP. Cela comprend, par exemple, les médecins ou le personnel infirmier mais également le patient 

et ses proches. 

Tout comme dans le thème précédent, des a priori au niveau de la terminologie sont ressortis dans ce 

chapitre. De la même manière que pour les PDLR, le terme palliatif est vu négativement et est, à 

nouveau, associé à la mort (Taylor & Bryan, 2014 ; Waldron et al., 2011).  « Je pense que si vous 

parlez de maladie terminale ou SP, je pense que les gens pensent automatiquement que c’est la fin de 

vie » [Physio] (Taylor & Bryan, 2014). 

Outre la terminologie, l’étude de Taylor et Bryan (2014) démontre que les autres professionnels de la 

santé ne comprennent pas bien l’utilité de la physiothérapie dans les SP. Cette mauvaise 

compréhension du travail qui est effectué par les physiothérapeutes peut mener le patient à se faire de 

faux espoirs : « Parfois les médecins, peuvent parfois avoir des attentes qui sont légèrement irréalistes 

par rapport à celles de la réadaptation. » [Physio]. Cette mauvaise compréhension peut aussi mener 

certains médecins à ne pas référer les patients vers les PDLR (Waldron et al., 2011).   

Le dernier élément qui ressort de ce thème est les attentes que peuvent avoir les patients et leurs 

proches par rapport à la physiothérapie. Cet élément est lié aux représentations qu'ils ont de la 

profession. Ces attentes seront influencées par ce que le médecin leur dira : « […] très souvent le 

médecin va leur mettre dans la tête « alors quand le physio sera content, vous pourrez rentrer à la 

maison » ou « quand le physio aura réglé cela, cela pourra se passer ». Donc je pense qu’ils nous 

voient comme les personnes qui vont leur permettre de faire quelque chose » [Physio] (Taylor & 

Bryan, 2014). 

Un autre aspect qui peut rendre les attentes du patient et/ou de sa famille irréalistes est le fait que la 

physiothérapie soit souvent associée au sport et aux problèmes musculo-squelettiques. Cela peut 

rendre la compréhension de son utilité dans un contexte de SP encore plus difficile, avec pour 

conséquence des attentes trop élevées. Les proches ont souvent des espérances encore plus élevées que 

le patient et il est parfois plus difficile de les raisonner : « Les patients peuvent comprendre ou ne pas 

comprendre ce qu'il se passe, mais les proches veulent…Ils veulent que la réadaptation les répare, et 

oui, bien sûr il y a une immense pression à cause de cela » [Physio] (Taylor & Bryan, 2014). 

5.2.3 Communication 

Ce thème aborde la communication entre les PDLR et le patient ainsi que celle entre tous les 

professionnels intervenant dans la prise en charge. Le travail d’équipe qui est un élément apparaissant 

également dans nos études a été inclus dans ce thème. 
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La communication avec le patient est traitée uniquement dans l'étude de Taylor et Bryan (2014). Elle 

met en évidence le fait que les physiothérapeutes sont conscients de l’importance d'une bonne 

communication avec le patient et que le cadre défini par la séance de physiothérapie permet au patient 

de s’exprimer facilement, facilitant ainsi la création d'une relation. Malgré cela, les participants à 

l'étude sont unanimes lorsqu'ils affirment qu'ils ont des inquiétudes concernant la communication avec 

les patients en situation de SP. Ils estiment être mal préparés et appréhendent les questions liées à la 

mort, comme l'illustre cet exemple : « Si vous pouvez juste être très OBJECTIF et traiter uniquement 

les symptômes et ce que vous voyez… c’est plus facile, mais si vous avez en tête que la personne est 

en train de MOURIR et qu’elle pourrait vous poser des QUESTIONS à propos de la fin de sa VIE, 

dans l'ensemble, je ne me sens pas préparé à cela » [Physio] (Taylor & Bryan, 2014). 

Selon les résultats des études de Carson et Mcllfatrick (2013) et de Waldron et al. (2011), la 

communication entre les professionnels d’une même équipe ou avec d’autres professionnels de la 

santé ou du social s’occupant du patient est un facteur important dans la prise en charge. Cependant, il 

est souvent difficile d’avoir toutes les données nécessaires actualisées car le partage d’information 

entre les différents professionnels ne se fait pas naturellement. Par conséquent, la continuité des soins 

n’est pas optimale : « Vous devez travailler vraiment dur pour communiquer avec l’équipe, que ce soit 

par mail ou par téléphone. » [Physio]. Selon certains participants, cette communication a besoin d’être 

améliorée : « J’ai l’impression quelquefois que la communication pourrait être meilleure entre mon 

équipe à domicile, l’hôpital et l’équipe des SP » [Physio] (Carson & Mcllfatrick, 2013). 

Le travail d’équipe joue un rôle important également, mais pour cela il faut une bonne 

communication : « Je ne suis pas sûr que nos soins soient aussi coordonnés d'un point de vue 

multidisciplinaire qu'ils pourraient ou devraient l’être. Nous avons tendance à travailler chacun dans 

notre coin. Nous parlons de travail multidisciplinaire […] mais je ne suis pas sûr que la 

communication entre les professions soit aussi bonne qu’elle pourrait l’être, ceci à cause de la façon 

dont nous sommes configurés et structurés [Ergo] (Waldron et al., 2011). 

5.2.4 Gestion des émotions 

Ce thème prend en compte tout ce que les PDLR peuvent ressentir lors de la prise en charge d’un 

patient en SP. 

Dans l’étude de Taylor et Bryan (2014), certains participants évoquent des sentiments tels que la peur, 

une détresse, un traumatisme ou encore la sensation d’être émotionnellement épuisés. Des sentiments 

d’appréhension sont également ressortis lorsqu'on leur demande d’évaluer ou de s’occuper de patients 

souffrant de cancers : « Et c’est un peu un environnement… effrayant. C’est perçu comme étant un 

environnement émotionnellement tendu et bouleversant » [Physio]. D’autres ressentis comme la 



 

24 

 

culpabilité sont aussi mis en évidence. Certains pensent qu’en leur donnant des exercices, ils font 

perdre un temps précieux à leurs patients (Taylor & Bryan, 2014). D'un autre côté, certains ont peur de 

ne pas être capable d’en faire assez pour le malade. Ils veulent en faire plus : « Je sentais parfois que je 

ne pouvais pas en faire assez, j’aurais voulu être capable d’en faire plus pour le patient… je voulais 

juste essayer de faire quelque chose pour qu’il se sente plus confortable » [Physio] (Carson & 

Mcllfatrick, 2013). 

Dans les situations difficiles, le professionnel doit être capable de soutenir la famille et le patient. 

Cependant, derrière chaque soignant il y a une personne à part entière qui éprouve aussi des émotions 

lorsque la situation devient complexe. C'est pourquoi il est parfois difficile d’avoir les deux casquettes 

en même temps : « Vous devez être professionnel, vous devez être capable d’être un soutien pour eux 

(proches), c’est n’est pas bon s’ils sont bouleversés et vous aussi » [Physio] (Taylor & Bryan, 2014). 

5.2.5 Connaissances 

Ce thème regroupe tout ce qui concerne les connaissances liées au contexte des SP, qu’elles soient 

acquises à travers l’enseignement reçu ou par l’expérience de la pratique professionnelle. Les trois 

articles mettent en évidence un manque de connaissances de manière générale.  

Dans l’étude de Taylor et Bryan (2014), tous les participants expriment ne pas avoir été suffisamment 

préparés à travailler avec ce type de population durant leurs études. De plus, un manque 

d’entraînement induit un manque de confiance en eux. En conséquence, ils se trouvent rapidement 

déstabilisés par les autres professionnels ou par la famille lors de la prise de décisions cliniques : 

« […] Si vous n’avez pas le bon entraînement, vous pouvez être déstabilisés par les proches ou par 

d’autres personnes alors que vous essayez d'aider » [Physio]. 

Dans les articles de Carson et Mcllfatrick (2013) et de Waldron et al. (2011), le besoin de s'entraîner 

dans la prise en charge de patients en situation de SP est démontré : « La chose qui nous manque dans 

la profession, c’est l’entraînement et le savoir-faire, parce que nous sommes un peu 

généralistes...[…] » [Ergo] (Waldron et al., 2011). Il y a également un accent particulier porté sur 

l'importance d'approfondir les connaissances de base (Carson & Mcllfatrick, 2013). 

5.2.6 Continuité de la prise en charge 

Les symptômes des patients souffrant de maladies incurables sont rarement stables du début à la fin du 

processus. Cette évolution au cours de la maladie implique que parfois les professionnels qui 

s'occupent du patient, ne sont plus aptes à le prendre en charge. Il arrive également que la structure de 

soin (hôpital de soins aigus, par exemple) ne convienne plus à un moment donné dans le parcours du 

patient (Buckley, 2011 ; OFSP & CDS, 2010 ; OFSP, CDS, & Palliative ch, 2015). 
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Ce thème s’inscrit donc dans ces périodes où le patient doit changer d’institution. Différentes 

difficultés peuvent apparaître à ces moments-là. 

Premièrement, dans les structures de soins aigus, les PDLR ne savent pas vers qui envoyer leurs 

patients quand la prise en charge de ceux-ci dépasse leurs compétences ou qu’elle n’est plus de leur 

ressort. Certains participants estiment que le diagnostic peut parfois être une barrière. Si l'on prend 

comme exemple l'article de Taylor et Bryan (2014) qui explore les attitudes de physiothérapeutes face 

à des patients cancéreux en situation de SP, une partie des participants affirme que certains lieux sont 

opposés à prendre en charge des patients ayant le cancer car cette pathologie est perçue différemment 

que d'autres maladies en stade terminal : « Certaines places sont réticentes à l'idée de les prendre en 

charge parce qu’ils ont le cancer » [Physio] (Taylor & Bryan, 2014). 

De plus, dans l’étude de Carson et Mcllfatrick (2013), certains participants expliquent que des 

difficultés apparaissent quand il s’agit de référer un patient vers une équipe spécialisée car parfois les 

critères à remplir sont ambigus ou trop stricts. 

Finalement, dans le dernier article, plusieurs professionnels estiment que les patients leurs sont 

adressés trop tard ce qui rend la prise en charge plus compliquée : « Idéalement recevoir [la personne 

avec la maladie de Parkinson] assez tôt, pour autant qu'on la reçoive, il y a alors beaucoup de choses 

que vous pouvez faire pour prévenir les détériorations rapides…Vous pouvez leur donner des 

stratégies pour...les aider lorsque leur langage commence à se détériorer et leur déglutition aussi » 

[Logo] (Waldron et al., 2011). 

5.2.7 Organisation et logistique 

Ce thème inclut tous les éléments liés au côté pratique de la prise en charge. Cela comprend, par 

exemple, les contraintes administratives, organisationnelles et/ou logistiques que tout PDLR peut 

rencontrer dans son quotidien et qui peut l’entraver dans son travail. 

Tout d'abord, dans les articles de Taylor et Bryan, (2014) et Carson et Mcllfatrick, (2013), la limite de 

temps prévue pour une séance est perçue comme une difficulté car elle est souvent trop courte : « Je 

travaille en dehors des exigences de mon travail et donc je vais être réprimandé pour avoir passé trop 

de temps avec un patient » [Physio] (Taylor & Bryan, 2014). De plus, le nombre trop élevé de patients 

à traiter oblige le personnel à mettre en place des listes d’attentes. Par conséquent, pour essayer de 

voir tout le monde, les PDLR passent encore moins de temps avec les patients : « Il y a des moyens de 

pression qui nous obligent à nous occuper des listes d'attentes au détriment de la réadaptation » 

[Physio] (Carson & Mcllfatrick, 2013). Ce système de listes entraîne également une priorisation des 

patients. Par conséquent, certains doivent attendre plus que d'autres avant d'être pris en charge 

(Waldron et al., 2011). 
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Une dernière difficulté, est l'accès au matériel nécessaire à la prise en charge. En effet, l'obtenir en 

temps voulu peut parfois poser un problème, ce qui a pour conséquence de retarder la progression des 

séances : « Le retard dans l’obtention de l’équipement voulu est un obstacle dans la progression des 

objectifs que vous avez fixé avec le patient […] » [Physio] (Carson & Mcllfatrick, 2013). 

6 DISCUSSION 

A présent, nous allons revenir sur les résultats et tenter de trouver des explications en amenant un 

regard et une interprétation personnelle sur les difficultés mises en évidence. Pour rappel, il s’agit des 

perceptions des professionnels de la réadaptation (PDLR) concernant leur rôle, des perceptions des 

autres personnes vis-à-vis de la réadaptation dans les soins palliatifs (SP), de la communication, de la 

gestion des émotions, des connaissances, de la continuité de la prise en charge et finalement de 

l’organisation et de la logistique (voir schéma des résultats en figure 4). Pour nous aider dans notre 

démarche, nous nous référerons également aux éléments apportés dans notre cadre théorique. 

6.1 Perception  

Le premier élément qui est ressorti de nos résultats est une perception des SP différente de la 

définition donnée par l’OFSP et le CDS (2010). En effet, aussi bien les PDLR que les patients et leurs 

proches ou encore les autres professionnels de la santé associent systématiquement le terme « SP » à 

une notion de fin de vie ou même de mort. 

Nous expliquons cette perception des soins palliatifs de différentes manières.  

Rappelons, tout d’abord que les SP devraient être mis en place dès l’annonce d’une maladie grave 

même si celle-ci ne prédit pas une mort dans les semaines à venir (Aubry & Daydé, 2010). Cependant, 

encore actuellement, ils interviennent souvent tardivement dans l’évolution de la maladie du patient 

(Mazzocato, 2016). Cela correspond plus à l’ancien modèle de prise en charge dans lequel les SP 

étaient mis en place dans un deuxième temps, seulement une fois que les soins curatifs étaient devenus 

inefficaces (Aubry & Daydé, 2010). Cela peut donc expliquer en partie la croyance que les SP 

interviennent uniquement à la fin de vie. Or, cette perception est néfaste et la situation peut être 

comparée à un cercle vicieux. En effet, si tous les acteurs de la prise en charge du patient partagent 

cette même conception des SP, il est difficile d’amener une autre vision et de changer les mentalités. 

Un autre élément qui a émergé de l’analyse des résultats est une mauvaise compréhension de l’utilité 

de la réadaptation dans le milieu des SP. 

En effet, selon l’étude de Taylor et Bryan (2014), certains physiothérapeutes ne voient pas l’intérêt de 

travailler avec des patients qui vont bientôt mourir. Par ailleurs, ils ont des difficultés à adapter leur 

prise en charge. 



 

27 

 

De plus, ils ont également le sentiment qu’une partie des professionnels de la santé ne comprend pas 

non plus ce que la réadaptation peut apporter au patient. 

En ce qui concerne les patients et leurs proches, l’incompréhension du métier de physiothérapeute 

dans un contexte de SP peut les amener à avoir de faux espoirs et des attentes trop élevées concernant 

la réadaptation. 

Nous expliquons ces mauvaises compréhensions de la façon suivante : 

Tout d’abord, notre première théorie est que les PDLR, les autres professionnels ainsi que les patients 

et leurs proches considèrent la prise en charge comme de la « rééducation » plutôt que de la 

« réadaptation ». Pour rappel, la rééducation permet au patient de récupérer des capacités antérieures 

qu’il aurait perdues (HUG, 2017a). Or, dans un contexte de SP, l’objectif est d’améliorer la qualité de 

vie du patient sans pour autant le guérir (ASSM, 2006 ; Duffet et al., 2013). C’est pourquoi on parle 

plutôt de réadaptation dont le but est de s’adapter au déclin progressif de la maladie (Hesbeen, 2012 ; 

HUG, 2017a ; OFSP & CDS, 2010). Cette théorie nous permet d’expliquer la difficulté de trouver un 

intérêt à travailler dans le domaine des SP et à adapter la prise en charge à cette population. 

Par ailleurs, il existe sûrement une méconnaissance du métier de physiothérapeute dans ce contexte. 

Nous entendons par là que les patients, leurs proches et les professionnels associent probablement la 

physiothérapie à l’aspect de la rééducation et n’ont pas conscience de ce que le métier peut réellement 

amener par l’intermédiaire de la réadaptation. En effet, en SP l’intérêt de la réadaptation a été 

démontré, notamment à travers le concept de la « rehabilitation in reverse » (Jeyaraman et al., 2010 ; 

Wilson et al., 2017). Il faut garder à l’esprit que l’objectif en SP est l’amélioration de la qualité de vie 

et que les exercices, par exemple, ont démontré des effets bénéfiques pour cela (Barawid et al., 2015 ; 

Buss et al., 2010). En plus de cela, certaines techniques de physiothérapie comme la mobilisation, le 

massage ou l’assistance respiratoire peuvent être réalisées jusqu’aux derniers instants de vie 

(Okamura, 2011). 

Finalement, le discours utilisé par les médecins, qui ont également leurs propres représentations 

concernant les effets de la réadaptation, peuvent parfois influencer les croyances et les attentes des 

patients et de leurs proches (Waldron et al., 2011). 

Pour résumer, ces mauvaises compréhensions et interprétations peuvent expliquer le décalage entre, 

d’une part, les notions théoriques et d’autre part les représentations des patients, de leurs proches et 

des professionnels. 

Un dernier élément évoqué dans les résultats de notre travail est l’inquiétude des physiothérapeutes 

d’être considérés comme des « bad guys » (Taylor & Bryan, 2014). A notre sens, cette appréhension 

est légitime si on considère que les patients ont des attentes trop élevées et inadaptées. Il est alors 

compréhensible que le physiothérapeute appréhende de devoir annoncer au patient qu’il ne sera pas 

forcément capable de récupérer l’une ou l’autre de ses fonctions. Cette dernière difficulté n’existerait 
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probablement pas si les thérapeutes et leurs patients partageaient une perception commune des 

objectifs raisonnablement atteignables.  

6.2 Gestion des émotions et Communication  

6.2.1 Relations avec le patient 

Comme nous l’avons vu, le thème de la fin de vie ou de la mort est automatiquement associé à la 

notion de SP. On le remarque notamment dans l’article de Taylor et Bryan (2014) qui met en évidence 

que, lors de la prise en charge de patients souffrant de cancers, certains physiothérapeutes évoquent 

des sentiments de peur ou d’appréhension.  

De plus, le thème de la mort peut être responsable d’une autre difficulté qui est la communication avec 

le patient.  

Bien que les thérapeutes soient conscients que la communication est importante dans la prise en 

charge, ils expriment tout de même une certaine appréhension à l’idée d’aborder la question de la fin 

de vie avec leurs patients (Taylor & Bryan, 2014). Ces difficultés exprimées par les professionnels 

sont d’autant plus problématiques que les patients ont besoin d’en parler (OFSP, CDS, & Palliative.ch, 

2015). 

Les objectifs des SP ainsi que les compétences des thérapeutes devraient répondre à ces besoins 

(OdaSanté, 2015 ; OFSP, CDS, et Palliative ch, 2015). En effet, selon Kübler-Ross (1969), le 

professionnel devrait être présent et accorder du temps au patient. 

Malgré cela, la mort reste un sujet tabou et angoissant dans nos sociétés occidentales (Lalonde et 

al.,1988). De plus, il existe une peur du vieillissement et de la déchéance liée à la maladie (Hanus, 

2000 ; Rochas, 2014). En conséquence, les soignants se retrouvent face à deux problèmes. D’une part, 

selon Bioy et Fouques (2002), ils s’identifient malgré eux au patient et se retrouvent confrontés à leur 

propre angoisse de mort. D’autre part, le contexte des SP peut les amener à être démunis face à des 

situations cliniques complexes (Rochas, 2014). C’est pourquoi il est compréhensible que les 

thérapeutes ressentent de l’inquiétude lors de la prise en charge de patients atteints de maladie 

incurables (Taylor & Bryan, 2014). 

Le seul article qui met en évidence la peur d’aborder la question de la fin de vie avec le patient est 

celui qui interroge des physiothérapeutes qui prodiguent uniquement des SP généraux (Taylor & 

Bryan, 2014). Par conséquent, on peut imaginer qu’ils ont moins d’expérience que les professionnels 

qui ont des patients en SP spécialisés et qu’ils sont moins à l’aise pour aborder ce genre de questions.  

Kübler-Ross (1969), confirme cette hypothèse lorsqu’elle affirme qu’une certaine maturité acquise par 

l’expérience est nécessaire afin de pouvoir s’occuper de patient en SP sans appréhension. Pour faciliter 

ce processus, il est également nécessaire que le thérapeute soit capable de gérer ses propres angoisses 

liées à la mort. 
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Deux autres éléments ont été mis en évidence dans nos résultats. D’une part le fait que certains 

professionnels ont le sentiment de ne pas en faire assez pour le patient (Carson & Mcllfatrick, 2013) et 

d’autre part, l’impression de lui faire perdre un temps précieux avec des exercices (Taylor & Bryan, 

2014). Ces constatations peuvent être mises en lien avec les écrits de Roman et al., (2001) qui 

affirment que la peur de la mort a un impact négatif sur les soignants et leur prise en charge. En 

conséquence, ils ne savent pas comment s’occuper d’un patient en stade terminal. 

Avoir le sentiment de ne pas en faire assez pour le patient peut aussi être mis en lien avec le concept 

de Duffet et al. (2013). Ces auteurs affirment que les soignants sont animés d'un idéal qui les pousse à 

vouloir guérir et venir en aide à leurs patients. Ils disent également que, par conséquent, se sentir utile 

est difficile lorsqu'il s'agit de prendre en charge des patients en fin de vie. C’est pourquoi, il est 

compréhensible que les PDLR puissent ressentir de l'impuissance.  

Selon nous, pour pallier à cela, il serait nécessaire que le PDLR soit capable de gérer cette angoisse de 

la mort pour pouvoir ensuite communiquer sans difficulté avec le patient (Kübler-Ross, 1969). De 

plus, il est nécessaire de discuter avec lui pour connaître ses besoins et mettre en commun les 

perceptions de chacun afin d’arriver à un consensus au niveau des objectifs et attentes. Cela 

permettrait peut-être d'éviter cette impression de ne pas correspondre à la demande du patient. 

6.2.2 Communication interprofessionnelle 

La communication et la collaboration interprofessionnelle font parties des compétences que doivent 

avoir les PDLR lorsqu’ils travaillent dans les SP (OdaSanté, 2015). De plus, selon les objectifs des SP, 

ils doivent être capable de constituer et coordonner un réseau de soin (OFSP, CDS, et Palliative ch, 

2015). Malheureusement, selon nos résultats, les thérapeutes estiment que la communication entre les 

différents acteurs de la prise en charge n’est pas optimale car les informations sont peu transmises 

d’une personne à l’autre (Carson & Mcllfatrick, 2013). De plus, selon leur témoignage, la 

collaboration interdisciplinaire n’est pas assez coordonnée (Waldron et al., 2011). Or, nous estimons 

qu’un manque de collaboration peut avoir des effets négatifs sur la prise en charge du patient. D'autant 

plus que ce dernier a parfois de la peine à identifier la personne responsable des soins et de leur 

coordination. Il a besoin d'une personne de référence (Heins et al., 2018 ; OFSP, CDS, & Palliative.ch, 

2015) et pour que celle-ci puisse pleinement remplir son rôle, il nous paraît nécessaire qu’elle ait accès 

à l’entier des informations concernant le patient.  

Nous voyons deux interprétations à ces difficultés de communication et de collaboration entre les 

professionnels. Il y a d’une part un obstacle lié aux perceptions. En effet, selon Nelson, Hasson et 

Kernohan (2012), le personnel infirmier a une mauvaise connaissance du rôle des physiothérapeutes et 

n’a pas beaucoup d’opportunités de discuter des patients avec eux. Par conséquent, il est difficile pour 

les infirmiers et les physiothérapeutes de développer une relation professionnelle. D’autre part, le 

problème est peut-être simplement lié à un manque de temps. Effectivement, nous avons relevé dans 

nos résultats que les PDLR estiment manquer de temps lors de leur prise en charge avec les patients 
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(Carson & Mcllfatrick, 2013 ; Taylor & Bryan, 2014 ; Waldron et al., 2011). Par conséquent, nous 

pouvons imaginer que s’ils font face à une surcharge de travail, ils trouvent aussi difficilement le 

temps nécessaire pour discuter avec leurs collègues et leurs transmettre toutes les informations. 

Pour conclure, afin de faire face à ces difficultés, il est important de pouvoir prendre les décisions en 

collaboration avec le reste de l'équipe interdisciplinaire. C'est pourquoi la communication entre les 

professionnels est primordiale (Aubry & Daydé, 2010). Il nous paraît également évident que l'avis du 

patient doit être pris en compte dans ce genre de décisions. 

6.3 Connaissances  

Nos résultats ont mis en évidence le sentiment de manquer de connaissances théoriques et 

d’expérience pratique spécifique aux SP (Carson & Mcllfatrick, 2013 ; Taylor & Bryan, 2014 ; 

Waldron et al., 2011). De plus, il semble que cela amène d'autres difficultés tel qu'un manque de 

confiance en soi (Taylor & Bryan, 2014) et un besoin de s'entraîner (Carson & Mcllfatrick, 2013 ; 

Waldron et al., 2011). 

Il est probable que ce sentiment soit provoqué par la croyance que les SP sont exclusivement liés à la 

fin de la vie et par les difficultés auxquelles ils sont associés. Comme nous l'avons démontré au 

chapitre « perception » et « émotion et communications », la peur de la mort entraîne son lot de 

difficultés au niveau de la communication et de la prise en charge. C'est pourquoi il est 

compréhensible que les PDLR se sentent mal préparés s'ils ont l'impression que la tâche qu'ils devront 

effectuer sera pénible et difficile.   

Par ailleurs, une mauvaise compréhension de l'utilité de la réadaptation pourrait également conduire au 

sentiment de manquer de préparation. Nous entendons par là que si les PDLR connaissent mal leur 

champ d'action et les possibilités de traitement, il est possible qu'ils se sentent démunis face à la 

situation. 

Une autre façon d'expliquer cette préparation insuffisante serait que les connaissances acquises durant 

la formation de base ne leur permettent pas de développer toutes les compétences nécessaires au savoir 

faire dans un contexte de SP. Cette hypothèse est d'autant plus probable que l'article de Carson et 

Mcllfatrick (2013) affirme qu'il est important d'approfondir les connaissances de base. Au sortir de 

leur formation, les PDLR sont capables d'établir et d'évaluer un diagnostic puis de mettre en place une 

intervention thérapeutique adéquate en fonction de leur domaine d'intervention ou encore d'employer 

des méthodes de communication appropriées avec le patient et ses proches (Comité directeur de la 

HES-SO, 2012a ; Comité directeur de la HES-SO, 2012b ; ARLD, 2017). D’une manière générale, ces 

compétences répondent aux exigences du domaine particulier des SP. Cependant, être capable d'aider 

le patient à aménager la dernière phase de sa vie ou encore l'accompagner dans ses phases de deuil 

sont des éléments caractéristiques des SP (OFSP, CDS, & Palliative ch, 2015) qui ne sont 

probablement pas abordés de manière suffisante dans la formation de base des PDLR. Néanmoins, on 

peut estimer que leur formation leur a permis de développer d'autres compétences qui peuvent pallier 
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leur manque de connaissances. Par exemple, trouver des informations dans la littérature ou demander 

de l'aide aux collègues.  

Finalement, nous estimons que cette difficulté pourrait être améliorée par un programme 

d’entrainement sur une journée. Une étude a évalué les effets d’un programme d’entrainement en SP, 

d'une durée de 6 heures, sur des étudiants en physiothérapie de dernière année. Les résultats ont 

montré une amélioration significative au niveau des connaissances, de l’attitude, des croyances et de 

l’expérience dans le contexte des SP (Kumar, Jim, & Sisodia, 2011). 

De plus, selon notre interprétation, le problème étant étroitement lié à la communication et aux 

perceptions, il serait intéressant de travailler sur ces deux aspects afin de lutter contre les difficultés 

énoncées au début de ce chapitre. Il s'agirait d'une part, de changer les croyances des professionnels au 

sujet de la réadaptation et des SP et d’autre part, de mettre en place une communication plus efficace 

avec le patient et au sein de l'équipe pluridisciplinaire. Tous ces éléments permettraient probablement 

de diminuer le sentiment de manquer de ressources et d'améliorer la confiance que les PDLR ont en 

leurs capacités de prise en charge.  

6.4 Continuité de la prise en charge  

Nos résultats ont permis de mettre en évidence plusieurs éléments. Premièrement, les PDLR ne savent 

pas toujours à qui référer leurs patients lorsque la prise en charge ne relève plus de l’institution dans 

laquelle ils travaillent (Taylor & Bryan, 2014). Même dans les cas où il est évident que la suite de la 

prise en charge doit se dérouler dans une équipe spécialisée, il persiste un manque de précision 

concernant les critères à atteindre pour référer le patient (Carson & Mcllfatrick, 2013).   

On peut imaginer qu’une des sources de ces problèmes réside dans une connaissance insuffisante du 

système des SP et des possibilités envisageables. En effet, si le PDLR sait comment sont organisés les 

SP spécialisés, lorsqu’il se trouvera face à ses propres limites il saura plus facilement vers quelle 

structure et à quel moment transférer son patient. 

De plus, comme expliqué au chapitre 6.2.2, il semble important qu’une communication optimale entre 

les différents acteurs de la prise en charge ainsi que les différentes institutions soit nécessaire. Cela 

permettrait également d’avoir un meilleur aperçu des possibilités et de lever le flou sur certaines 

exigences telles que les critères à remplir pour référer un patient. 

Un deuxième élément qui est ressorti de l’analyse de nos résultats est le fait que certains 

établissements sont réticents à l’idée de prendre en charge certaines pathologies (Taylor & Bryan, 

2014). Nous pensons que ce phénomène peut en partie s’expliquer par les perceptions concernant des 

maladies telles que le cancer. En effet, selon Ries (2007, cité dans Taylor & Bryan, 2014), les 

physiothérapeutes redoutent de prendre en charge des patients atteints de cancers plus que ceux 

atteints d’autres pathologies car ils ont le sentiment que ces situations sont plus problématiques et plus 
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facilement susceptibles de se compliquer. Cela peut donc expliquer une certaine réticence à prendre en 

charge de tels patients. 

Finalement, nous avons encore mis en évidence l’élément suivant. Certains PDLR estiment que les 

patients leurs sont adressés trop tard, ce qui péjore la qualité de leur prise en charge (Waldron et al., 

2011). 

A nouveau, il est possible que ce phénomène s’explique par un manque de connaissances. En effet, 

nous pouvons imaginer que si les médecins connaissent mal les objectifs et l’utilité de la réadaptation 

dans le milieu des SP, ils en prescriront rarement à leurs patients ou alors pas assez tôt. Un phénomène 

similaire s’observe chez les infirmiers. En effet, selon Nelson et al. (2012), ils ont tendance à ne pas 

orienter leurs patients vers la physiothérapie car, bien qu’ils reconnaissent ses effets bénéfiques sur les 

symptômes, ils ont l’impression qu’entre autres, ils ne savent pas prendre en compte les sphères 

psychologique, sociale et spirituelle. Ce retard de la prise en charge a des effets négatifs pour le patient 

car il est plus difficile pour les thérapeutes d’agir efficacement sur des symptômes à un stade avancé. 

Comme l’illustre le témoignage d’un logopédiste tiré de l’article de Waldron et al. (2011), plus le 

patient est adressé tôt, plus il est facile de faire de la prévention et de mettre en place, avec lui, des 

stratégies lui permettant de faire face à la maladie. 

6.5 Organisation et logistique 

Dans cette dernière partie nous revenons sur les obstacles liés au manque de temps (Carson & 

Mcllfatrick, 2013 ; Taylor & Bryan, 2014), à l’accès du matériel (Carson & Mcllfatrick, 2013) et aux 

listes d’attentes qui sont mises en place en raison du nombre trop important de patients (Carson & 

Mcllfatrick, 2013 ; Waldron et al., 2011). Selon nos interprétations, ces difficultés sont fortement liées 

au système de santé, lui-même conditionné par le contexte politique et économique. Ce fait ne relève 

pas de la compétence du PDLR, il ne peut donc pas l’influencer. 

Le système des listes d’attentes va probablement empirer dans les prochaines années car la population 

nécessitant des SP est en constante augmentation (OFSP &CDS, 2012). Afin de réduire ces listes 

d’attentes, il faudrait que les PDLR soient moins réticents à l’idée de prendre en charge des patients en 

SP. Pour cela, il pourrait être efficace de changer la représentation qu’ils ont de ce domaine, par 

exemple en leur démontrant l’efficacité de la réadaptation dans ce contexte grâce aux études qui ont 

été faites sur le sujet. Néanmoins, nous sommes conscientes que cela ne suffira sûrement pas à régler 

le problème de l’augmentation inévitable du nombre de patients qui nécessiteront des soins palliatifs 

dans les années à venir. 
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7 LIMITES 

Dans ce chapitre, nous vous exposons les limites de notre travail. Certaines limites sont liées aux 

études sélectionnées alors que d’autres sont directement liées à notre travail. 

7.1 Limites des études sélectionnées  

La limite la plus importante en lien avec le choix de nos études réside dans l'échantillon de population 

interrogé. En effet, deux études sur trois concernent uniquement les physiothérapeutes (Taylor et al., 

2014 ; Carson et al., 2013), alors que la dernière inclut également les ergothérapeutes et les 

logopédistes (Waldron et al., 2011). Dans notre travail, nous avons choisi de regrouper ensemble ces 

trois professions sous le terme de "professionnels de la réadaptation" (PDLR) et de leur associer les 

résultats sans faire de distinctions, dans la plupart des cas. Par conséquent, il est difficile d'affirmer 

que les résultats sont applicables à l'une ou l'autre de ces professions. En effet, les témoignages 

provenant des deux articles concernant uniquement les physiothérapeutes ne sont pas forcément 

représentatifs de la pensée des ergothérapeutes ou des logopédistes. 

Une autre limite que nous pouvons relever dans le choix de nos études est le fait qu'elles traitent toutes 

des soins palliatifs (SP) mais dans des contextes différents. En effet, la pathologie des patients et le 

type d'institution sont différents dans chaque article. Par exemple, une des études concerne des patients 

souffrant de cancers, dans le cadre d’un hôpital de soins aigus (Taylor et al., 2014) alors qu’une autre 

concerne uniquement des patients atteints de la maladie de Parkinson, sans spécification du cadre dans 

lequel les soins sont prodigués (hôpital de soins aigus, cabinet, etc…) (Waldron et al., 2011). Cette 

diversité présente l'avantage de rassembler une multitude d’informations différentes. Par contre, les 

résultats recueillis sont souvent spécifiques à une seule étude, ce qui rend la crédibilité de nos propres 

résultats dont ils découlent, discutable.  

Par ailleurs, nos trois études se sont déroulées au Royaume-Uni. Cet aspect peut être perçu comme une 

limite dans le sens où les difficultés que nous mettons en évidence dans notre travail ne sont pas 

forcément transférables à d'autres régions du monde. Par exemple, les difficultés relevées dans le 

thème de "la continuité de la prise en charge" (cf. chapitre 5.2.6) peuvent être liées spécifiquement au 

système de santé du Royaume-Uni. 

Finalement, le fait que les participants des trois études étaient tous volontaires peut avoir eu une 

influence sur leurs témoignages. En effet, on ne peut pas exclure que certains PDLR participent à 

l’étude car ils ont un avis particulier à partager, qu'il soit positif ou négatif. En choisissant 

aléatoirement les participants, d'autres perceptions ou difficultés surgiraient peut-être. 
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7.2 Limites de ce travail 

Les trois publications étudiées étant en anglais et n’étant nous-mêmes pas bilingues, nos résultats ont 

pu être influencés par notre compréhension et notre interprétation personnelle. De plus, nos propres 

perceptions de la réadaptation en SP ont également pu influencer notre interprétation des résultats. 

Par ailleurs, nous avons décidé de grouper trois professions impliquées dans les SP (physiothérapeute, 

ergothérapeute et logopédiste) en nous basant sur des critères de similitudes au niveau du type de prise 

en charge. Or, il faut garder à l'esprit que ce sont des professions avec un domaine d’expertise 

différent et que par conséquent, les difficultés rencontrées par les professionnels sont différentes. Par 

ailleurs, dans nos critères d'inclusion, nous avons décidé de prendre aussi bien des études traitant des 

SP généraux que spécialisés, dans un souci de vouloir trouver le plus d'articles possibles. Cependant, 

on peut imaginer que les difficultés rencontrées par des soignants spécialisés ou généraux ne sont pas 

forcément les mêmes. 

D'autre part, notre travail étant une revue de la littérature non systématique, la liste des bases de 

données interrogées n'est pas exhaustive. Par conséquent, il est possible que nous ayons manqué 

certains articles. 

Le fait que nos études proviennent du Royaume-Uni mais que notre cadre théorique se base sur des 

sources suisses peut également induire des biais dans l’interprétation des résultats. 

Finalement, il est évident que la discussion des résultats comporte une grande part d'interprétation. Il 

faut donc garder à l'esprit qu'il s'agit d'un point de vue personnel. 

8 INTERET POUR LA PRATIQUE CLINIQUE ET PISTES 

POUR DE FUTURES RECHERCHES 

L’intérêt de ce travail était de mettre en évidence les difficultés rencontrées par les professionnels de 

la réadaptation (PDLR) dans le milieu des soins palliatifs (SP). Nous espérons que cette première 

étape permettra aux thérapeutes de mettre plus facilement en évidence les éventuels problèmes qu’ils 

pourraient rencontrer dans leur pratique personnelle et leur apportera un début d’explication. Notre 

souhait étant qu’ils puissent plus facilement trouver des solutions et optimiser la prise en charge de 

leurs patients en SP. 

Par ailleurs, connaître ces difficultés pourrait également avoir un impact positif sur l’ensemble des 

acteurs intervenant auprès du patient, et permettrait d’améliorer la continuité de la prise en charge et la 

collaboration interprofessionnelle. Finalement, si les PDLR ont connaissance des problèmes liés aux 

représentations des SP et qu’ils ont des pistes pour modifier leurs croyances, nous espérons qu’ils 

seront plus enclins à travailler dans ce domaine et que cela permettra de répondre à la demande 

croissante de professionnels en SP. 
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Ce travail étant assez général et explorant les difficultés de plusieurs professions, il serait utile 

d’effectuer d’autres recherches plus spécifiques à chaque métier. Dans cette même idée, il serait 

intéressant de mener des études sur ce même sujet mais plus spécifiques aux SP généraux ou 

spécialisés afin de voir s’il y a des différences. Finalement, il existe peu d’études explorant les 

difficultés des PDLR dans le domaine des SP de manière générale. Il serait donc intéressant de réaliser 

plus d’études primaires sur ce sujet ainsi que dans différentes régions du monde. 

9 CONCLUSION 

L’objectif de notre travail était de déterminer à travers des études qualitatives, les difficultés 

rencontrées par les professionnels de la réadaptation (PDLR) lors de la prise en charge de patients 

en situation de soins palliatifs (SP). 

Nous avons pu mettre en évidence différentes difficultés qui sont interconnectées les unes aux autres. 

L’élément le plus important qui est ressorti de nos résultats est un problème lié aux perceptions des 

PDLR par rapport aux SP et à l’utilité de la réadaptation dans ce milieu. En effet, ce décalage entre les 

représentations et la réalité est responsable de beaucoup d’incompréhensions entre les différents 

acteurs de la prise en charge. Concrètement, nous avons constaté que cela a des répercussions 

négatives sur la communication entre les patients et leurs thérapeutes ainsi qu’entre les professionnels. 

Cela a aussi un impact sur la gestion des émotions des PDLR, le sentiment de ne pas avoir les 

connaissances suffisantes pour s’occuper de ces patients et pour la bonne continuité de la prise en 

charge. Parallèlement à cela, nous avons également observé des difficultés liées à la gestion du temps, 

du matériel nécessaire et des priorités d’accès à la réadaptation. Ces éléments sont difficilement 

modifiables mais ils peuvent avoir une influence négative sur les autres difficultés. En analysant tous 

ces problèmes qui semblent être liés les uns aux autres et enfermer les PDLR dans un cercle vicieux, 

nous avons l’impression que des solutions existent et sont à la portée des professionnels et des 

institutions dans lesquelles ils travaillent. 

Néanmoins, considérant les limites que nous avons évoquées au chapitre 7, ces résultats et leurs 

interprétations sont à utiliser avec précaution. 

Finalement, nous espérons que le fait d’avoir mis en évidence ces difficultés, pourra aider les PDLR à 

démystifier le milieu des SP. De plus cela permettrait de lutter contre ce sentiment de peur et le 

malaise qui gravitent autour de ce domaine et de la prise en charge des patients souffrant de maladies 

incurables. Par ailleurs, nos résultats nous laissent imaginer qu’une intégration plus importante des SP 

dans la formation de base des PDLR aiderait à changer la perception des futurs professionnels et à 

améliorer leurs connaissances sur le sujet. Ceci dans l’optique de motiver de futurs professionnels à 

travailler dans ce milieu. 
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Annexe I : Tableau de nos équations de recherche 

Concept P : professionnel de la 
réadaptation (physio, 
ergo, logo) 

I : difficultés (obstacles, attitudes, 
barrière, relation, perception) 

Co : patient en 
soins palliatifs 

Cinhal  
(MH "Physical 
Therapists") OR (MH 
"Occupational Therapists") 
OR (MH "Allied Health 
Personnel") OR (MH 
"Speech-Language 
Pathologists") 

(MH "Perception") OR (MH "Attitude") 
OR (MH "Attitude of Health Personnel") 
OR (MH "Occupational Therapist 
Attitudes") OR (MH "Physical Therapist 
Attitudes") OR (MH "Speech-Language 
Pathologist Attitudes") OR (MH "Attitude 
to Death") OR (MH "Behavior") OR (MH 
"Attitude to Illness") OR (MH 
"Professional Boundaries") OR (MH 
"Personal Boundaries") OR (MH 
"Communication Barriers") OR (MH 
"Health Beliefs") OR (MH "Professional-
Patient Relations")  
 

(MH "Palliative 
Care") OR (MH 
"Terminal Care") OR 
(MH "Cancer 
Patients") OR (MH 
"Terminally Ill 
Patients")  

 

Embase 
physiotherapist OR 
'occupational therapist' OR 
'speech and language 
rehabilitation' 

attitude OR 'attitude to death' OR 'attitude 
to illness' OR 'health personnel attitude' 
OR 'physiotherapist attitude' OR 
'occupational therapist attitude' OR 
perception OR behavior OR 'professional-
patient relationship' OR 'communication 
barrier' OR 'health belief' OR 'health 
behavior' 

'palliative therapy' 
OR 'terminal care' 
OR 'terminally ill 
patient' OR 'cancer 
patient' 

Pubmed 
("Health 
Personnel"[Mesh:NoExp]) 
OR "Occupational 
Therapists"[Mesh]) OR 
"Physical 
Therapists"[Mesh]) OR 
"Rehabilitation of Speech 
and Language 
Disorders"[Mesh:NoExp] 

("Attitude"[Mesh:NoExp]) OR "Attitude 
of Health Personnel"[Mesh:NoExp]) OR 
"Attitude to Death"[Mesh]) OR 
"Perception"[Mesh:NoExp]) OR 
"Behavior"[Mesh:NoExp]) OR 
"Communication Barriers"[Mesh:NoExp]) 
OR "Professional-Patient 
Relations"[Mesh:NoExp] 

("Palliative 
Care"[Mesh]) OR 
"Terminal 
Care"[Mesh:NoExp] 

Psychinfo 
allied health personnel/ or 
occupational therapists/ or 
physical therapists/ or 
speech therapists/ 

attitudes/ or death attitudes/ or health 
personnel attitudes/ or perception/ or 
behavior/ or coping behavior/ or health 
behavior/ or "boundaries (psychological)"/ 
or communication barriers/ 

palliative care/ or 
terminally ill patients/ 
or terminal cancer/ 
 

Web of 

science 

TS=("Allied Health 
Personnel" OR "Health 
Personnel" OR "Physical 
therapists" OR 
"physiotherapists" OR 
"Occupational therapists" 
OR "Speech-Language 
Pathologists") 

TS=(Perception OR Attitude OR 
"Attitude of Health Personnel" OR 
"Occupational Therapist Attitudes" OR 
"Physical Therapist Attitudes" OR 
"Speech-Language Pathologist Attitudes" 
OR "Attitude to Death" OR Behavior OR 
"Attitude to Illness" OR "Professional 
Boundaries" OR "Personal Boundaries" 
OR "Communication Barriers" OR 
"Health Beliefs" OR "Professional-Patient 
Relations" OR Experience) 

TS=("palliative care" 
OR "Terminal care" 
OR "Terminal ill 
patient" OR " cancer 
patient") 

 

 



 

 

 

Annexe II : Grille de lecture critique d’article qualitatif inspirée de Côté et Turgeon 

(2002) 

 Oui = 

1pts 

+/- = 

0.5 pts 

Non = 

0 pts 

Introduction 

1. La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état 

actuel des connaissances. 

   

2. La question de recherche est clairement énoncée et est 

pertinente pour une recherche qualitative 

   

Méthodes 

3. Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement 

décrits 

   

4. La méthode est appropriée à la question de recherche    

5. La sélection des participants est justifiée    

6. Le processus de recueil des informations est clair et pertinent    

7. L’analyse des données est crédible    

Résultats 

8. Les principaux résultats sont présentés de façon claire     

9. Les citations favorisent la compréhension des résultats     

Discussion 

10. Les interprétations des résultats sont vraisemblables et 

novatrices 

   

11. Les limites de l’étude sont présentées    

Conclusion 

12. La conclusion présente une synthèse de l’étude et des pistes 

de recherches sont proposées 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annexe III : Tableau récapitulatif des études sélectionnées 

Titre  Palliative cancer 
patients in the acute 
hospital setting – 
Physiotherapists 
attitudes and beliefs 
towards this patient 
group.  
 

More than Physical 
Function ? Exploring 
physiotherapists’ 
experiences in 
delivering 
rehabilitation to 
patients requiring 
palliative care in the 
community setting 

Allied health 
professional’s views 
on palliative care for 
people with 
advanced 
Parkinson’s disease 

Auteurs Taylor, H., N., & Bryan, 
K., 

Carson, K., & 
Mcllfatrick, S. 

Waldron, M., 
Kernohan, W.G., 
Hasson, F., Foster, S., 
Cochrane, B., & 
Payne, C 

Pays Angleterre Angleterre Irlande du Nord 
Année 2014 2013 2011 
Type 
d’étude 

Qualitatif Qualitatif Qualitatif 

Objectif de 
l’étude 

Explorer les attitudes, les 
croyances et les 
expériences de 
physiothérapeutes (non-
spécialisés en SP) 
s’occupant de patients en 
soins palliatifs souffrant 
de cancers en stade 
terminal, dans un hôpital 
de soins aigus. 

Explorer l'expérience des 
physiothérapeutes lors de 
la rééducation de patients 
nécessitant des SP, 
investiguer la 
compréhension des 
physiothérapeutes par 
rapport à la réhabilitation 
en SP et déterminer s'il y 
a des barrières ou des 
facilitateurs à la pratique 
en SP 

Explorer le point de 
vue des 
physiothérapeutes, 
ergothérapeutes et 
logopédistes à propos 
des problèmes, 
obstacles et options 
impliqués dans la 
prise en charge en 
réhabilitation dans les 
soins palliatifs, en 
utilisant la maladie de 
Parkinson comme 
exemple. 

Design Non-spécifié Étude exploratoire  Étude exploratoire  
Méthode Interview individuel Interview individuel Focus groups (n=8) 

ou Interview 
individuel (n=4) 

Population Physiothérapeutes en 
hôpital de soins aigus 

Physiothérapeutes en 
cabinet 

Physiothérapeutes, 
ergothérapeutes et 
logopédistes 

Nombre de 
participants 

12 dont 2 hommes et 10 
femmes  

11 femmes  12 dont 5 
ergothérapeutes, 4 
physiothérapeutes et 3 
logopédistes 

Score de 
qualité 

9.5/12 10.5/12 9 /12 

 

 



 

 

 

 

 

Annexe IV : Tableau des résultats 

Résultats des recherches  
Sous -thèmes Thèmes globaux 
Terminologie 

Perception des professionnels de la 
réadaptation vis-à-vis de leur rôle dans les 
soins palliatifs 

Utilité/Intérêt de la réadaptation 
« bad guys »  
But et attentes du traitement 
Terminologie Perceptions des « autres » vis-à-vis de la 

réadaptation dans les soins palliatifs 
 

Utilité/Intérêt de la réadaptation 
Attentes concernant la réadaptation 
Communication avec les patients 

Communication Communication avec les autres professionnels 
Travail d’équipe 

Emotions Gestion des émotions 

Enseignement 
Connaissances 

Expérience 
« Referring on » 

Continuité de la prise en charge 
Moment où leur sont envoyés les patients 
Manque de temps  

Organisation et logistique Listes d’attente 
Accès au matériel 

 


