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I- INTRODUCTION
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Les médecins généralistes adressent régulièrement des patients à des kinésithérapeutes pour
leur prise en charge thérapeutique. Cependant, la communication entre ces professionnels de
santé semble insuffisante, malgré une législation parue en 2000 ayant entre autres pour
objectif de renforcer ces contacts.
Les débats autour d’équipes interprofessionnelles et de prises en charge multidisciplinaires
sont pourtant d’actualité. L’objectif est l’amélioration de la qualité des soins, avec une prise
en charge globale de la santé des patients.
Il est intéressant d’apprécier comment les kinésithérapeutes nous perçoivent afin d’améliorer
nos relations. Ayant abordé ce sujet avec une jeune kinésithérapeute, je fus surprise de
constater que son ressenti sur la considération de la kinésithérapie par les médecins
généralistes était très mitigé.

Les soins du corps par les mouvements remontent à la nuit des temps. En Chine, on retrouve
des traces de techniques thérapeutiques datant de 2700 ans avant J.-C. Les médecines d'Inde,
d'Egypte, de Grèce et de l'Empire Romain intégraient également ces techniques corporelles.
Le mot kinésithérapie date de 1847, son étymologie vient du grec
mouvement, et

(kinesi), le

(thérapie), le soin.

Symboliquement, on peut situer la naissance de la kinésithérapie française entre les leçons
"d’Hygiène Thérapeutique" du Dr Dujardin-Beaumet à l’Hôpital Cochin en 1887 et la guerre
de 1914-1918 (1). Les conséquences de cette dernière ont placé l’Etat français dans une
dynamique de réparation : il fallait penser à la réadaptation professionnelle des anciens soldats.
Les blessés ont ainsi pu bénéficier de soins adaptés dans des services de mécanothérapie et
physiothérapie spécialement créés et destinés à permettre leur réinsertion dans le milieu du
travail. La kinésithérapie retrouve position au sein d’un groupe de professionnels masseurs
clairvoyants et aveugles, centré autour d’écoles privées de massage dirigées par des médecins
entrepreneurs, qui cherchent à faire attribuer le monopole du massage à leurs élèves,
auxiliaires dévoués et reconnaissants.

Deux souches originelles des professions auxiliaires de la médecine se distinguent alors:
-

Les infirmières d’une part, profession de soins essentiellement féminine régie par
un brevet de capacité professionnelle qui leur permet de porter le titre d'infirmière
de l'Etat français dès 1922. Elles exercent majoritairement leurs activités dans les
institutions hospitalières sous un statut de salarié.
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-

D’autre part le masseur-infirmier (1924) qui devient le masseur-kinésithérapeute
en 1946 avec création du Diplôme d’Etat, profession essentiellement masculine
exercée principalement en ville, de manière indépendante.

Il faudra attendre 1996 pour que soit donnée une définition de la masso-kinésithérapie :
« actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui
ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien
et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. Ils sont adaptés à l'évolution des
sciences et des techniques » (Décret des actes professionnels et l’exercice de la profession en
2000).

En 1999, le rapport Brocas (2) modifie les rapports entre médecins, infirmières, masseurskinésithérapeutes et établissements de santé (3) :
-

Le médecin prescrit l’intervention de l’infirmier ou du kinésithérapeute, mais pas la
nature des actes (toutefois, s’il le souhaite, il peut préciser sa prescription en liaison
avec l’intervenant paramédical qui serait alors lié par cette prescription) ;

-

L’infirmier ou le kinésithérapeute établit un bilan avec le diagnostic paramédical,
objectifs des soins et plan de soins. Il transmet ce bilan au médecin traitant pour
information et au service médical de la caisse d’assurance maladie concernée pour
accord. Le paramédical pourrait, en accord avec le prescripteur, ne pas entreprendre de
traitement ;

-

L’infirmier ou le kinésithérapeute prescrit les matériaux et produits nécessaires aux
soins dispensés (sauf indication contraire du médecin).

Ceci ne résume que la première partie du rapport. La 2e partie porte sur l’implication des
paramédicaux dans l’organisation des réseaux de soins et dans la coordination entre la ville et
les établissements de soins. Puis sont abordés la promotion des règles déontologiques,
administratives et techniques propres à garantir un exercice paramédical de qualité, puis la
régulation démographique et enfin la création d’offices des professions paramédicales.
L’arrêté du 22 février 2000 (J.O. du 3 mars 2000) sur la prescription qualitative et quantitative,
modifiant l’arrêté de 1962, est à l’origine d’une autonomie accrue des masseurskinésithérapeutes (MK) : désormais, dans le cadre d’une prescription médicale qui ne
précise que l’indication du traitement, il appartient au MK de décider du nombre de
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séances nécessaires à la réalisation des objectifs thérapeutiques fixés. Toutefois, en cas de
prescription médicale quantitative, le nombre de séances prescrites s’impose au MK (4).

Le décret du 27 juin 2000 (J.O. du 29 juin 2000) relatif aux actes professionnels et à
l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute modifie le décret du 8 octobre 1996:
le bilan-diagnostic kinésithérapique est désormais obligatoire à partir de 10 séances.
Communiqué au prescripteur par l’intermédiaire de fiches synthétiques, il représente un outil
de coordination et donc de qualité des soins. Ce bilan est rémunéré de manière forfaitaire (4).
L’arrêté du 4 octobre 2000 (J.O. du 5 octobre 2000) revalorise la plupart des coefficients des
actes de kinésithérapie, qui sont moins dispersés qu’auparavant.
Ces textes entraînent des modifications importantes dans l’exercice de la profession de MK et
sont à l’origine de relations nouvelles avec les médecins prescripteurs mais également avec
l’Assurance Maladie.
En France, au 1er janvier 2008, les kinésithérapeutes, libéraux et salariés, étaient 64.327 (5),
dont 45,8% de femmes. Parmi eux, 50.984 exerçaient en libéral, dont 40,2% de femmes. A
titre comparatif, à la même date, la DREES (Direction de la Recherche, des Etudes, de
l’Evaluation et des Statistiques) comptait 476.897 infirmiers dont 69.619 libéraux (parmi
lesquels 84,3% sont des femmes). En moyenne, un masseur-kinésithérapeute pratique chaque
année 4.370 actes. La plupart des prescriptions de kinésithérapie sont liées aux affections
orthopédiques ou rhumatologiques, aux affections respiratoires et aux troubles neurologiques
ou musculaires (6), pathologies fréquemment rencontrées en médecine générale.

Il est aisé de trouver des articles sur les revenus des kinésithérapeutes ou sur la démographie
des différents professionnels de santé, mais les études sur le métier de kinésithérapeute
(notamment en libéral) et sur leurs relations avec les autres professionnels de santé sont quasi
inexistantes.

Cette thèse a été réalisée pour commencer à combler ce vide. C'est un travail exploratoire
effectué à l’aide d’une approche qualitative, le focus group. L’objectif principal de cette étude
est d’appréhender le vécu et le ressenti des kinésithérapeutes dans leurs relations avec les
médecins généralistes et de recueillir leurs propositions d’amélioration.
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A- METHODE

1/ Différentes méthodes de recherche

Selon l'objet d'étude et de l'objectif de la recherche, on peut choisir une méthode quantitative
ou une méthode qualitative (ce qui est utilisé ici).

L'approche quantitative se base sur un questionnaire, permet de recueillir des données et de
réaliser des mesures. Issue des sciences fondamentales, elle permet de valider des lois avec
précision, objectivité et fiabilité (7).

L'approche qualitative permet de mieux comprendre des opinions, des motivations, des
comportements et d'évaluer des besoins, des attentes et des satisfactions (8) . Elle offre la
possibilité d'observer et de comprendre au plus près l'influence des structures sociales sur les
manières de penser et d'agir.

En recherche qualitative, les principaux outils sont les entretiens qui peuvent être individuels
ou de groupe, les deux pouvant se compléter.
L'entretien individuel peut être structuré (se rapprochant alors des méthodes quantitatives),
semi-structuré (questions ouvertes) ou non directif / compréhensif (abordant seulement une ou
deux questions mais de façon plus approfondie).

Le focus group fait partie des entretiens de groupe et est considéré comme semi-structuré.

2/ Le focus group

Il est centré (focused) sur une expérience vécue par l'ensemble des enquêtés.
Il est issu d'une technique marketing de l'après-guerre aux Etats-Unis qui permettait de
recueillir les attentes des consommateurs afin de rendre un produit plus attractif. Il s'inspire
des techniques de dynamique de groupe utilisées par C. Rogers, chef de file de la psychologie
humaniste. Dans les années 1980, il fut récupéré par la filière universitaire (8).
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Les avantages de cette méthode résident dans les aspects positifs des interactions du groupe.
Le "comment?" et le "pourquoi?" sont abordés sans préjugés. Le chercheur est comme un
explorateur qui peut connaître en partie le terrain mais va aussi découvrir des domaines
inconnus. Même une seule idée minoritaire est vraie.

L'organisation d'un focus group nécessite différents éléments et acteurs.
Il faut tout d'abord définir le thème et préciser les objectifs recherchés.
Le recrutement doit tendre vers l'homogénéité du groupe (une relative homogénéité sociale
permettant une discussion plus équilibrée entre les participants) et vers la diversification sur la
base de quelques critères.
La plupart des spécialistes s'accordent pour établir que la taille du groupe doit être comprise
entre 5 et 10 personnes (9).

Un guide d'entretien est établi par le chercheur en fonction de sa problématique. Il ne doit pas
être perçu comme une version orale d'un questionnaire mais comme le fil directeur de la
discussion afin d'en prévoir les ressorts, les étapes et de recentrer si besoin les propos sur le
thème de la recherche. Les questions doivent être ouvertes et stimuler le travail de groupe. Il
est conseillé de commencer par les questions les plus générales, les plus ouvertes, pour
n'aborder les thèmes plus précis que progressivement et finir en mettant à l'épreuve les
hypothèses les plus spécifiques de la recherche.

Le lieu est idéalement neutre, agréable, calme afin de favoriser une atmosphère détendue.

Un modérateur/animateur mène la discussion. Son objectif est de faire émerger les différents
points de vue en organisant la prise de parole, en encourageant la discussion sans prendre
position. Animer un focus group exige de l'énergie, beaucoup d'attention (9), ainsi qu'une
maîtrise de la technique de conduite de réunion par la reformulation, la clarification et l'esprit
de synthèse (8).
Un observateur s'occupe de l'enregistrement de la séance et note les aspects non verbaux et
relationnels qui apparaissent lors de la réunion (8).

En début de séance, le principe du focus group et le thème sont présentés aux participants,
dont l'accord est demandé pour l'enregistrement et la retranscription. Le respect de l'anonymat
et de toutes les opinions est obligatoire (8).
11

3/ Analyse du contenu

Il faut tout d'abord effectuer le travail de transcription, en reprenant mot à mot les paroles de
chaque intervenant, ce qui donne le verbatim (ou corpus).
Puis les paroles sont découpées en UMS (unités minimales de signification), en tenant compte
d’une logique de significativité. Elles sont ensuite classées en sous-thèmes ("occurrences").
Les occurrences peuvent être regroupées en grand thème ou grand concept ("dimension").
Vient alors le rapport écrit synthétisant de façon descriptive et narrative les résultats, puis
l'analyse interprétative des données. Le matériel informatif, tel que silences et
communications non verbales, doit alors être pris en compte et intégré d’une façon ou d’une
autre à l’interprétation globale du matériel.
Certains utilisent des outils informatiques d'analyse d'entretien.

B- CARACTERISTIQUES DU FOCUS GROUP POUR CE TRAVAIL
1/ Le guide d’entretien

Mes hypothèses reposaient sur le fait que médecins et kinésithérapeutes communiquent peu,
que la nouvelle réglementation de 2000 portant sur la prescription de kinésithérapie et sur la
communication entre ces professionnels de santé n’a pas changé la situation et qu’elle est peu
respectée.
Le guide d’entretien initial comportait 4 questions :

-

Que vous évoquent les termes « relation médecin-kinésithérapeute ? »
Si non évoqué spontanément, poser la question : Que vous évoque la nouvelle
réglementation de 2000 ? En quoi consiste-t-elle et qu’a-t-elle changé pour vous ?

-

En pratique, dans votre exercice quotidien, par quels moyens communiquez-vous avec
les médecins (téléphone, prescriptions, courriers, absence de communication,
rencontres physiques « au lit du malade », soins coordonnés dans des réseaux de prise
en charge…) ?
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-

Comment analysez-vous ces relations ? (bonnes, mauvaises, absentes…) Sur quels
critères ? (subjectifs, objectifs)

-

Comment pourrait-on améliorer ces relations ? (notamment comment améliorer les
ordonnances des médecins ?)

2/ Sélection des participants

La population ciblée était les kinésithérapeutes libéraux.
La sélection a été réalisée de façon aléatoire dans l’annuaire téléphonique et le recrutement
effectué par téléphone. Quelques critères ont été retenus afin d’obtenir une certaines variété
de réponses : rural, semi-rural, urbain, homme ou femme.
Je leur ai demandé s’ils acceptaient de participer à un entretien avec d’autres
kinésithérapeutes dans le cadre d’un travail de thèse. Il leur était précisé que le sujet portait
sur les kinésithérapeutes et les médecins mais sans pouvoir donner d’autres informations afin
de conserver la spontanéité des réponses.

Au total, 21 kinésithérapeutes ont été contactés, parmi lesquels 19 ont donné une réponse, 10
d’entre elles étant positives. Tous ceux qui ont accepté de participer au focus group sont
venus (et ponctuellement).

3/ Déroulement de la séance

Le focus group a eu lieu le mercredi 26 mars 2008, de 21h à 22h, dans une salle du
Département de Médecine Générale (DMG), à la faculté de médecine de Nantes. Nous nous
sommes assis autour de tables, en cercle, le modérateur (Dr Le Mauff) et l’observateur (moimême) faisant partie du cercle, sans être assis l’un à coté de l’autre.
La séance a commencé par l’accueil des participants, puis la méthode du focus group et le
thème de l’étude ont été exposés brièvement.
La soirée s’est terminée par un temps informel au cours duquel des participants ont poursuivi
la discussion sur certains thèmes abordés.
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La séance a été enregistrée avec l’accord des participants. J’ai utilisé un magnétophone prêté
par le DMG et un dictaphone numérique.

4/ Transcription de l’entretien et analyse
J’ai retranscrit la totalité de l’entretien en utilisant le logiciel de traitement de texte Word©.
Le verbatim obtenu a ensuite été découpé en Unités Minimales de Signification (UMS). Ces
dernières ont été numérotées afin de les regrouper en thèmes et de les rappeler dans la
synthèse des résultats (entre crochets).

14

III- RESULTATS

15

A- DONNEES SOCIOLOGIQUES DU GROUPE

Six femmes et 4 hommes étaient présents.
Les participants avaient de 25 à 58 ans (figure 1).
Ils exercent à Nantes et dans sa périphérie (figure 2).

Figure 1 : Age des kinésithérapeutes :
5

Nombre

4
3
2
1
0
De 20 à 30
ans

De 30 à 40
ans

De 40 à 50
ans

De 50 à 60
ans

Figure 2 : Lieu d’exercice :

Nombre de kinésithérapeutes

5

4

3

2

1

0
Urbain

Semi-rural

Rural
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Leur durée d’exercice est variée : de 3 à 37 ans d’expérience (figure 3).
Sept participants (dont 5 femmes) exercent en cabinet de groupe, et 3 (dont 1 femme) en
cabinet seul (figure 4). Ceux qui sont en milieu rural ou semi-rural travaillent tous en cabinet
de groupe, tandis que 3 kinésithérapeutes sur les 4 exerçant en ville travaillent seuls.
Figure 3 : Nombre d’années d’exercice :
Nombre de kinésithérapeutes

4

3

2

1

0
≤ 5ans 6-10ans

1115ans

16-20
ans

21> 25ans
25ans

Figure 4 : Mode d’exercice :
8
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7
6
5
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4
3
2
1
0
Cabinet de groupe

Cabinet seul
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B- VERBATIM

La retranscription du focus group figure en annexe 1.

C- UNITES MINIMALES DE SIGNIFICATION
Les UMS sont regroupées dans l’annexe 2.

D- DYNAMIQUE DE GROUPE
L’entretien s’est déroulé dans une bonne ambiance. Seules 2 kinésithérapeutes se
connaissaient (travaillant dans le même cabinet) mais elles ne se sont pas placées l’une à côté
de l’autre. Les autres ne se connaissaient pas. Cependant le tutoiement était de rigueur et
l’ambiance relativement détendue.
Le groupe a semblé intéressé et motivé par le sujet tout au long de la soirée.
Les participants ont respecté l’ordre de prise de parole, les uns après les autres. A la fin de
chaque tour, certains intervenaient sur ce qui venait d’être dit, le plus souvent en levant la
main. Cinq kinésithérapeutes ne se sont exprimés que lors de leur tour.
Il n’y a pas eu de bavardage en aparté.

Les réponses aux 3 premières questions ont été apportées dans le premier tour, puis
complétées par les demandes plus précises du médiateur.
La dernière question entraîna moins d’enthousiasme dans un premier temps, puis finalement
chacun y a apporté une réponse.
Une participante semblait particulièrement intéressée par le sujet, exprimant un manque de
relation avec les médecins.
Du fait du nombre de participants, il y eut quelques redites, mais qui ont aussi marqué certains
points importants.
Des avis opposés ont été écoutés et respectés.

Le rôle du modérateur est apparu fondamental tout au long de la discussion. Il a permis de
relancer la discussion, de préciser certains points, de recadrer le débat sur les objectifs initiaux.
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E- SYNTHESE DES RESULTATS

Certaines données ne répondant pas aux objectifs de recherche de ce travail sont regroupées
dans le matériel non utilisé figurant en annexe 3.

1- Moyens de communication et réglementation

a- Moyens de communication
→ Téléphone :
Pour prendre contact avec les médecins généralistes, les kinésithérapeutes utilisent pour la
plupart le téléphone. Ils semblent téléphoner facilement [8, 40]. Ils appellent s’il y a un
problème [40] ou s’ils ont besoin de quelque chose [8]. Une des participantes a avancé que si
l’appel dérangeait vraiment le médecin, sa secrétaire le préciserait afin de reporter la
communication à une heure qui l’arrangerait [211]. Cela leur permet d’obtenir plus
rapidement ce dont ils ont besoin [40].
→ Fax :
Un kinésithérapeute a évoqué le fax.
→ Internet :
Internet a également été cité comme moyen de communication.
→ Courriers :
Certains se sont présentés par courrier lors de leur installation. Les courriers sont utilisés
essentiellement pour les bilans. Une des kinésithérapeutes associe courrier avec « plus à
distance ». Ceux qui en rédigent paraissent le faire facilement [20, 99].
→ Par l’intermédiaire des patients :
Les patients permettent une communication entre les kinésithérapeutes et les médecins, dans
les deux sens : ils donnent les impressions de leur médecin à leur kinésithérapeute [21, 104] et
parlent de leur kinésithérapeute à leur médecin [33] ou de ce qu’ils ont fait avec le
kinésithérapeute [104]. Une participante a mentionné que, lorsqu’un médecin ne connaît pas
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les compétences des kinésithérapeutes, le patient doit parfois le convaincre de l’intérêt de
soins de kinésithérapie [133].
→ Directement, physiquement :
Les contacts physiques ont eu lieu initialement, pour la plupart, lorsqu’ils se sont présentés
lors de leur installation [12, 48, 58, 72, 83, 235, 236].
Par la suite, ces rencontres semblent être le plus souvent le fruit du hasard, lors d’une visite à
domicile ou en maison de retraite [228, 229, 233, 248]. Dans l’ensemble, elles sont rares [80,
220, 229], voir quasi inexistantes [89], et pour certains, il n’existe plus de contact physique
[235, 242]. Travailler en milieu rural semble favoriser ces courts échanges [75]. Une
participante s’est remémorée une visite où elle a rencontré le médecin qui « l’avait presque
attendue » pour discuter d’une patiente [222].
Un kinésithérapeute a cité ses débuts professionnels en tant que salarié d’un hôpital de la ville
dans laquelle il exerce toujours, où les médecins généralistes passaient régulièrement. Ces
débuts ont permis des contacts directs qui favorisent maintenant les échanges [3].
Il a été cité également des EPU (Enseignements Post-Universitaires) médicaux quand le sujet
était en relation avec la kinésithérapie [237].
L’une des kinésithérapeutes a évoqué des séminaires ou matinées de travail, pendant lesquels
elle peut rencontrer des médecins qui ne sont pas forcément ceux avec qui elle travaille au
quotidien [245].
Des communes avaient organisé des soirées pour débattre de la création d’une maison
médicale et avaient donc réuni pour l’occasion les différents professionnels de santé [247].
Un des participants passe chercher entre les consultations une ordonnance dont il a besoin et
discute du cas avec le médecin [250].
Il a également été mentionné des activités dans le cadre de bénévolat, du sport [226, 249] (ce
qui n’a pas été précisé pour conserver le thème de la soirée relatif au milieu professionnel).

Expérience HAD (Hospitalisation à Domicile)
Les kinésithérapeutes présents n’ont pas rencontré le médecin lors de prise en charge dans le
cadre de l’HAD [251]. Ainsi, l’un a rencontré l’infirmière coordinatrice sans voir le médecin
[255]. L’une précise, lors d’un suivi d’un patient en HAD, qu’elle n’avait rencontré personne,
et qu’elle notait ses bilans sur une feuille déposée dans le cahier de coordination, sans obtenir
un quelconque retour [253]. Le seul contact qu’elle ait eu s’est produit au moment de
l’hospitalisation du patient et donc de l’arrêt des soins à domicile [254].
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b- La réglementation
→ Connaissance de la réglementation :
Les kinésithérapeutes semblent connaître la réglementation bien que les réponses ne soient
pas directes, excepté le premier qui a répondu qu’il la connaît un peu. Les réponses se sont
centrées sur le BDK (Bilan Diagnostic Kinésithérapique).

→ La réalisation des bilans et ce qu’ils en pensent
La plupart des kinésithérapeutes font les bilans et les classent dans leur dossier [138, 156, 157,
170, 193].
Une des kinésithérapeutes réalise les bilans par écrit selon le temps dont elle dispose et sinon
fait plutôt un « bilan mental » [187] mais elle remarque que le fait d’écrire le bilan permet de
lui rappeler ce qu’elle peut oublier [188].
Pour une des kinésithérapeutes, le bilan est une nouvelle obligation évidente, puisqu’il était
réalisé à but personnel [147].
Un autre se dit séduit, le bilan étant intéressant et marquant une bonne évolution [160, 168,
169]. Il constate qu’il entraîne un changement d’habitude donc des efforts de la part de ceux
qui ont déjà plusieurs années d’expérience [165]. Dans les pathologies respiratoires, il estime
qu’il est plus difficile en raison du manque d’outil de mesure [166].
L’une se demande si ces bilans envoyés aux médecins sont vraiment lus [202]. Une autre
répond qu’elle l’espère, et qu’elle ne pouvait en être sûre que lors de sa première installation
[209].
Une des participantes précise que pour elle un bilan est vraiment une synthèse d’un travail et
non un simple état des lieux [205].
Pour une autre, un bilan peut être aussi simplement un petit courrier [214].

→ Non mise en pratique de la réglementation et leurs raisons
Certains n’envoient pas les bilans aux médecins [175, 178, 179]. D’autres ne l’envoient que
dans des cas particuliers [171, 199]. Il ressort que des médecins avec qui certains
kinésithérapeutes travaillent ont exprimé leur manque d’intérêt pour les bilans [197] ou du
moins c’est ce que ressent un autre kinésithérapeute [136]. L’un évoque aussi une perte de
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temps pour le médecin de lire une fiche de synthèse initiale alors que le patient ressort de chez
lui [180]. Il trouverait « plus intéressant de fournir un bilan final à un médecin prescripteur
que ce soit un spécialiste ou un généraliste, pour savoir où en est rendu son patient à la fin de
x séances de rééducation, plutôt qu’au début alors qu’il vient de le voir sortir de son cabinet »
[186].
Un kinésithérapeute explique aussi qu’il n’en a pas pris l’habitude ni le temps [172, 173]. Il
ajoute qu’il attend toujours le protocole présentant le BDK entre les médecins et les
kinésithérapeutes, dont une personne de la sécurité sociale avait parlé en venant expliquer le
BDK [174].
Un participant, qui n’est pas informatisé, a eu accès à un logiciel dans lequel le BDK était
décevant [184]. Un autre a précisé que ce logiciel n’était pas une référence.
Plutôt que d’envoyer un bilan, certains préfèrent avoir le médecin au téléphone, ce qui permet
d’avoir les réponses plus rapidement [137, 189, 200].
Une participante précise qu’elle fait un bilan le plus souvent lorsqu’il y a un problème, donc
elle le donne au patient [190]. Si tout va bien, elle n’en fait pas [191].
Une autre n’envoie les bilans qu’aux médecins spécialistes, avec qui la communication
téléphonique est plus difficile [195], et si elle doit transmettre une information du bilan au
médecin généraliste, c’est plutôt par téléphone [196].
L’une ajoute que les médecins font l’ordonnance pour une continuité de soins sans avoir le
BDK [201].
La plupart ne l’envoient pas aux caisses d’assurance maladie [139, 155]. L’un avance
franchement que ça le « gonfle » [139] et qu’il ne travaille pas « dans cette logique ». L’une
ne veut pas que ce soit lu par le personnel administratif des caisses [155].

→ Mise en pratique et leurs raisons
Certains réalisent le BDK et l’envoient systématiquement, ou du moins au maximum [140,
164]. D’autres n’envoient que les bilans intermédiaires ou finaux [194]. Un kinésithérapeute
souligne qu’il s’est formé [159]. L’une indique que ses bilans ne comportent pas toujours de
nombreuses informations nouvelles, notamment lors de soins de longues durées [153]. Une
autre précise qu’elle ne les envoie que si les soins sont en rapport avec sa spécialité [158].
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Tout d’abord, cela permet de faire part de leur travail [151] et d’accroître les connaissances
des médecins sur la kinésithérapie [143]. L’une s’en sert également comme publicité, étant
donné sa récente installation [152]. Une des participantes précise que l’envoi du bilan au
médecin entre dans la logique de son apprentissage, étant sortie de l’école seulement depuis
une dizaine d’années [141]. Le bilan étant destiné à l’information du médecin [142], l’une
souligne qu’elle ne l’a pas pris comme un flicage [144].
Une participante a remarqué le retour positif des patients au sujet du rapport fait à leur
médecin par leur kinésithérapeute et souligne l’importance de cette relation [145]. D’autre
part, cela permet d’avoir, dans le dossier médical du patient, un compte rendu dont le médecin
pourra disposer si besoin [208].
Un kinésithérapeute ajoute que les bilans, qui peuvent être réalisés rapidement [161],
permettent de voir l’évolution du patient avec des chiffres [162, 167, 204].
D’autres l’envoient s’il y a une particularité ou un problème [176, 192], une demande du
médecin [177], ou pour une prolongation de soins [182, 192, 199].
Enfin, certains parlent d’outil de communication [154, 206, 210] et ont remarqué que depuis
l’envoi des BDK, des médecins appellent pour demander l’intérêt de la kinésithérapie dans
une situation particulière [146].
L’une explique qu’elle préfère envoyer un compte-rendu plutôt que d’appeler un médecin et
risquer de le déranger en pleine consultation, elle-même n’aimant pas être interrompue
lorsqu’elle travaille avec un patient [207].
Il est rappelé l’importance du caractère synthétique des fiches envoyées afin qu’elles soient
rapidement lues [210].

2- Perceptions des kinésithérapeutes dans leurs relations avec les médecins

a- Rapports médecins kinésithérapeutes
→ Bonnes relations :
Lorsqu’elles existent, la plupart des kinésithérapeutes évoquent de bonnes relations avec les
médecins généralistes [1, 76], avec des expressions telles que « on est bien reçu » [49], « je
communique bien » [51], « ça se passe relativement bien » [81].
L’un parle de « relations privilégiées » [4, 10].
Certains mentionnent l’aspect convivial des relations [39, 47] ou sympathique [59, 65].
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D’autres insistent davantage sur le caractère professionnel : « accueil intéressant… on peut
travailler en collaboration » [15], « les médecins prenaient mon appel sans problème euh
essayaient de me répondre par contre concrètement à certains problèmes » [97].

→ Relations moyennes :
Plusieurs kinésithérapeutes ont quand même ajouté un bémol : « J’ai eu un accueil mitigé »
[13], « à leur médecin qui sont parfois curieux de me connaître mais pas toujours » [34, 35],
« relations qui ne sont pas toujours faciles donc voilà » [37].
L’une parle de relations formelles [61].

→ Mauvaises relations :
Deux participantes rapportent de mauvaises expériences avec certains médecins : « il y en a
un qui a été euh très très distant très froid et qui l’est toujours » [14], « donc j’ai eu un
accueil… très distant on va dire [84], c’est vrai qu’au départ c’est quelque chose de très… un
peu de méfiance. Ca allait du "encore un kiné" jusqu’à "je me demande à quoi ça sert un
kiné"! » [87].
Une autre signale ses difficultés à obtenir une réponse concrète à ses questions [91].

→ Manque de communication :
Certains expriment leur sentiment de manque de relation avec les médecins [25], en insistant
sur le fait que les médecins ne cherchent pas à communiquer avec eux pour donner des
informations dont ils ont besoin [94]. Il se dégage également les termes « esseulé » [42] et
« seul » : « Je travaille plutôt seul dans mon coin… je trouve que des fois c’est un petit peu
dommage pour moi » [69].
Une fait remarquer que le manque de communication n’est pas spécifique à la relation
médecin-kinésithérapeute et qu’on peut le retrouver par exemple entre kinésithérapeutes [294].

→ Absence de relation
Certains mettent en évidence l’absence de relation :
-

soit avec certains médecins : « les autres …, nous ne nous connaissons pas » [45],
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-

soit dans l’ensemble : « j’ai peu de communications avec les médecins » [57, 64].

Eléments pouvant expliquer le manque de relations :
- Le temps :
Il limite les relations dans leur ensemble [67] et semble surtout limiter les relations directes,
physiques [30, 98, 231].
Les contacts sont par conséquent de courte durée, que ce soit lors de la présentation initiale
[73] ou lors des rencontres fortuites à domicile [77].
Certains évoquent la crainte de déranger le médecin : « même pour les médecins ils n’ont pas
forcément le temps d’accueillir notre appel comme ça en pleine consultation » [100], « on ne
sait pas si on les dérange ou pas » [240]. L’une confie l’impression parfois donnée par le
médecin lors des présentations, de prendre son temps, mais souligne que c’est important aussi
[74].

- les habitudes : [68]

b- Facteurs modifiant les relations
→ L’âge des médecins :
L’une des participantes cite la différence qu’elle a constatée entre les relations qu’elle
connaissait il y a 35 ans et les relations qu’elle connaît actuellement avec les jeunes médecins
[41], les médecins étant plus humanistes autrefois et les jeunes étant plus techniques [292,
295].

→ Exercice en ville ou en campagne
Plusieurs s’accordent pour dire qu’il existe une différence entre les relations médecinskinésithérapeutes en ville et celles en milieu rural [107]. Certains peuvent comparer les deux
par leur propre expérience d’abord en campagne puis en ville. Les relations rurales semblent
plus conviviales [47], favorisées aussi par quelques contacts physiques lors de visites à
domicile [75]. Les médecins ne semblent orienter les patients que si ces derniers ne savent pas
chez qui aller [221]. Les relations citadines seraient troublées par la concurrence entravant les
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relations médecins-kinésithérapeutes et les relations entre kinésithérapeutes [50, 290]. En
outre, la relation avec les patients serait également différente, plus agréable en campagne
[115].
Certains ont le sentiment, surtout en ville, de relations médecins-kinésithérapeutes liées à la
personnalité des professionnels et non à leurs compétences [114].
L’une fait remarquer que les relations semblent peut-être plus difficiles en ville en raison de
leur installation plus récente. Elle-même avait pu travailler, en milieu rural, en collaboration
avec les médecins après dix ans d’exercice [108]. De même, en ville, elle suppose que les
médecins prennent le temps de créer leur réseau [110].

→ Relations différentes entre kinésithérapeute et le médecin généraliste
ou le médecin spécialiste :
Les kinésithérapeutes distinguent les relations avec les spécialistes par rapport à celles avec
les généralistes. Les médecins spécialistes enverraient davantage de courriers [106] et
sembleraient plus intéressés par les bilans [198].

→ Relations évoluant avec le temps
Le temps est nécessaire pour établir des relations entre les médecins et les kinésithérapeutes.
L’une qui s’est récemment installée en ville (après plusieurs années d’exercice dans une autre
localité) parle d’une « phase de création de relations, de création d’un réseau » [28, 36]. Un
kinésithérapeute ajoute, en lui parlant des bilans envoyés aux médecins : « Parce que tu es
dans une phase aussi de euh, où tu cherches à être vue, tu cherches à être considérée, tu
cherches à être connue, à être reconnue dans ton travail, quand tu auras 25 ans… que tu seras
reconnue, t’auras pas besoin forcément de faire ça, c’est plus facile après » [218].
Un autre dit que ses relations sont limitées notamment parce qu’il exerce depuis peu de temps
sur la région, sans y avoir auparavant de connaissances [70].
Au fur et à mesure du temps, les relations s’améliorent, « s’arrangent » [85, 88, 96]. Les
relations crées par une des kinésithérapeutes peuvent également profiter à sa collègue
récemment installée.
Il est dit que « les médecins prennent le temps de choisir leurs kinés » [109].
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c- Sens de la relation (origine de la prise de contact)
→ Relations à sens unique (du kinésithérapeute vers le médecin)
Deux kinésithérapeutes remarquent que les relations sont uniquement de leur fait. Elles ont
évoqué un manque de prise de contact de la part des médecins, notamment lorsqu’un
problème devrait être signalé [90, 92, 268, 276].

Les raisons incitant les kinésithérapeutes à communiquer
Tout d’abord, pour se faire connaître auprès des médecins [28], faire connaître leur travail [29,
32, 151].
Pour signaler un problème, une difficulté avec un patient, proposer que ce dernier soit adressé
à un spécialiste [78, 275].
Pour un renouvellement d’ordonnance [192, 199].
Pour montrer de bons résultats [215].

→ Venant du médecin aussi parfois :
Une participante cite un médecin qui adresse systématiquement un petit courrier avec son
ordonnance, même s’il est le seul sur 13 [105].
Une autre a été surprise un jour que le médecin l’ait attendue au domicile d’un patient pour
discuter de la situation [222].

→ Dans les 2 sens :
Certains kinésithérapeutes parlent d’un accueil intéressant de la part de médecins et de travail
en collaboration, en commun [15, 108, 150], d’écoute de part et d’autre [16, 17], de « retour
agréable » [101].
Il est évoqué le terme de « deal », où le kinésithérapeute réalise un bilan rapidement lu et où
le médecin dit ce qu’il a besoin de savoir [108].
Une participante a remarqué que suite à l’envoi de bilans, des médecins ont appelé pour
demander son avis, si bien qu’elle pense que les bilans ont favorisé les « échanges » [146].
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d- Ressenti des kinésithérapeutes par rapport au médecin généraliste
→ Relations établies selon la personnalité des kinésithérapeutes et des
médecins / Relations établies sur des critères professionnels :
Certains kinésithérapeutes ont le sentiment que les relations s’établissent en fonction de la
personnalité de chacun, surtout en ville [114]. Les médecins ne chercheraient pas à connaître
le travail de kinésithérapie en lui-même [113]. Ainsi, des médecins adressent des patients à
des kinésithérapeutes malgré des retours négatifs d’autres patients [117].
D’autres pensent que les médecins au contraire « choisissent » des kinésithérapeutes en
fonction de leur travail [118, 119]. Par conséquent, une des participantes suppose qu’elle ne
pourra avoir le même réseau de relations que ses confrères précédents puisqu’elle ne travaille
pas de la même façon [111].

→ La méconnaissance de la kinésithérapie de la part des médecins
généralistes
Quelques soient les âges, les kinésithérapeutes ont constaté que les médecins ne savent pas
toujours ce que fait ou peut faire un kinésithérapeute [120, 127, 130].
Certains médecins « ne cherchent pas à connaître le travail de kinésithérapie » [113].
Des participants, qui ont eu des contacts avec des étudiants en médecine, ont remarqué que les
études médicales ne font qu’évoquer succinctement la kinésithérapie.
Une des kinésithérapeutes a donc pu, dans sa pratique, à un domicile, montrer à un médecin
ce qu’elle fait [225].
Des patients, selon un autre témoignage, permettent aussi de convaincre des médecins de
l’intérêt de la kinésithérapie dans certaines situations où les médecins ne connaissent pas les
compétences du kinésithérapeute [133].

→ Ressenti des kinésithérapeutes au sujet de la considération de la
kinésithérapie par le médecin
- Interrogatif/dubitatif
A la fin du focus group, un participant nous a posé plusieurs questions : « Qu’est-ce que vous
savez de nous ? Qu’est-ce qu’on vous enseigne ? Qu’est-ce que vous savez… qu’est-ce qu’on
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est capable d’apporter ? Qu’est-ce qu’on vous donne dans vos études ? Qu’est-ce que c’est
pour vous la kiné ? » [307]

- Négatif
Un kinésithérapeute a eu lors de sa présentation initiale une impression de prendre le temps
des médecins, mais fait remarquer que c’est aussi important [74].
Des médecins font moins d’ordonnances de kinésithérapie que d’autres [103].
Des médecins « font confiance à une personne et non à la kinésithérapie » [114].
Ne connaissant pas la kinésithérapie, des médecins pensent qu’il est inutile de prescrire de la
kinésithérapie [128] ou bien même la rejettent [131].
Une participante fait remarquer que si les kinésithérapeutes contactent les médecins seulement
en cas de soucis, ces derniers risqueraient de penser que les kinés n’ont « que des problèmes »
[216].
Une autre estime que des médecins utilisent la kinésithérapie pour que des patients puissent se
plaindre en dehors de leur cabinet [123], ou lorsqu’ils ne savent plus quoi faire [122]. Elle
donne l’image du peintre dans le bâtiment sur qui on compte pour rafistoler des « loupés ».
Une a déjà eu le sentiment « d’être la 3e roue de la charrette » alors qu’elle entrait dans une
chambre sans que personne ne l’ait prévenue du décès du patient, la famille étant déjà
présente [272].
« En général pour la kinésithérapie, je crois qu’on a besoin d’être reconnu » [219].

-

Positif

Des médecins prennent la kinésithérapie comme « une roue de secours, une dernière chance »
[132].
Au sujet de ses appels téléphoniques, une kinésithérapeute dit : « je sens, je pense que les
médecins le souhaitent de leur côté » [66].
Certains médecins sont plus ouverts à la kinésithérapie que d’autres [102].
« Certains médecins se disent "lorsque moi je suis bloqué avec un patient,… le kiné va le
prendre à part tout seul une heure, là je parle pour moi, …va discuter, va faire ce que moi je
ne peux pas faire en un quart d’heure de consultation dans mon cabinet" » [129].
Une des kinésithérapeutes insiste sur le fait qu’envoyer des bilans aussi quand tout va bien,
permet que des médecins se disent : « finalement un kiné ça sait faire quelque chose » [217].
En parlant de séminaires, une participante mentionne des contacts professionnels enrichissants
pour elle-même et pour les médecins [246].
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3- Propositions pour améliorer les relations

a- Absence de proposition
La première kinésithérapeute qui a répondu à cette question n’avait pas initialement de
proposition pour améliorer les relations, trouvant les siennes « pas si mauvaises que ça » [260,
261].
La suivante ne propose pas de modification de la part des kinésithérapeutes [264].

b- Que le médecin prenne contact
Il est évoqué à plusieurs reprises qu’il serait parfois judicieux que le médecin contacte le
kinésithérapeute pour lui confier des informations qu’il ne peut donner directement au patient,
ni noter sur l’ordonnance [94, 265, 267, 269].
De plus, lorsque le médecin rencontre un problème, notamment dans sa prescription de
kinésithérapie, il pourrait également appeler [306].
Certaines habitudes de la part de médecins, tel que conserver les comptes-rendus de
radiologie, devraient être modifiées afin de faciliter le travail en équipe [285].

c- Développer les connaissances en kinésithérapie lors des études médicales

Les médecins devraient apprendre lors de leurs études les « outils » des kinésithérapeutes
[293, 302].
Il existe d’autant plus un manque de connaissance de la kinésithérapie par les médecins
généralistes, que chaque année, de nouvelles formations, de nouvelles techniques, de
nouvelles spécialités se développent en kinésithérapie [303].
Il serait intéressant que des professionnels de la kinésithérapie viennent expliquer
concrètement leur métier à la faculté de médecine [304].
De meilleures connaissances les uns des autres permettraient de meilleures relations, elles
permettraient de créer des « ponts qui sont aujourd’hui du bricolage » [305].

30

d- Réunions, formations

Le contact physique étant intéressant, il pourrait être organisé des réunions pour parler de
certains patients [262, 263].
Il est proposé aussi de mettre en place des réunions autour de thèmes, de spécialités pour
lesquels les uns et les autres ont des affinités de travail [300], comme cela se fait déjà à l’école
de l’asthme par exemple [258], ou au sujet des allergies [259].

Les limites de cette proposition
Les réunions sont compliquées à organiser [262], « on a tous autre chose à faire » [298].
Les sujets sont tellement variés en kinésithérapie comme en médecine, « qu’on n’arrêterait
pas les réunions ».

e- Développer les relations non professionnelles
Certains pensent qu’il faut améliorer les relations non professionnelles par des soirées, des
restaurants, ou le sport, ce qui permettrait que les gens se rencontrent et discutent [278]. Ceci
pourrait faciliter par la suite la communication dans le milieu professionnel [279]. « La
relation peut se faire beaucoup au départ aussi sur … une rencontre de personne à personne,
pas forcément sur le terrain professionnel » [282], ce qui favorise la convivialité [283].
« C’est parce que on a rencontré une personne qu’on a pu … créer une relation » [284].
D’autres ne pensent pas accorder davantage leur confiance à un professionnel en le
connaissant dans un cadre festif [297].

f- Améliorer l’image de la kinésithérapie
Un participant évoque qu’il faut élever l’image de la kinésithérapie [286] en créant, par
exemple, des groupes de pairs, des groupes d’analyses et d’échanges entre kinésithérapeutes
[287]. Lorsque les compétences des kinésithérapeutes seront mieux reconnues, les médecins
les contacteront peut-être pour certains problèmes [288]. « Il faut voir la globalité, pas
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individuellement ce qui est assez réducteur » [289]. Ce participant pense que c’est l’avenir
[291].

g- Développer les moyens de communications via Internet

Les moyens de communication sécurisés sont intéressants [299].

h- Maisons médicales

La proximité géographique favorise la relation simplement en se croisant sur le lieu du travail,
ce qui semble « le bon sens » [281].

« Mais après je ne connais pas la recette, il faut sûrement aller dans plein de directions à la
fois, le très global, les études et l’ordre des kinés qui vont sûrement démontrer ce qu’on sait
faire, et puis individuellement peut être se rencontrer, moi je pense plus sur des sujets mais
voilà » [301].

Finalité
La finalité des relations médecins-kinésithérapeutes est, comme l’ont exprimé plusieurs
participants, une meilleure prise en charge des patients [277, 280]. L’une précisait qu’un
contact de la part du médecin pourrait permettre au kinésithérapeute d’aborder le patient avec
des mots qu’il serait en mesure d’entendre [270, 271].
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IV- DISCUSSION
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A- DISCUSSION SUR LA METHODE :

1/ Intérêts du focus group
Le principal avantage de l’entretien collectif est de saisir ce qui est dit dans le cadre d'une
discussion, c'est-à-dire le produit d'interactions et de la dynamique de groupe (8).
Les échanges favorisent l’émergence de connaissances, opinions et expériences comme une
réaction en chaîne. Ils facilitent le travail de remémoration. Le focus group contribue à réduire
les inhibitions individuelles par un effet d'entraînement. Il permet à la fois l'analyse des
significations partagées et du désaccord, grâce à la prise en compte des interactions sociales
qui se manifestent dans la discussion.
Il permet aussi de faire émerger de nouvelles idées inattendues par le chercheur (8).
D’autre part, cette méthode permet un recueil de données économique en temps. La sélection
des participants se fait selon un nombre limité de critères du fait de l’absence d’exigence de
représentativité.
C’est pour ces raisons que j’ai choisi cette méthode. Celle des entretiens individuels aurait pu
être discutée, mais elle est moins ouverte en termes d’échange d’idées et elle nécessite une
disponibilité importante pour les rendez-vous (d’autant plus lorsque le lieu d’habitation est
loin du lieu de l’étude).

2/ Limites de cette étude

Les limites du focus group découlent des réticences que peuvent avoir les participants à
exprimer des idées personnelles ou encore à l'émergence de normes de groupe, alors sources
de blocage. Il faut éviter les relations hiérarchiques et conflictuelles entre les participants. Le
modérateur veille à ce que chacun puisse s’exprimer.

Les résultats d'un focus group ne peuvent pas être généralisés car le groupe n'a pas été
constitué dans un but de représentativité de la population source (8). Mais les résultats
peuvent être utilisés secondairement pour l'élaboration d'un questionnaire pour une enquête
quantitative sur un échantillon représentatif (9).
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Mon rôle d’observateur fut limité par le manque d’expérience dans le focus group. Etant
concentrée sur les enregistrements, j’ai probablement perdu des informations relatives aux
échanges non verbaux.

Les enquêtes se fondent théoriquement sur la réalisation de plusieurs focus groups permettant
"l'épuisement" du thème, ou saturation, survenant en général avec 3 à 4 groupes (8), mais
étant donné le temps et les difficultés à mettre en place un focus group, il n'en a été réalisé
qu'un seul sur ce sujet. Par exemple, pour la transcription, il faut compter 8 heures pour 1
heure d'entretien (8).
Il aurait été intéressant de réaliser d’autres focus groups dans d’autres régions afin d’en
vérifier la transférabilité.
La triangulation de moyens correspond à la multiplication des méthodes de recueil de données
afin de compenser le biais inhérent à chacune d’entre elles (10). Je n’ai pas retrouvé d’étude
sur la relation médecin-kinésithérapeute, utilisant notamment une autre méthode de recherche,
me permettant une comparaison des résultats.
Ainsi ce travail ne pourra répondre aux critères de transférabilité, de triangulation de recueil
(saturation) ni de triangulation de moyens.

Plusieurs kinésithérapeutes ayant participé au focus group ont approuvé les résultats exposés,
permettant le critère de validité interne.
Le critère de validité externe correspond à l’acceptabilité par des experts, des chercheurs, des
spécialistes extérieurs. La relecture régulière par mon directeur de thèse tente de répondre à ce
critère. En outre, la jeune kinésithérapeute avec qui j’avais déjà abordé le sujet de relation
médecin-kinésithérapeute a également relu ce travail. Bien qu’elle exerce dans une autre
région de France, elle a pu également remarquer des relations très variables selon les
médecins et le mode d’activité (elle travaille actuellement en maison médicale).
D’autre part, d’autres techniques d’analyse de contenu existent (analyse de l’évaluation, de
l’énonciation…), complétant l’analyse catégorielle qui a été réalisée ici (7). Mais elles
nécessitent une connaissance initiale dont je ne dispose pas.

Le fait de ne pas pouvoir trouver de précédents travaux ne me permet pas de comparer les
résultats sur le fond.
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Ainsi ce travail n’est pas totalement scientifiquement exploitable, mais il permet de suggérer
quelques pistes de recherche ultérieure.

B- DISCUSSION SUR LES RESULTATS

1/ La réglementation

Il ne fut pas évoqué dans les réponses que les prescriptions des médecins devraient désormais
ne pas mentionner le nombre et la fréquence des séances. Est-ce par ignorance de la
réglementation ? Ou par l’absence d’incidence dans leurs pratiques du non-respect du
caractère qualitatif des prescriptions ? Ou par les deux ?
Une étude réalisée par les 3 principales caisses d’Assurance Maladie, en France, 6 mois après
la réforme (en mars 2001), mettait en évidence que seulement 3% des prescriptions réalisées
par les médecins ne précisaient que l’indication du traitement, laissant au kinésithérapeute la
décision du nombre de séances nécessaires. Les kinésithérapeutes n’ont adressé une fiche
synthétique au service médical que dans 3,6% des cas prévus par la nomenclature. On pouvait
remarquer l'existence de disparités régionales (la moyenne en France était de 42 bilans
facturés pour 10000 actes, 63 dans les Pays de Loire). Les cotations (la revalorisation de la
nomenclature) étaient respectées dans 92% des cas (6). Le but de cette étude était également
de mesurer l’impact de la réforme de la nomenclature sur les dépenses et la structure
d’activité des kinésithérapeutes.
L’analyse de la qualité des fiches synthétiques concluait que cet outil de liaison entre le
médecin prescripteur, le kinésithérapeute et l’Assurance Maladie, méritait plus d’attention de
la part des professionnels. L’objectif recherché était une meilleure coordination des soins,
gage d’une meilleure qualité de prise en charge des patients.
Les remarques que l’on peut lire dans les revues sur cette nouvelle réglementation vont
également dans le sens d’ouvrir une communication de meilleure qualité entre ces
professionnels de santé. Sur un site dédié à la législation en kinésithérapie (4), on peut lire que
le principal intérêt de ces textes est « d’officialiser l’obligation de communication
interprofessionnelle, ce qui est l’occasion d’instaurer un dialogue constructif entre deux
professions qui, jusqu’ici, ne communiquaient guère ». Comme le remarque la rédaction de la
revue Prescrire, il serait intéressant d’évaluer ces mesures, en termes de qualité des soins et de
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coordination des professionnels de santé, pour qu’elles ne se transforment pas en simple
compilation de documents supplémentaires, ou en simple régulation économique (11).
Je n’ai pas retrouvé de chiffres indiquant le pourcentage actuel de médecins qui suivent la
nouvelle réglementation dans leurs prescriptions, ni le pourcentage de kinésithérapeutes qui
correspondent avec les médecins au moyen de fiches de synthèse. En outre, le service médical
de l’Assurance Maladie de Loire Atlantique me faisait remarquer qu’ils ne peuvent
comptabiliser que les bilans facturés par les kinésithérapeutes.
On peut voir que certains n’envoient pas les fiches à l’Assurance Maladie pour éviter que le
personnel administratif ne les lise. On pourrait également s’interroger sur les informations que
l’on porte sur les ordonnances. La communication du diagnostic médical restant fondamental,
elle devrait se faire par une lettre d’accompagnement. M Rocton R., kinésithérapeute expert,
écrit que ce diagnostic et les indications que le médecin désire communiquer au
kinésithérapeute « ne doivent pas être portés sur la prescription, afin de garantir le secret
médical vis-à-vis du personnel administratif des caisses qui manipule nécessairement les
prescriptions » (4).

Un avenant publié au Journal officiel du 8 mars 2008, porte sur la suppression de la fiche
synthétique du BDK initiale, ce qui ne sera applicable qu'après la parution au Journal Officiel
d’une décision de l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie (UNCAM). Ceci
renforce ce qu’un des kinésithérapeutes évoquait, pensant que la fiche initiale est une perte de
temps pour le médecin [180].
Il serait intéressant d’évaluer effectivement l’intérêt que portent les médecins sur les fiches de
synthèse. N’est-il pas intéressant de savoir si notre prescription apporte une amélioration au
patient et présente donc un intérêt ? Ou s’il faut changer de moyen thérapeutique ?

2/ les perceptions des kinésithérapeutes dans leurs relations avec les médecins :
comparaison avec le ressenti des infirmières dans leurs relations avec les médecins.
Le groupe n’a pas été recruté de façon représentative. Cependant, on peut noter que sur les 10
participants, 5 qualifient leurs relations avec les médecins de bonnes ou évoquent une
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collaboration, 2 ont des relations mitigées, 3 parlent d’un manque de relation ou d’une
absence de relation.
Si l’on compare ces résultats au ressenti des infirmières dans leur relation avec les médecins
généralistes à travers une étude de la DREES et une thèse, on peut retrouver quelques
similitudes. Cette étude de la DREES, s’intitulant « le métier d’infirmière libérale », a été
réalisée de 1999 à 2004 auprès d’infirmières libérales exerçant en France à partir d’un milliers
de questionnaires et de 120 entretiens semi-directifs et approfondis (12). G. Gernoux a réalisé
une thèse en 2006 par entretiens individuels semi-dirigés auprès d’infirmières libérales de la
région nantaise pour évaluer leur ressenti dans leur relation avec le médecin généraliste (13).
Presque la moitié (46%) des infirmières interrogées dans l’étude réalisée par la DREES
qualifient leurs relations aux généralistes de « bonnes », puis vient le terme « collaboration »
(12. 3%), puis « cordiales » (9,6%). On retrouve aussi les termes « indifférentes » et
« neutres » (4,2 et 1%), « superficielle » (6,5%), « manque de considération » (3%),
« dépendantes » et « quémandantes » (3 et 2%), « conflictuelles » (0,8%).
G. Gernoux a retrouvé également de bonnes relations dans l’ensemble. Cependant, il est noté
des rapports limités et purement professionnels : « on n’a pas beaucoup de contacts. Le peu
qu’on a est cordial et puis très clair ».
On ne peut comparer les pourcentages mais la similitude des termes employés. Dans ma
courte expérience, il m’est arrivé plus souvent de contacter une infirmière pour des patients
nécessitant un bilan biologique urgent ou pour une évolution défavorable, ou de recevoir son
appel pour un résultat biologique anormal ou une évolution défavorable, que d’avoir un
contact avec un kinésithérapeute (en ne tenant pas compte des contacts établis grâce à cette
thèse). En effet, médecins et infirmières travaillent plus souvent ensemble, tandis que
médecins et kinésithérapeutes, liés jusqu’ici par les prescriptions, travaillent de façon plus
indépendante, ce qui peut expliquer peut-être que l’on ne retrouve pas les termes « absence de
relation » dans les rapports médecins-infirmières.
D’autre part on peut comparer les moyens de communications employés. La thèse de G.
Gernoux met en évidence essentiellement les « petits mots », le téléphone et le retour des
patients. Ainsi, le contact physique n’est pas mis en avant, comme ce qui est retrouvé dans les
résultats de notre focus group. De plus, l’ordonnance n’est pas citée comme moyen de
communication. Elle reste pourtant un lien obligatoire entre le médecin, le patient et le
kinésithérapeute. Maintenant, pour des soins infirmiers réguliers, il peut aussi être réalisé le
formulaire « démarche de soins infirmiers, prescription ».
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P. Gosselin, directrice de l’institut de formation de Kinésithérapeute de Rennes, remarque que
la transmission orale des informations est une des habitudes professionnelles courantes et
traditionnelles, qu’il est difficile de modifier. « Habituellement pour le kinésithérapeute, seul
le temps de soins directs passé avec le patient est celui qu’il reconnaît efficace. L’explication
(de leurs choix des techniques adaptées), la rédaction et la transmission d’informations
constituent le plus souvent une perte de temps (14). »
Dans les relations médecins-infirmières, d’une part il n’est pas retrouvé d’appréhension de la
part de l’infirmière pour contacter le généraliste et paradoxalement on retrouve aussi une
crainte de déranger. Ce paradoxe est retrouvé dans les réponses d’un des kinésithérapeutes. Ce
dernier parle de bonnes relations, sans problème s’il a envie de voir les médecins [239], mais
d’autre part il ajoute que, tout le monde étant surchargé, il ne sait pas s’il les dérange ou pas
[240]. En outre, il emploie le conditionnel : « si je voulais les voir, ça pourrait se faire » [241].
Il est vrai que cette appréhension peut dépendre de la raison pour laquelle l’infirmière ou le
kinésithérapeute cherche à contacter le médecin, de son caractère urgent ou non, et peut
dépendre aussi de chaque professionnel ainsi que des relations antérieures.

Les infirmières, comme les kinésithérapeutes, contactent les médecins généralistes pour un
problème ou pour obtenir un papier.

Les rapports avec les « jeunes » médecins généralistes et les « vieux » médecins généralistes
ne sont pas perçus différemment par les infirmières interrogées par G. Gernoux. Dans l’étude
réalisée par la DREES, les jeunes médecins entretiendraient, à des exceptions près, des
relations moins autoritaires et hiérarchiques par rapport aux infirmières. On ne retrouve pas le
côté technique et moins humaniste des jeunes médecins que l’une des kinésithérapeutes avait
exprimé [292, 295].
L’exercice médical en ville et en campagne est perçu différemment dans les entretiens avec
les infirmières, mais sans aborder la façon dont cela interfère avec leurs relations avec les
médecins. Dans les résultats de ce focus group, les kinésithérapeutes semblent établir plus
facilement des relations notamment avec les médecins en milieu rural plutôt qu’en ville.
Paradoxalement, et finalement comme dans beaucoup d’autres relations, des kinésithérapeutes
installés en centre ville se sentent « esseulés ».
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De même, la communication entre infirmière et généraliste est le plus souvent
unidirectionnelle. C’est l’infirmière qui fait la démarche pour contacter le médecin au moment
le plus opportun. C’est également ce que remarquent des kinésithérapeutes ayant participé au
focus group.

Au sujet de l’HAD, les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) prévoient des
réunions pluridisciplinaires régulières avec tous les acteurs médicaux et paramédicaux,
souvent au domicile du patient, pour une prise en charge globale avec la coordination des
professionnels de santé, du patient et de sa famille. On peut remarquer que les quelques
kinésithérapeutes ayant l’expérience de l’HAD n’ont pas rencontré le médecin traitant et n’ont
pas participé à de telles réunions. Par contre, certains ont pu rencontrer l’infirmière
coordinatrice.

3/ Ressenti des kinésithérapeutes au sujet de la considération de la kinésithérapie
par le médecin généraliste

Certains kinésithérapeutes ont le sentiment que les médecins ne croient pas à la kinésithérapie,
ne font pas confiance aux compétences des kinésithérapeutes.
Dans le sens d’utiliser la kinésithérapie dans le but que les patients se plaignent en dehors de
leur cabinet, on retrouve un article où les kinésithérapeutes reçoivent des patients pour des
maladies incurables ou des problèmes mentaux, les médecins utilisant donc la kinésithérapie
comme un placebo (15). Un autre article montre que l’utilisation de recommandations pourrait
favoriser la communication par le fait que les médecins adressent à bon escient un patient à un
kinésithérapeute. Cela éviterait certains gaspillages (16).
Je n’ai pas retrouvé d’articles dans la littérature en rapport avec un ressenti positif de la
considération de la kinésithérapie par les médecins. Dans le domaine sportif, en particulier
dans le sport de haut niveau, on retrouve une collaboration entre médecins et
kinésithérapeutes, avec notamment des conférences communes. Cependant, je n’ai pas
retrouvé de documents relatant le ressenti des kinésithérapeutes ni celui des médecins. Notre
société semble plus intéressée par les résultats obtenus et par les coûts engagés, que par le
vécu et les perceptions des individus.
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Une thèse de sociologie réalisée par Ph. Garnier auprès de 20 kinésithérapeutes (libéraux et
salariés) par des entretiens non-directifs (14) évoque la valorisation du kinésithérapeute face
au médecin grâce aux recommandations de l’ANAES (Agence Nationale d’Accréditation et
d’Evaluation en Santé). Des kinésithérapeutes ont ainsi souligné une reconnaissance de leur
travail et une meilleure crédibilité par rapport au médecin grâce à l’application de ces
recommandations : « ça valorise le kiné, montre ses compétences car plus de rigueur, de
précision, on est écouté par le médecin, il a plus confiance en nous », « ça permet de sortir du
schéma d’exécutant du médecin », « ça permet d’être plus crédible, de paraître plus sérieux,
ça montre une réflexion ».

On peut se demander pourquoi kinésithérapeutes et médecins communiquent peu. Est-ce
parce que cette situation convient à tous ? Les uns consacrent moins de temps à écrire des
bilans et les autres, à les lire. Il faut souligner que la kinésithérapie évolue rapidement ces
dernières années. La formation initiale est de plus en plus encadrée et une obligation de
résultats prend place. Ainsi, les kinésithérapeutes apportent de plus en plus les preuves d’une
certaine qualité de travail, ce qui peut favoriser une meilleure reconnaissance.

4/ Propositions pour améliorer les relations

a- Des échanges bilatéraux
Tout d’abord, pour un travail en collaboration, il est important que les informations soient
échangées de part et d’autre et il ne faut pas omettre la transmission des éléments nécessaires
à la prise en charge du patient en équipe. Le médecin devrait aussi prendre contact avec les
kinésithérapeutes pour leur fournir les renseignements nécessaires, notamment s’il pense qu’il
est préférable que le patient ne les connaisse pas.
En outre, les kinésithérapeutes attendent un retour de leur travail voire une valorisation de la
part des médecins, ce qui est retrouvé dans la thèse de Ph. Garnier (14). Six MK déclarent ne
pas connaître les attentes du corps médical concernant le Dossier Patient : « Est-ce que le
médecin va lire nos bilans ? » « On n’a pas de retour de lisibilité de notre travail ». L’absence
de retour des médecins et la crainte pour les kinésithérapeutes de prendre des initiatives
risquant de les mettre en porte à faux vis-à-vis du diagnostic médical, peut être un frein à
l’application de recommandations, selon cette étude.
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b- La formation des médecins généralistes sur la kinésithérapie

Des membres du focus group ont remarqué que les médecins ne savent pas toujours ce dont
est capable un kinésithérapeute. Une thèse réalisée par C. Colas Fernandez en 1999 comporte
une étude sur les prescriptions de kinésithérapie par un questionnaire envoyé auprès de 70
médecins généralistes de la Loire (78.6% exploitables) (17). Pour 73% des médecins
interrogés, la formation en médecine physique et réadaptation était insuffisante, 71%
souhaitaient que cette formation ait lieu pendant le cursus initial et 73% lors de séances de
FMC (Formation Médicale Continue). Pour 84% des médecins, les kinésithérapeutes
devraient intervenir dans la formation.
Lors de cette étude, les ordonnances devaient comporter l’aspect quantitatif et le fait de ne
noter ni le rythme ni le type de rééducation était considéré comme un manque de
connaissance du généraliste. On peut donc remarquer que, dans un sens, les nouvelles
réglementations pallient à ce manque, mais surtout elles mettent en avant les meilleures
capacités du kinésithérapeute à juger de l’opportunité des différentes techniques et de la
quantité des séances nécessaires.
Entre parenthèses, cette étude montrait que les lettres de la part des médecins accompagnant
les ordonnances étaient rares (moins des 5% des médecins) tout comme les réponses des
kinésithérapeutes.

c- Les réunions et formations

Les différents professionnels de santé ayant des compétences complémentaires, il serait
intéressant de bénéficier de formations les réunissant. Cela permettrait d’obtenir directement
des réponses à certaines questions et des points de vue différents. Ceci se retrouve déjà dans le
domaine sportif. De plus, il est vrai que nous avons tous des sujets qui nous captivent plus que
d’autres et cela permettrait un point commun entre les participants.
Il est vrai qu’il faut parfois choisir et limiter selon ses priorités (vie professionnelle et vie
privée) les propositions de formation, mais il est important aussi dans sa pratique, de se
remettre en question, d’acquérir de nouvelles connaissances, de se former à une approche des
patients qui est parfois bien différente de celle des cours théoriques ou de celle de l’hôpital.
Le domaine médical et paramédical est un domaine sans cesse en évolution, une évolution
qu’il faut donc connaître et suivre, voire accompagner.
42

d- Développer les relations non professionnelles

Sur ce sujet, les avis ne sont pas unanimes : certains pensent que développer des relations
conviviales permet de favoriser les relations professionnelles, d’autres pensent que des
relations dans un cadre non professionnel ne permettront pas une confiance dans le travail. Il
est vrai que certaines personnes savent dissocier parfaitement travail et vie privée et sont bien
différentes dans l’un et dans l’autre. Cependant, il est bien rare que lorsque 2 professionnels
de santé discutent, leur profession n’entre pas à un moment donné dans leurs propos.

e- Améliorer l’image de la kinésithérapie

Un groupe de Pairs est un groupe de personnes semblables quant à leur fonction, leur situation
sociale (définition de la SFMG, Société Française de Médecine Générale). C’est un lieu de
libre parole et d’étude de la pratique. En médecine, les groupes de Pairs se développent, afin
de favoriser la médecine basée sur les niveaux de preuve (EBM, Evidence-based medicine) et
l’Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP), comme le recommande l’HAS. Les
objectifs des groupes de Pairs sont l’acquisition de nouveaux savoir-faire et la confrontation
aux pairs, avec pour but un changement de comportement. Les finalités sont donc
l’amélioration de la qualité des soins, ainsi que l’amélioration du confort du participant, la
lutte contre l’épuisement professionnel, et le renforcement d’une identité professionnelle (18).
Dans ce sens, l’étude réalisée par Ph. Garnier précédemment citée (14) montre que
l’utilisation des recommandations (ici ANAES) permet selon 9 kinésithérapeutes la
valorisation de la profession et 6 soulignent « face au médecin ». On retrouve les termes
« reconnaissance de notre travail par rapport au médecin ». Cinq parlent d’une meilleure
crédibilité vis-à-vis du médecin. Sept voient dans les recommandations une évolution
personnelle, avec une remise en question. D’autre part, dans cette étude, 8 kinésithérapeutes
énoncent un meilleur partenariat, une meilleure communication entre les professionnels et
notamment avec les médecins, grâce à ces recommandations. Les critiques ne sont pas toutes
positives, notamment la source est peu attractive, les recommandations sont trop théoriques,
voire subversives et incompatibles avec l’activité.
Ainsi, pour certains professionnels, s’appuyer sur des recommandations permet la valorisation
de la profession, que ce soit par rapport à d’autres professionnels ou par rapport aux patients.
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De plus, échanger son expérience avec des pairs, bénéficier des connaissances et des
recherches de pairs, permet non seulement une meilleure qualité de soins, mais aussi une lutte
contre le « burn out » et la valorisation du métier avec renforcement de l’identité personnelle
et professionnelle.
Cependant, pour préserver un équilibre et réduire un conflit socio-cognitif généré par les
mutations professionnelles, certains s’isolent et évitent l’évaluation des pairs (14).

f- Les maisons de santés

La maison de santé regroupe au minimum un médecin généraliste, une infirmière et un
kinésithérapeute. Comme l’exprime A. Blessemaille, médecin généraliste, ces professionnels
partagent un projet de soins commun centré sur le patient (19). Les maisons de santé ne
permettront pas de résoudre tous les problèmes et il faut conserver les marges de liberté de
choix des professionnels. A. Blessemaille parle d’une entraide formatrice par les conseils au
cas par cas et par des réunions de formation mutuelle. La proximité permet des échanges
pluriquotidiens en toute simplicité, et conviviaux. En outre, les maisons de santé participent à
l’amélioration de la qualité de vie des acteurs de soins.

44

V- CONCLUSION
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Médecins et kinésithérapeutes travaillent ensemble dans une entente correcte sans presque
jamais se rencontrer. Ce focus group a permis d’aborder le ressenti des kinésithérapeutes dans
leurs relations avec les médecins, sujet qui est très peu abordé dans la littérature. Il en ressort
que la réglementation ouvrant la voie à une communication de meilleure qualité entre le
prescripteur et le kinésithérapeute est inégalement appliquée. Elle n’a pas modifié les
pratiques de la plupart des professionnels. Le manque de relations provenant du médecin est
souligné par plusieurs kinésithérapeutes. L’exercice de la médecine générale nécessite une
collaboration entre professionnels, ce qui n’est possible que si chaque acteur y prête attention.
Cette thèse m’a permis une première approche du travail de recherche et des études
qualitatives, de leur complexité, mais aussi de leur intérêt : comment évoluer dans nos
relations si on ne connaît pas les attentes de nos interlocuteurs ?
Il serait intéressant de réaliser d’autres focus groups, afin de savoir si le manque de
professionnels de santé dans certaines régions modifie les relations, ou d’évaluer auprès de
kinésithérapeutes, les relations établies grâce aux maisons de santé. D’autres techniques de
recherche pourraient aussi préciser certains points : que manque-t-il sur nos ordonnances de
kinésithérapie (ou dans une lettre d’accompagnement)? Quel est le ressenti des
kinésithérapeutes sur leur rôle social ? D’autre part, d’autres focus group pourraient
rechercher les perceptions des médecins sur la relation médecin-kinésithérapeute.
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ANNEXE 1 : VERBATIM
MEDIATEUR : …d’Evelyne Delauney sur sa thèse de médecine générale sur la

-

relation entre le médecin généraliste et le kinésithérapeute, le 26 mars 2008. Il est 9h05.
1e question : que vous évoque le terme relation médecin-kinésithérapeute ? Vos premières
impulsions à chaud comme ça.
JM : Pour moi, des bonnes relations. J’ai eu la chance de travailler dans une commune

-

depuis 25 ans. J’ai eu la chance aussi de commencer à travailler dans une commune en étant
salarié à mi-temps dans un hôpital, à V., où tous les médecins de V. passaient, donc c’étaient
des relations euh, on se voyait tous les jours, enfin pas forcément tous les jours tous les jours
mais je les voyais tous au moins une fois dans la semaine, donc c’étaient des relations très euh
très privilégiées donc ben c’est, c’est des relations directes quoi. Et depuis, bon, j’ai cessé
cette activité salariée à mi-temps, je travaille toujours dans la ville. C’est vrai qu’il y en a
d’autres qui se sont installés depuis, c’est vrai que ce sont des relations faciles, c'est-à-dire
que si j’ai besoin de passer un coup de fil je le fais facilement, et surtout eux aussi quoi. Donc
ce sont des relations privilégiées je pense.
-

MEDIATEUR : C’est fini ? Be

-

Be : Alors moi je me suis installée il y a 8 ans maintenant en création dans une
commune. Donc je suis allée voir les médecins, c’était ma démarche. J’ai eu un accueil mitigé
(petite pause marquant le dernier mot), c'est-à-dire que parfois c’était euh sur 3 médecins
dans la commune, il y en a un qui a été euh très très distant très froid et qui l’est toujours,
euh… les 2 autres ont été, où j’ai reçu un accueil intéressant et avec lesquels on peut travailler
en collaboration, donc si moi si j’ai des idées par rapport à l’amélioration du patient ils vont
m’écouter, et inversement, donc là c’est intéressant, malheureusement il y en a une qui est
partie donc maintenant il n’y en a plus que deux. Quant aux autres médecins hors commune
puisque effectivement on a plus de prescriptions de certains médecins, assez facilement je fais
des courriers euh, et les patients c’est eux qui vont me rapporter un petit peu les impressions
des médecins ou leurs commentaires, davantage que le médecin lui-même. Une
communication je dirais directe au sein de la commune au sein des médecins avec lesquels je
travaille le plus et, autrement c’est plutôt par courrier, plus à distance par l’intermédiaire du
patient.

-

MEDIATEUR : Merci. E

-

E : Moi la communication avec les médecins pour l’instant c’est plutôt un manque de
communication. (Toux) pardon. J’ai repris donc une succession d’un cabinet il y a 6 mois
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maintenant, en hyper centre de Nantes, donc il y a énormément de médecins aux alentours,
pour l’instant j’en suis dans la phase où j’essaie de créer des relations, de créer un réseau et de
me faire connaître auprès des médecins de faire connaître mon travail surtout puisque c’est ça
qui nous intéresse avant tout, euh, donc euh les plannings des uns et des autres faisant, je les
ai très peu rencontrés de visu, donc je me suis présentée par courrier et j’essaie en fait de leur
faire connaître mon travail surtout par courrier donc euh un nouveau patient, ou un patient en
fin de traitement, une poursuite de traitement j’essaie de faire des courriers euh comme je le
disais tout à l’heure, euh leur faire part de notre travail, et puis et puis mes patients parlent de
moi à leurs médecins qui sont parfois curieux de me connaître mais pas toujours. J’en suis
plutôt dans la création de relations (en ouvrant les mains, sourire) qui ne sont pas toujours
faciles donc voilà.
-

MEDIATEUR : J

-

J : Moi je vais rebondir un petit peu sur ce que E vient de dire. Je suis installée depuis
35 ans. J’étais installée mon premier cabinet c’était fort sympathique donc il y a 35 ans, avec
des relations extrêmement conviviales avec les médecins, euh on se téléphonait facilement
lorsqu’il y avait un problème, bon. Maintenant je suis j’ai arrêté de travailler 3 ans, je me suis
réinstallée il y a, en 86, je n’ai pas trop calculé combien ça faisait, du côté de la place X, avec
toute une série de jeunes médecins qui se sont installés et qui n’ont pas du tout la même façon
de voir la relation kinési euh médecin que j’ai connue il y a 35ans, donc on est un petit peu
esseulé parfois quand même hein (en s’adressant à tous) un peu esseulé. Au demeurant je suis
réinstallée depuis 35 ans sur une place de Nantes donc j’ai des patients qui viennent un petit
peu de partout avec la spécialité que je fais, hormis quelques médecins avec lesquels j’ai
d’excellentes relations, les autres sont, nous ne nous connaissons pas. Voilà.

-

MEDIATEUR : Bo

-

Bo : Je suis arrivé à Nantes il y a trois ans, d’un petit village au Nord de Paris, donc
des relations conviviales, là j’avoue que c’est un peu différent, je me suis présenté à une
quinzaine de médecins généralistes quand je suis arrivé, et bon on est bien reçu mais on voit
qu’il y a quand même, dans les villes il y a quand même une forte concurrence, une forte
agressivité euh des médecins et des kinésithérapeutes, il y a quand même je pense qu’euh,
c’est pas comme les petites villes de campagne, moi j’ai quand même quatre ou cinq
kinésithérapeutes dans un rayon de cinq cent mètres, ça rigole pas (rire) On communique avec
les médecins, moi je communique bien, y’a pas d’euh, par fax, par téléphone, bon maintenant
on envoie des bilans par ordinateur, c’est parti, avec planète santé, donc euh, c’est parti, ça
roule, il faut du temps, il faut se faire connaître, il faut être patient, il n’y a pas de problème.
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-

MEDIATEUR : Très bien, merci. JB

-

JB : Alors moi je suis installé depuis très peu, enfin peu de temps trois ans aussi, à
Nantes. Je viens de la région parisienne aussi. Euh, donc c’est une création de poste donc euh
près du quartier Y. Euh, j’ai peu de communications avec les médecins, euh, quand je me suis
installé j’ai rencontré tous les médecins qui se trouvaient aux alentours, c'est-à-dire une
vingtaine de médecins, enfin aux alentours, même d’une manière assez large, et euh, bon
l’accueil a été plutôt sympathique, euh plutôt encourageant, mais euh y’a pas énormément de
suites, euh, par la suite il m’arrive de communiquer avec des médecins sur des cas particuliers,
sur des, sur des patients, donc euh soit par mail, soit par téléphone, ceci dit c’est pas très
fréquent et j’ai assez peu de relations avec les médecins. Quand je leur téléphone en général
c’est plutôt sympathique, c’est euh il y a un bon accueil, je sens, je pense que les médecins le
souhaitent de leur coté, mais bon euh, je fais pas toujours la démarche parce que c’est une
question de temps, et euh, puis bon j’ai pas tellement l’habitude de le faire non plus. Je
travaille plutôt seul dans mon coin, ce qui est un petit peu euh enfin je trouve que des fois
c’est un petit peu dommage pour moi mais euh dans l’ensemble, globalement, je dirais que je
n’ai pas énormément de relations avec les médecins d’autant que, euh étant depuis peu de
temps à Nantes et que ayant aucune relation avant avec la région nantaise, je n’ai aucun
réseau sur la région, donc euh, ça se limite à ça mes relations, c’est assez limité, c’est pas très
important.

-

MEDIATEUR : Merci. F

-

F : Moi je me suis installé depuis dix sept ans, (toux) pardon, sur une commune
voisine X., mais bon mon activité principale est sur Y., et euh j’ai rencontré donc les
médecins lorsque je me suis installé. Ca a été comme tout le monde un petit peu rapide, en
plus l’impression des fois de prendre un peu de leur temps mais bon c’est peut être important
aussi. L’avantage du rural c’est qu’on arrive à se croiser de temps en temps sur les domiciles,
on discute un tout petit peu, des bonnes relations en général avec eux, mais c’est vrai qu’elles
ne sont que de très courte durée, il y a des relations uniquement quand il y a un problème avec
un patient, ce qui est peu fréquent heureusement, mais bon quand il y a un patient qui présente
un peu plus de difficultés, on rappelle le médecin, on dit qu’il faudrait qu’on en parle, qu’il
faudrait le diriger éventuellement vers un spécialiste. Euh, donc euh, c’est uniquement des
relations par téléphone, très peu de relations de vis-à-vis, et euh, voilà comment ça se passe,
ça se passe relativement bien.

-

MEDIATEUR : Fe
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-

Fe : Oui euh, (rire) quoi dire, j’ai été installée deux fois donc la première fois on avait
des relations très formelles avec les médecins étant donné que mes collègues avaient déjà des
relations très formelles avec les médecins (rire), et puis bon après, comme j’ai fait une
création, je suis allée me présenter dans une autre commune donc avec d’autres médecins,
donc j’ai eu un accueil… très distant on va dire (rire) mais bon ben qui s’est peu à peu
amélioré, mais je pense que c’est plus dû en fait à …ben au fait au retour des patients en fait
donc euh mais euh c’est euh c’est vrai qu’au départ c’est quelque chose de très… un peu de
méfiance. Ca allait du « encore un kiné » jusqu’à « je me demande à quoi ça sert un kiné »
(rire) Bon voilà on va essayer d’arranger les choses ! (sur un ton riant) et puis bon p’tet que

-

MEDIATEUR : Ca s’est arrangé

-

Fe : Ca s’est arrangé !

-

MEDIATEUR : A

-

A : Alors euh personnellement les relations avec les médecins sont par voie directe
quasiment inexistantes, elles sont vraiment exceptionnelles, et elles sont à sens unique c'est-àdire que c’est moi qui prends contact avec eux, euh pour des cas de patients où j’ai vraiment
une question importante à leur poser, et généralement il est difficile d’obtenir une réponse
concrète, et je remarque que par contre les médecins ne me contactent jamais directement
pour apporter par exemple une précision euh sur une prescription, parce que je conçois qu’il
est très difficile parfois de tout mettre sur l’ordonnance que le patient peut lire, et je trouve
que parfois il serait nécessaire de prendre contact pour préciser certaines choses et ça c’est
inexistant, … et ça me manque.

-

MEDIATEUR : Merci. L

-

L : Euh, bien moi je suis arrivée euh dans le cabinet donc euh que Fe avait créé. Euh
quelques années après euh ça s’est effectivement amélioré parce que j’avais pas forcément de
peine à avoir des relations, je pouvais appeler, enfin euh les médecins prenaient mon appel
sans problème euh essayaient de me répondre par contre concrètement à certains problèmes,
euh je pense que c’est aussi un peu le manque de temps peut-être pour avoir des contacts
directs c’est aussi plus par courrier, les bilans pareil, c’est plus facile à envoyer que de
prendre le temps peut-être de, même pour les médecins ils n’ont pas forcément le temps
d’accueillir notre appel comme ça en pleine consultation, donc du coup les courriers c’est plus
facile, mais certains médecins j’ai quand même … oui un retour quoi, plutôt agréable,
maintenant pas avec tous les médecins de la commune, pareil y en a beaucoup, euh il y en a
qui sont plus ouverts à la kinésithérapie que d’autres ça c’est sûr, on a des, bon peut-être que
les patients ne viennent pas que chez nous non plus mais euh on a des prescriptions plus rares
53

de certains patients, (se reprend) de certains médecins que d’autres, euh, et puis beaucoup de
retours de patients, ouai, c’est pareil des patients qui disent ce qu’on fait à peu près au
médecin et puis des patients qui disent que le médecin a dit ça ou a pensé ça de la kiné, voilà.
-

MEDIATEUR : Est-ce qu’il y a quelqu’un qui veut rajouter quelque chose ?

-

Fe : Il y a toutefois des médecins qui, j’en confère à ce que tu disais (en s’adressant à
L), on a un médecin sur la commune qui ne nous adresse jamais une personne sans nous
adresser un petit courrier avec, il y en a qui le font quand même (rire) pour préciser un peu
leur traitement, mais c’est vrai qu’ils ne le font pas tous, sur 13 médecins, il est le seul.
M’enfin bon.

-

J : On ne parle que des généralistes, on ne parle pas des spécialistes. Hein ?
Approbation de plusieurs kinésithérapeutes

-

Fe : Oui

-

J : Les spécialistes eux (en insistant sur eux) envoient des courriers oui c’est vraiment
différent !

-

E : Je voulais revenir sur le fait que visiblement chacun voit les choses très
différemment entre le milieu rural et en ville, et avant de venir m’installer là dans l’hyper
centre de Nantes, j’ai passé de nombreuses années sur une petite commune sur la côte ici,
petite commune maintenant il y a énormément de médecins, et en fait là-bas j’ai mis 10 ans
pour… pour travailler en collaboration avec les médecins et on en était arrivé en fait à créer
ensemble les bilans ou les choses comme ça, il y avait une sorte de deal, c'est-à-dire que moi
je me débrouillais pour faire des comptes-rendus qui prennent à peu près 3 secondes et demi à
être lus, et euh me disaient ce qu’ils avaient besoin de savoir là, donc là c’était faisable et
possible effectivement parce qu’il y avait peu de monde je pense, et parce qu’ils avaient pris
le temps de choisir leurs kinés, et je pense qu’en hyper centre c’est un petit peu le même
système, c'est-à-dire qu’ils attendent de créer leur réseau, sauf que où je suis je ne travaille pas
du tout comme le confrère précédent donc je ne vais pas pouvoir avoir le même réseau, mais
je crois que les médecins choisissent quelques kinés, et vont aller donner ces noms-là parce
qu’ils connaissent leur travail, ils ne vont pas euh chercher à connaître le travail de
kinésithérapie plus large en fait, ils font confiance en une personne et pas à la kinésithérapie,
j’ai vraiment ce sentiment-là depuis que je suis ici, je l’avais moins quand j’étais dans une
petite commune, peut-être parce que il y avait quelques kinés qui peut-être travaillaient d’une
manière qui pouvait se ressembler ou avoir une philosophie de travail qui se ressemblait. En
centre ville, j’ai vraiment ce sentiment-là, que les réseaux sont liés à la personnalité donc
quasiment un choix privé, c’est pas seulement un choix professionnel plus qu’au qu’à la
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kinésithérapie ou qu’à ce que sait faire un kinésithérapeute au sens large. Ce n’est peut-être
pas lié.
-

Bo : Quelque soit la compétence, on a des retours de patients qui quittent certains
kinésithérapeutes en ville euh, plus qu’à la campagne où on a une clientèle beaucoup plus
agréable je pense enfin bon en ville c’est un peu plus stressant, et je crois qu’il y a quand
même, c’est bizarre, on a quand même des médecins qui envoient à certains
kinésithérapeutes… c’est bizarre des patients qui vont voir leur médecin disant « moi je ne
veux plus que vous m’envoyiez vers untel m’enfin bon il est mauvais, enfin il ne fait pas ce
qu’il faut », qui jugent entre parenthèse l’activité des kinésithérapeutes, mais quand même ce
médecin envoie toujours à ce kinésithérapeute d’autres patients ch’ais pas alors euh bon , ce
système de réseau effectivement lié à la personne est beaucoup plus flagrant en ville.

-

MEDIATEUR : Fe

-

Fe : Oui enfin en ville peut-être mais c’est vrai que autrement ça ne me semblait pas
être une relation liée à la personnalité mais plutôt effectivement au travail, je sais qu’il y a des
médecins que je n’ai jamais vus et qui m’envoient des personnes très très régulièrement.
Franchement je ne les ai jamais vus (rire), je ne sais même pas à quoi ils ressemblent! Donc
euh, non je pense que c’est plutôt par rapport à un travail qu’à une personnalité !

-

JM : Par rapport au travail, je suis assez d’accord, il y a des fois enfin je pense que
certains ne savent pas ce que peut apporter un kiné sur certains problèmes. Moi ça m’arrive
régulièrement, ayant des relations quand même très étroites avec eux. Y’en a un c’est souvent
qu’il m’appelle il me dit : « Tiens j’ai vu telle chose, est-ce que tu penses que tu pourras faire
quelque chose là dessus ? » C’est intéressant, il ne sait pas ce que l’on peut apporter ou ce que
notre équipe peut faire !

-

MEDIATEUR : J

-

J : Oui euh, moi je pense que j’ai une clientèle qui s’est faite sur le bouche à oreille,
essentiellement, ce qui fait quelquefois la force ! Et si j’avais une image, tout à l’heure on
parlait d’image au début, hein, une image à donner, je pense que euh, pour certains médecins
on est un peu comme les peintres dans le bâtiment, voyez-vous, un peintre quand il y a un
loupé chez un menuisier on dit tient, le peintre va bien nous arranger ça. De temps en temps
j’ai l’impression d’avoir des prescriptions, euh, les médecins ne savaient plus quoi faire et on
nous les envoie, alors l’image pour moi, c’est le peintre dans le bâtiment, on essaie de
rafistoler, et pendant ce temps-là les gens sont chez nous ils ne vont pas se plaindre chez eux.
Il y a un peu de cela chez certains patients, (se reprend) chez certains médecins. En plus
quand vous avez un relationnel, ils se déchargent beaucoup.
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-

JM : Enfin il y a une demande du patient, ils veulent être pris en charge, donc c’est pas,
c’est compréhensible,

-

J : Oui…

-

JM : c’est pas inhumain, c’est pas… ça ne me traumatise pas. Les patients ont besoin
d’être soutenus même si ce sont des chroniques, même s’ils ont des douleurs insupportables,
même si l’on ne peut rien pour eux, même si… ils ont besoin d’être soutenus donc on est là
pour ça. Certains on le sait, personne n’est dupe ! J acquiesce.

-

E : Je pense qu’en fait peut-être que beaucoup de médecins ne savent pas ce qu’un
kiné est capable de faire parce je pense que pendant leurs études on leur en parle très très peu,
et donc il doit y avoir deux sortes de réactions. Il y a ceux qui se disent : « En fait les kinés ne
savent pas faire grand-chose donc c’est inutile d’aller voir un kiné » Et d’autres qui se disent :
« Peut-être qu’il va réussir ou du moins lorsque moi je suis bloqué avec un patient, d’aller
chez le kiné, le kiné va le prendre à part tout seul une heure, là je parle pour moi, ce n’est pas
le cas de tous les kinés, va le prendre en charge seul une heure, va discuter, va faire ce que
moi je ne peux pas faire en un quart d’heure de consultation dans mon cabinet ». Alors je
pense que le fait ils ne connaissent peut-être pas bien notre travail, parce que ça me semble
flagrant en fait, tous les médecins que j’ai rencontrés, j’en ai pas rencontrés des tonnes mais
tous ceux que j’ai rencontrés, concrètement ne savaient pas exactement ce que j’étais capable
de faire, et donc soit rejetaient complètement la kiné, soit euh, oui la prenaient un peu comme
une sorte de euh, de dernière chance, ou euh, ou finalement de roue de secours quand ils ne
savent plus quoi faire pour certains patients , ils nous les envoient, et au bout du compte, ils ne
savent pas vraiment ce que l’on est capable de faire et ça m’arrive très souvent de dire à mes
patients : « Et si votre médecin ne vous a pas proposé ça c’est parce qu’il ne sait pas que je
suis capable de le faire, et quand vous allez retourner le voir pour lui raconter de quoi on était
capable et que peut-être ça vaut le coup d’essayer ». Mais souvent on a besoin que finalement
les patients convainquent leur médecin et que nous convainquions les médecins, c’est difficile,
mais je crois qu’au départ il y a une grande ignorance de ce qu’on sait faire.

-

MEDIATEUR : Ca pas été

-

…

-

MEDIATEUR : pardon, merci. Ca n’a pas été évoqué spontanément donc je vais vous
poser une question sur l’image, puisqu’il y a eu un changement réglementaire dans l’année
2000 là euh sur les prescriptions des médecins, est-ce que ça a changé un peu votre euh… vos
relations ou pas ? D’abord est-ce que vous connaissez la loi ou pas ?
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-

JM : Moi je vais être honnête je la connais un petit peu mais je ne l’ai pas appliquée, je
ne l’ai pas appliquée parce que une fois de plus, je connais vraiment les médecins avec qui je
travaille, et euh je sais que de leur envoyer des bilans et tout, inaudible qu’autre chose, euh
moi quand j’ai vraiment quelque chose à leur dire je le fais par téléphone ou on se croise, et
puis ça va beaucoup plus vite comme ça, donc euh moi-même honnêtement ça, ça, les bilans
je les fais pour moi, et je ne les envoie pas à la caisse, ça me gonfle ça aussi, surtout que bon,
je ne suis pas contre le système mais je ne suis pas dans cette logique-là.

-

Be : Euh, les bilans, moi je m’y suis conformée. Plus naturellement peut-être parce
que moi l’école j’en suis sortie il y a une dizaine d’années, donc on été déjà dans cette
logique-là dans nos apprentissages. Ca m’a pas choquée, euh, d’informer les médecins de ce
qui se passait. Et je me dis justement que c’était un outil pour qu’ils sachent mieux ce que l’on
peut faire, donc je l’ai pris comme ça, je ne l’ai pas pris comme un flicage, ou autre, et les
patients je me suis aperçue qu’ils étaient très contents aussi de voir, euh, qu’on racontait des
choses au médecin, que ce n’était pas juste faire des choses dans un coin, puis voir ce que ça
faisait, c’est vraiment une relation qui est importante et intéressante, euh, du coup, il y a eu
pas mal de médecins, de ce fait-là, qui appelaient aussi parfois pour dire : « Bon là, est-ce que
vous pensez que ça peut apporter quelque chose ? ». Donc à mon sens ça a apporté un peu
plus d’échanges. Voilà.

-

E : Alors pour moi, c’est une nouvelle obligation évidente, puisqu’on le faisait bien
sûr à but personnel, est venue en même temps qu’un changement de profession, j’ai créé avec
des médecins que je connaissais, donc comme je disais tout à l’heure le but était que ça ne
fasse perdre de temps à personne, on avait créé notamment sur une spécialité qu’est l’uro et
on avait vraiment travaillé en commun là-dessus, et puis arrivée ici, j’avoue que je l’utilise un
peu de manière détournée, c’est à dire toujours pour rendre compte de mon travail mais pour
ça me sert aussi de publicité, faut être honnête, je n’ai pas le droit à la publicité, et bien c’est
un moyen de communiquer et de me faire connaître auprès des médecins, donc j’avoue je
n’en faisais pas systématiquement pour tous mes patients, depuis que je suis là, j’en fais
systématiquement pour tous mes patients. Parfois il n’y a pas grand-chose dans le bilan, il faut
être honnête, une dame qui est en traitement depuis vingt ans et qui le sera encore pour vingt
ans pour la même chose, et qui n’est qu’un maintien, je n’ai pas beaucoup de nouvelles à
donner, mais c’est un outil de communication. Voilà. Vis-à-vis des caisses, (en s’adressant à
JM), tu disais que tu ne les envoyais pas aux caisses, j’ai choisi de ne pas envoyer aux caisses,
je ne veux pas que ce soit lu par quelqu’un, le personnel administratif qui ouvre les courriers
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arrivés aux caisses, voilà. A la caisse, je ne les envoie pas, par contre s’ils viennent me les
demander, je les ai tous dans mon cabinet.
-

J : Moi pareil, je fais les bilans pour moi, si c’est de la gynécologie je les envoie, le
reste je ne les envoie pas.

-

Bo : Oui moi j’avoue que je me suis fait aux bilans je me suis formé, j’ai fait des
stages, bon avec l’HAS, etc., donc euh je, j’avoue, euh au bout de six mois, j’avoue que je
suis assez séduit quand même, c’est intéressant. Surtout que ça peut aller vite, on fait une
EVA, vite fait, une mesure d’angle, un questionnaire, ça fait un bilan bien ficelé, ça permet de
voir l’évolution du patient, ça permet de discuter avec les médecins aussi, y’a pas de problème,
c’est un outil intéressant, je trouve, je suis pour, moi j’essaie un maximum de le faire, c’est
vite fait, ça peut être très rapide, faut, mentalement c’est un peu dur quand on a mon âge (rire)
ça change les habitudes mais bon euh je le fais systématiquement, j’essaie, c’est un peu plus
dur en respiratoire parce que je trouve que je n’ai pas les outils nécessaires pour mesurer les
problèmes respiratoires de mes patients, c’est quand même des pathologies où l’on manque de
moyens de mesurer. Enfin on a toujours des grilles de bilans, on trouve toujours des
questionnaires, pour toujours connaître l’état d’un patient par rapport à certains outils, c’est
intéressant, ça permet de voir une évolution, c’est bien, c’est une bonne évolution.

-

JB : Pour ma part, je trouve ça très intéressant, euh, je pratique des bilans pour l’avoir
dans le dossier du patient, mais je communique assez rarement donc euh les bilans aux
médecins, et euh, bon question d’habitude et puis de temps, parce que je ne prends pas le
temps de les faire, bon maintenant je me réfugie aussi un peu derrière le fait que lorsque j’ai
reçu la visite de personne de la sécurité sociale qui m’a présenté cette nouvelle euh, qui m’a
parlé du BDK, elle m’a parlé qu’il devait y avoir un protocole euh sur la Loire Atlantique
pour une présentation de ces bilans entre les médecins et les kinés, donc comme j’attends
toujours ce protocole, que je n’ai toujours pas reçu, je ne communique pas de bilan au
médecin autre qu’exceptionnellement s’il y a une particularité ou s’il y a, enfin s’il y a une
demande du médecin. Je ne communique pas spécialement les bilans.

-

MEDIATEUR : Merci.

-

F : Moi j’en ai fait qu’un seul, et j’ai arrêté (sourire), parce qu’euh, non pas que je ne
voulais pas communiquer avec le médecin qui prescrivait mais parce que je pense qu’un
médecin qui vient de voir un patient par exemple pour une entorse de cheville, si je lui envoie
un bilan dans la journée de ce qu’il a vu trois heures avant, pour lui envoyer après, je trouve
ça un petit peu dommage en plus ça va lui faire perdre son temps, par contre le bilan final à la
limite pour voir comment ça a évolué, s’il a bien récupéré, s’il y a besoin d’une prolongation
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de traitement là, là d’accord, en plus quand j’ai vu, je ne suis pas informatisé (avançant ses
deux mains en avant), je sais, je suis un peu en retard, mais j’ai eu accès à quelques logiciels
de kinésithérapie et j’ai vu les bilans qui étaient sur les, qui étaient fournis entre autre par kiné
4000, que j’ai vu récemment, j’ai pas trouvé ça extraordinaire, (Bo lève le doigt) il y avait
juste à cocher des cases, quelques amplitudes, on imprime, on envoie ça chez le médecin, on
facture 16 euros, donc euh, je trouvais ça un peu, je ne suis pas obligé de facturer, mais je
trouvais ça un peu cher pour les 5 minutes passées, à l’utiliser. Donc euh non je trouverais
plus intéressant de fournir un bilan final à un médecin prescripteur que ce soit un spécialiste
ou un généraliste pour savoir où en est rendu son patient à la fin de x séances de rééducation,
plutôt qu’au début alors qu’il vient de le voir sortir de son cabinet.
-

MEDIATEUR : Fe

-

Fe : Alors oui, euh oui, alors moi les bilans et bien ça dépend, c’est en général ça
dépend aussi du temps que j’ai, il faut bien le dire, souvent c’est euh (souffle, en réfléchissant)
c’est un peu un bilan mental que je me fais (en riant) mais c’est vrai que en général je me
rends compte que quand je les écris, j’oublie toujours quelque chose quoi (rire), c’est vrai
que ça sert quand même euh par contre euh quand j’ai un problème sur un patient, euh je
prends mon téléphone parce que j’aime bien avoir et la question et la réponse, donc je trouve
que c’est beaucoup plus rapide de téléphoner au médecin plutôt que de lui faire un bilan parce
ben la personne va pas toujours avoir, enfin bon, c’est vrai, ou quand je fais un bilan en
général, je le donne à la personne parce que c’est souvent qu’il y a un problème, hein, c’est
vrai que quand tout va bien qu’il m’adresse madame ou monsieur untel pour un mal de dos et
que à la fin ça va bien, c’est vrai que je n’ai pas tendance à faire un bilan parce que ben ça va
bien (rire) donc euh en général c’est plus pour un renouvellement pour un problème pour,
pour quelque chose comme ça !

-

MEDIATEUR : A

-

A : Ben moi les bilans, les bilans initiaux ils sont tous euh soit manuscrits soit entrés
dans l’ordinateur, euh je ne les transmets que quand se sont des bilans intermédiaires ou
bilans finaux, et je ne les transmets quasiment qu’aux médecins spécialistes, parce que avec
eux la communication se fait beaucoup moins facilement par téléphone, et c’est vrai qu’avec
les généralistes, si j’ai besoin de leur transmettre une information faisant partie d’un bilan,
c’est plus par téléphone, euh de toute façon j’en ai discuté avec ceux que j’ai rencontrés quand
je suis arrivée à Z., et je pense qu’ils préfèrent une information rapide orale pour donner une
réponse rapide, en tout cas ceux qui m’ont répondu, que d’avoir à lire tout une grille de bilans,
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qui enfin, a priori ça les intéresse moins, j’ai l’impression que les spécialistes sont plus
intéressés par les bilans kiné que les généralistes.
-

L : Euh oui donc moi c’est pareil, les bilans je euh je les envoie pas aux médecins ni à
la sécu sauf si intéressants, si besoin de renouvellement, si etc., et quand j’ai des questions
c’est pareil, j’appelle directement parce que comme je disais, au téléphone ils prennent le
temps et j’ai tout de suite un retour, euh, et pareil ils font presque l’ordonnance comme ça
pour une continuité sans même avoir le papier devant, et moi je posais la question quand on a,
enfin moi j’ai commencé à exercer en 2003 donc c’était déjà là, mais je me posais la question
est-ce que les médecins les lisent vraiment, est-ce que ce n’est pas ouvert, un bilan, dans le
dossier, et puis voilà, je ne sais pas je ne sais pas ce qu’ils en font, des bilans justement. Je
serais curieuse de savoir.

-

MEDIATEUR : Bo, tu voulais ajouter ?

-

Bo : Oui, le bilan de kiné 4000 BDK n’est pas une référence, non, loin d’être une
référence…

-

F : C’est le dernier que j’ai vu..

-

Bo : Oui mais ça ce n’est pas un bilan, on coche des cases, c’est pas validé, bon, ça
c’est un autre problème, mais je pense que ça peut être intéressant de faire un bilan et de faire
ressortir 4 thèmes, sur un bilan, une EVA, une échelle de la douleur, un angle, euh puis un
score de Constant pour une épaule par exemple, en comparatif comme les bilans sortent les
dates, bilan initial, bilan intermédiaire, on voit bien l’évolution du patient avec 3 chiffres quoi,
c’est quand même intéressant !

-

MEDIATEUR : Ok. Alors on est plus dans la pratique professionnelle que dans la
communication avec les médecins.

-

Bo : Oui mais je veux dire enfin bon c’est rapide, le médecin il voit une EVA une
échelle de la douleur…

-

MEDIATEUR : Ce qu’on peut dire là dessus c’est qu’il y a quand même un
parallélisme entre la difficulté que vous avez à communiquer avec les médecins généralistes
et la façon dont vous faites les bilans. Ceux qui ont des difficultés font plus de bilans que ceux
qui n’ont pas de difficultés Naïf, je constate.

-

E : Alors on parlait de bilan tout à l’heure, pour moi un bilan c’est en fait une synthèse
d’un travail, et ce n’est pas un état des lieux et on recommence à écrire la même chose etc.,
c’est vraiment une synthèse du travail et effectivement pour moi c’est vraiment un outil de
communication parce que pour moi peut-être que je vois les choses pas de la bonne façon
mais ça me paraît plus compliqué d’appeler un médecin en pleine consultation qu’est déjà très
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en retard et de le faire patienter de lui parler d’un patient qu’il a pas sous la main à ce moment
là et d’entendre mon compte rendu, moi je me dis que ça ne m’arrange pas du tout quand
quelqu’un appelle je suis avec un patient, voilà ça ne m’arrange pas, donc je ne suis pas sure
que eux ça les arrange, le bilan ils vont l’ouvrir quand ça va les arranger, et effectivement ils
vont le classer dans le dossier du patient mais pour moi c’est quelque chose d’utile enfin je dis
souvent à mes patients : « Ce bilan-là il est classé dans votre dossier médical chez votre
médecin et on pourra le ressortir dans un an pour voir s’il y a besoin. » Donc euh j’espère
qu’ils le lisent avant de le classer c’est sûr et bien sûr, je ne peux pas en être sûre, j’en étais
sûre que quand j’ai créé avec les premiers médecins, mais ça me semble d’être un outil de
communication quand même à partir du moment où c’est une synthèse rapide on est tous
d’accord.
-

Fe : Oui euh je ne pense pas qu’un médecin enfin la secrétaire fera barrière si le
médecin est en retard et (en riant) si tu le déranges vraiment euh mais…

-

E … le rappeler 4 fois dans la journée, ça ne m’arrange pas…

-

Fe : ouai, non m’enfin à ce moment-là tu demandes à quelle heure tu peux le rappeler,
c’est mieux, mais euh, bon sinon c’est vrai que un petit courrier, c’est vrai que un bilan tel
qu’on l’a vu là avec toutes les démarches les machins, moi quelques fois un bilan c’est aussi
un petit courrier que je mets en lettre manuscrite hein, je mets les trucs essentiels, je ne vais
pas forcément articulaire, musculaire, machin… là où est le problème tac, je l’écris et c’est
vrai que pour moi un bilan c’est pas forcément un truc euh dans les règles de l’art quoi.

-

E : et surtout ce n’est pas forcément en cas de problème pour moi, c’est aussi leur
montrer que j’ai bien travaillé…

-

Fe : oui

-

E : C’est pas seulement en cas de problème, où finalement on ne s’adresse aux
médecins que pour leur dire on a un soucis, donc finalement quand ils ont reçu quinze coups
de fil comme ça, ils finissent par se dire (en souriant) « et ben les kinés ils n’ont que des
problèmes finalement » alors que quand on leur démontre qu’on a bien travaillé, ils peuvent
aussi se dirent « ha finalement un kiné ça sait faire quelque chose ».

-

JM : Parce que tu es dans une phase aussi de euh, où tu cherches à être vue, tu
cherches à être considérée, tu cherches à être connue, à être reconnue dans ton travail,
(acquiescement de Fe) quand tu auras 25 ans… que tu seras reconnue, t’auras pas besoin
forcément de faire ça, c’est plus facile après.

-

E : En général pour la kinésithérapie, je crois qu’on a besoin d’être reconnu.
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-

Fe : Il est vrai qu’en ville les gens parlent beaucoup moins les uns avec les autres, que
dans un village, obligatoirement ils vont parler les uns avec les autres. On attend pas
forcement que le médecin, parce que nous les médecins ils ne disent pas « allez chez tel kiné »
ils vont demander « chez quel kiné vous allez ? » c’est tout. Si par hasard, la personne elle ne
sait pas chez qui aller, à ce moment là, ils vont orienter mais ils ne vont pas s’amuser à dire
« allez plutôt chez untel parce que untel je ne l’aime pas. » Ca ça ne se fait pas, pas dans un
petit village, hein, mais euh, bon, de toute manière, enfin bon, c’est tout.

-

MEDIATEUR : Bon on a déjà fortement entamé la discussion parce que vous nous
avez bien dit comment vous communiquez en fait. Euh, moi ce qui me surprend un peu c’est
qu’on parle beaucoup de téléphone, de petits courriers, de fax, d’Internet, tout ça, est-ce que
vous avez des contacts physiques avec le médecin ?

-

L : Pas vraiment. A domicile. Mais, en fait…

-

MEDIATEUR : Dans quelles circonstances ?

-

L : Pour euh…

-

MEDIATEUR : Donnez des exemples.

-

L : Pour les malades un peu difficiles, euh, une personne âgée, qui a vraiment quelque
chose de pas très bien étiqueté, ni le médecin le sait, ni le radiologue, ni le kiné, l’ostéopathe
est passé aussi, voilà, c’est très très confus, euh j’ai été étonnée parce qu’en fait quand je suis
allée à son domicile, j’y vais tous les jours, euh le médecin a fait, d’après ce qu’elle m’a dit, a
presque attendu que j’arrive pour qu’on puisse en discuter, donc ça c’est bien, mais c’était
pour moi par hasard, parce que je ne savais pas qu’elle passait à ce moment, on ne s’était pas
donné rendez vous chez cette personne-là.

-

MEDIATEUR : Donc ce n’était pas formalisé quoi avant.

-

L : Voilà. Donc le contact physique, c’est à domicile, euh le contact physique… donc
du coup on a pu discuter, c’est intéressant aussi, euh mais euh voilà, lui a pu découvrir aussi
sur une séance ce qu’on pouvait faire, enchanté, parce que ça allait mieux, voilà. Et puis
l’autre contact physique, … à des activités, un peu de bénévolat…

-

MEDIATEUR : Je parle avant tout dans le milieu professionnel.

-

L : Voilà, voilà c’est tout après euh, …

-

MEDIATEUR : D’accord

-

L : C’est par hasard, quoi.

-

MEDIATEUR : A
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-

A : Euh le contact physique pour ma part a eu lieu, d’abord quand je me suis présentée,
mais après dans la pratique de tous les jours c’est pareil, c’est au hasard d’un domicile et puis
parfois dans les couloirs de la maison de retraite, mais, au hasard également.

-

Fe : Oui oui tout à fait fortuit. Non en général, bon je pense qu’il y a aussi une
question d’emploi du temps c’est vrai qu’on n’a pas forcément le temps ni les uns ni les autres
de se rencontrer, donc euh, pour répondre, enfin bon.

-

F : Par la même occasion à domicile, essentiellement en maison de retraite, ou chez un
patient mais c’est vraiment un pur hasard. Il y en a qu’un seul que je vois un peu plus souvent,
il est de V., et le contact passe bien, il y a un médecin qu’est dans une commune un petit peu
plus éloignée, que je rencontre régulièrement, à certaines occasions, et on a des patients
communs.

-

MEDIATEUR : JB

-

JB : Ben non je n’ai aucun contact physique mis à part quand je me suis installé où j’ai
été les voir sur leur lieu de travail à leur cabinet. Autrement je n’ai aucun contact…

-

MEDIATEUR : … de courtoisie, pas de contact professionnel formalisé euh

-

JB : …Pas de rencontre

-

MEDIATEUR : Très bien.

-

Bo : Oui donc avant j’étais en campagne, j’étais invité aux EPU des médecins quand il
y avait un sujet en relation avec la kinésithérapie. C’était intéressant. Bon là je me déplace
aux cliniques nantaises, je vois des médecins mais pas nécessairement les (inaudible) j’allais
dire donc pas de contact. Je pense que si j’ai envie de les voir, je les vois, c’est pas un
problème, mais bon tout le monde est un peu surchargé, on ne sait pas si on les dérange ou pas,
enfin certains médecins je sais à quelle heure on peut les rencontrer et autre donc si je voulais
les voir, ça pourrait se faire.

-

MEDIATEUR : D’accord

-

J : Alors moi, pas de contact. Je fais extrêmement peu de domiciles, et pas de contact,
éventuellement quelques soirées mais c’est tout, hein, pas beaucoup de contacts
professionnels… au téléphone, par contre.

-

E : Moi alors extrêmement peu de contacts, on va dire que c’est exceptionnel, hormis
parfois voilà lors d’un séminaire, une matinée de travail où je ne vais pas forcément
rencontrer des médecins avec qui je travaille au quotidien, euh mais des contacts
professionnels quand même et enrichissants quand même je pense pour moi et pour eux même
si on parle de kinésithérapie en général.

-

MEDIATEUR : D’accord.
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-

Be : Euh, à Z. il avait été question à un moment sur plusieurs communes de créer une
maison médicale. Donc à cette occasion les mairies avaient organisé des soirées pour débattre
de la forme que ça pourrait prendre. Donc à cette occasion, les professionnels de santé euh se
sont rencontrés. Pour la pratique quotidienne, c’est au décours des domiciles, par hasard,
comme la maison médicale n’a pas abouti.

-

JM : Pour moi c’est un peu comme toi c’est par le biais du sport, donc de temps en
temps, et puis autrement là où je les vois le plus, c’est quand j’ai besoin d’un renouvellement
de prescription, je leur passe un coup de fil, et puis je dis : « Ecoute je passerai au secrétariat
ou je passerai chercher la prescription, et puis souvent ça se passe comme ça, … ou entre
deux il me prend, puis on discute un peu du patient…

-

MEDIATEUR : D’accord. Dans les autres prises en charge coordonnées, je sais pas je
pense au maintien à domicile avec l’HAD par exemple, plus à domicile , euh, les soins
palliatifs des choses comme ça, il y a des réunions pluridisciplinaires, ou interdisciplinaires,
ça dépend du terme que vous employez, euh

-

Non… (non de plusieurs kinésithérapeutes)

-

MEDIATEUR : Vous ne travaillez pas avec des réseaux comme ça ?

-

Non

-

MEDIATEUR : L’éducation en santé, je ne sais pas des choses comme ça ? de temps
en temps ça se fait aussi, ça.

-

L : Moi je suivais un patient en HAD, il était en HAD, donc euh, moi j’étais kiné
libéral à domicile, donc il y avait l’infirmière, etc. qui venait, je ne les ai jamais vus, je notais
tous les jours dans un cahier, je faisais des bilans, c’était une sclérose latérale amyotrophiante,
je faisais des bilans enfin bref, je disais dans quel état il était régulièrement même si de toute
manière voilà, euh elle restait là ma feuille, elle restait là !

-

MEDIATEUR : C’était le cahier qui faisait office de réunion ?

-

L : Oui mais elle restait dans le cahier et jamais mise dans un dossier quelconque,
donc je l’ai ramenée dans mon dossier à moi, tant pis voilà, et ils m’ont appelé juste pour me
dire qu’il était hospitalisé, parce qu’il voulait me prévenir enfin bref, voilà, juste un contact
pour me dire ce n’est plus la peine d’y aller !

-

MEDIATEUR : Donc là autour de la table personne n’a connu cette médecine.

-

Voilà…

-

A : Moi j’ai connu des patients voilà à domicile en général j’avais des contacts avec
l’infirmière coordinatrice, rarement avec le médecin.

-

Fe : Oui
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-

MEDIATEUR : Jamais, dans les statuts normalement il y a une réunion de
coordination initiale où on bâtit le projet de soins etc., vous n’avez pas connu ça ?

-

A : Je n’ai pas été conviée, en même temps c’était sur le site ici, donc là je ne suis là
que depuis 6 mois, auparavant, je n’étais pas titulaire du cabinet.

-

JM : Dans la région parisienne je faisais partie de l’HAD, mais c’était le médecin
libéral, le kinésithérapeute libéral, après c’était l’infirmière et l’aide soignante de l’HAD qui
venaient.

-

MEDIATEUR : Dans l’HAD c’est forcément le médecin du patient, …

-

JM : Oui c’est ça.

-

MEDIATEUR : C’est le patient qui choisit ses professionnels, donc si y a pas, par
défaut ça peut être une structure, mais théoriquement, donc, euh pas d’expérience.

Ca va faire le lien avec notre dernière question alors parce que finalement on a fait les 3
questions dans le désordre, ça fera un peu plus de travail à Evelyne, donc le constat qu’on
peut faire, c’est quand même qu’au point de vue communication, c’est pas très brillant quoi,
en gros, donc on est en train de conforter notre hypothèse, donc on va vous demander de
réfléchir sur qu’est-ce que vous pourriez, qu’est-ce que vous voyez comme possibilités
d’améliorer, alors j’ai entendu des choses qui sont effectivement dans l’air du temps, des
maisons interdisciplinaires, les maisons médicales, on peut les appeler comme on veut, des
raisons de difficultés à mettre en place, mais si vous n’avez pas d’expérience, donc vous ne
(inaudible), alors, qu’est ce que vous imaginez pour pouvoir discuter un peu de professionnel
à professionnel avec les médecins pour ramener vos compétences qu’ils n’ont pas, et
inversement d’ailleurs, c’est quand même ça qu’est dommage, c’est d’avoir des compétences
qui travaille en parallèle pour vous (difficilement audible) , en symbiose ? (41)

-

F : Dans les spécialités, ce que peuvent faire les spécialistes en kiné respiratoire avec
des collègues du CHU, euh, le médecin généraliste, le spécialiste, euh, au moins une fois par
mois tous les jeudis, c’est l’école de l’asthme, l’école du souffle, ils se réunissent entre eux, et
puis les parents s’inscrivent, ils inscrivent leurs enfants, pour pouvoir aborder une question,
sur comment gérer une crise d’asthme etc., avoir de bons réflexes respiratoires, mais bon ça se
fait en kiné respiratoire, ça pourrait se faire après pour…

-

MEDIATEUR : Ca se fait aussi pour le diabète, pour plein de choses quoi, pour les
addictions…

-

L’asthme, les allergies
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-

MEDIATEUR : Donc à distance.

-

Oui par le biais de mon conjoint.

-

MEDIATEUR : Ok, on va commencer par toi, on va changer l’ordre. Alors qu’est-ce
que tu dirais comme moyen d’améliorer tes relations à moins que ça te satisfasse comme ça ?

-

L : Moi, elles n’étaient pas si mauvaises que ça donc euh,

-

MEDIATEUR : Je parle pas, qu’on soit clair, je ne parle pas des relations de
convivialité, je parle vraiment des relations professionnelles pour le bien du patient.

-

L : Mm euh, pff… là je n’ai pas trop d’idées

-

MEDIATEUR : Tu peux passer ton tour. Est-ce qu’A. a des choses ? Ca peut aussi
être l’occasion de te rappeler des situations difficiles, où tu as vécu des choses où tu aurais
bien voulu faire quelque chose, et puis que tu n’as pas pu.

-

L : C’est vrai que le contact physique est très intéressant, euh mais le contact direct
même au téléphone, ou physique, alors après tourner autour de ça, faire des réunions, c’est
difficile, je suppose que ça va être compliqué à organiser, puis ben pareil puis discuter de tel
ou tel patient, euh je sais pas trop. Mais le contact physique est plus intéressant, enfin je pense,
maintenant je n’ai pas, je n’ai pas fait assez de bilans écrits pour le voir mais c’est peut-être
plus intéressant qu’écrit, c’est pas facile à appliquer je ne sais pas.

-

MEDIATEUR : A

-

A : Je n’ai pas beaucoup d’idées, je ne sais pas ce que nous kinés on peut faire de plus
pour essayer d’entrer en contact alors après les idées, moi, c’est ce que j’ai dit dans ma
première intervention, c’est que je trouve que les médecins ne cherchent pas le contact, et
vraiment, personnellement ce qui m’aiderait, c’est la spontanéité du contact par le médecin.
J’ai vraiment eu des manques de ce côté-là, euh, enfin, deux ou trois fois, enfin par deux fois
depuis enfin j’ai quand même que deux ans et demi de carrière, et par deux fois je me suis
trouvée au chevet d’un patient qui était en train de décéder, et je trouve que c’est quand même
assez déplorable qu’on m’ait fait venir sans me prévenir euh de cette situation-là. Je sais que
j’ai une kiné respiratoire à effectuer, je ne sais pas que c’est sur un patient qui est en tain de
décéder, et ben typiquement, je trouve que dans une situation comme ça, un appel du médecin,
qui bien sûr ne peut pas le mettre sur l’ordonnance, que c’est pour accompagner le patient, un
appel du médecin aiderait, et sur des pathologies chroniques où le médecin (se reprend) où le
patient peut être paniqué de certains termes, c’est pareil je trouve que un appel spontané du
médecin pourrait aider.

-

MEDIATEUR : Là tu introduis une notion nouvelle qui n’était pas ressortie jusqu’à
présent c’est prévenir d’une situation délicate.
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-

A : Voilà, tout comme, enfin, moi je considère que quand je constate une situation qui
pourrait être délicate, qui n’a peut-être pas été détectée par le médecin puisqu’il ne l’a pas du
tout mentionnée dans son ordonnance, euh, je ne dis pas tout de suite au patient « j’ai
l’impression que peut-être vous avez quelque chose », je le garde pour moi, pour surtout pas
l’inquiéter parce que je peux me tromper et que ce n’est pas mon métier de faire un diagnostic
médical, et j’appelle le médecin pour lui expliquer euh ce que j’ai pu voir, ce que j’ai pu
mesurer, et dans ce cas-là, c’est généralement le médecin qui revoit son patient, c’est moi qui
dit au patient « votre médecin souhaite vous revoir » mais en aucun cas, je vais lui dire
quelque chose euh moi directement. Donc dans le même ordre, enfin dans le même genre
d’idée je pense que pour le médecin il y a sans doute des choses délicates à expliquer au
patient, mais il faut trouver un moyen de nous le communiquer si on ne souhaite pas que le
patient soit directement au courant par des mots très forts, parce que les mots avec lesquels on
explique quelque chose à un patient, ce ne sont pas forcément ceux qui nous intéressent nous,
comme thérapeute pour avoir quelque chose de concret sur une action qu’on va devoir mener
avec ce patient-là.

-

MEDIATEUR : Fe.

-

Fe : Euh oui, alors c’est vrai que je vais rebondir un petit peu sur ce que tu viens de
dire encore (en s’adressant à A), euh, le problème de faire une visite et de se retrouver en face,
ça m’est arrivé de rentrer dans la chambre et de trouver euh ben un mort hein, ça m’est arrivé
que en structure, maison de retraite ou hôpital, enfin bon, où là effectivement on a vraiment
l’impression qu’on est la 3e roue de la charrette quoi, on n’a pas pensé à prévenir le kiné que
ma fois Madame ou Monsieur untel était mort. C’est vrai que ça, euh, c’est vrai que quelques
fois ça a du mal à passer quoi bon. On sait pourtant qu’on passe tous les jours, mais le kiné on
ne l’a pas prévenu quoi. Alors une fois ça m’est arrivé, je suis arrivée au milieu de la chambre,
il y avait toute la famille, bon (rire) ça fait bizarre, c’est vrai que c’est quand même des trucs
euh bon mis à part ça, euh c’est vrai qu’ils pourraient faire un courrier, pour les choses un peu
plus délicates, maintenant pour améliorer les relations au quotidien, c’est tellement varié euh
en fait dans notre métier quoi, en fait que, faire des réunions sur tel sujet, ou les rhumatismes
ou la respi, on n’arrêterait pas les réunions quoi, je pense enfin bon moi j’avoue que les
relations, je les ai faites au cas par cas et c’est vrai que c’est les cas les plus, euh, ceux qui me
semblent le plus poser problème, ou bizarres ou autre qui…

-

MEDIATEUR : Ce qu’on va faire, c’est… la cassette qui est finie, c’est le
progrès…Voilà, reprends !
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-

Fe : Donc euh, oui oui, j’avais fini, euh c’était, ben en fait oui c’est quand il y a un
problème que je communique. Et c’est vrai que ce n’est pas forcément quand il y a un
problème qu’ils communiquent, que les médecins communiquent !

-

MEDIATEUR : F

-

F : Je pense que pour que, en fait c’est le patient qui doit être gagnant au bout du
compte, en améliorant les relations entre les différents professionnels de santé, enfin moi ce
qui me semblerait mieux, c’est plutôt que d’essayer d’améliorer les relations professionnelles,
avant tout il faut améliorer les relations extérieures, se rencontrer plutôt en dehors, à
l’occasion d’une soirée, d’un restaurant, des choses comme ça, en milieu rural il existe des
tournois inter quartiers enfin je ne sais pas si ça existe aussi en ville, de faire des tournois inter
quartiers ça améliore les relations entre les différents quartiers, les différentes zones rurales, et
ben là pourquoi ne pas faire des relations enfin des petites rencontres inter professionnelles,
les gens se rencontreront, discuteront, ne parleront pas de patients parce que ce n’est pas le
but, mais après il y aura des retombées, on décrochera peut-être plus facilement le téléphone
pour appeler le kiné ou l’orthophoniste parce qu’il y a un problème avec un patient et aussi,
c’est plus en communiquant, en essayant de se connaître qu’on arrivera je pense à améliorer
après les relations professionnelles, et le patient au bout du compte s’en trouvera peut-être
après…

-

MEDIATEUR : D’accord

-

F : Gagnant

-

MEDIATEUR : JB

-

JB : Ben moi je pense que ce qui peut beaucoup aider à l’amélioration des relations
c’est la proximité du travail, proximité géographique c'est-à-dire bon ben ce que je disais tout
à l’heure c'est-à-dire la maison médicale, euh, c’est un élément essentiel. Moi j’ai travaillé
avant d’être en libéral dans un centre de rééducation moyen séjour, donc on voyait le médecin
tous les jours, parce qu’on travaillait tous les deux sur le même lieu géographique donc ça
favorisait énormément la relation simplement en se croisant sur notre lieu du travail, donc je
suppose que si l’on peut arriver à regrouper les gens qu’ils soient autonomes, enfin libéral
dans leur travail, qu’ils soient indépendants, s’ils se trouvent sur un même lieu géographique,
ça ne peut que améliorer la relation, ça me paraît euh euh comment dire le bon sens. Il y a un
autre élément qui me paraît aussi très important, c’est la convivialité. La relation peut se faire
beaucoup au départ aussi sur certainement une rencontre de personne à personne, pas
forcément sur le terrain professionnel. Maintenant comment ça peut se développer dans une
situation urbaine libérale, c’est sûr que les médecins qui m’envoient des patients, c’est pas
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des gens que je rencontre par ailleurs, des gens avec qui je n’ai pour l’instant qu’une relation
professionnelle. Je n’ai jamais eu l’occasion de les rencontrer, ça peut être le hasard, pour
l’instant ça ne s’est jamais produit, je ne vois pas trop comment ça peut se faire, mais euh, je
crois dans toute relation à l’aspect convivial. C’est parce que on a rencontré une personne
qu’on a pu euh créer une relation.
-

MEDIATEUR : Bo

-

Bo : J’ai une anecdote. Dans le quartier, une spécialité des médecins, c’est de garder
les comptes-rendus des radios et des IRM. Donc quand les patients arrivent au cabinet, ils
n’ont pas de compte-rendu. Ils ont les radios sans le compte-rendu, ou l’IRM sans compterendu. Bon, je trouve ça quand même un peu limite m’enfin bon. Mais bon, tout ce qui est dit
est peut-être juste mais moi je vais essayer de parler d’autre chose, en fait c’est de monter
notre image par rapport au médecin, en globalité par rapport aux généralistes, hein, c’est ce
qui va se faire sûrement, comme les médecins qui ont des groupes de pair, les
kinésithérapeutes vont sûrement participer à des groupes d’analyse et d’échanges, pour être
plus reconnus, et avoir une meilleure compétence auprès de leurs patients. Donc là, je pense
que c’est intéressant d’élever le niveau de la kinésithérapie. Je ne sais pas si tout seul, on peut
être reconnus par nos médecins, il faut peut-être que tout le monde on se tienne la main, pour
élever le niveau, pour prouver notre compétence dans différents domaines, et à ce moment-là
on sera peut-être mieux reconnus, et les médecins nous contacteront peut-être plus pour
certains problèmes. Il faut peut-être voir la globalité, pas individuellement ce qui est assez
réducteur. Je crois que c’est en train de se mettre en place ces groupes d’analyse, il y a des
kinésithérapeutes qui se rassemblent, or vu l’ambiance à Nantes, je ne pense pas que ça va se
faire tout de suite (rire), je pense que ça débute en province, dans les villages, ça commence,
c’est parti, en Poitou j’ai connu plein de confrères qui font ça. En ville ce serait très
compliqué parce que tout le monde se tire dans les pattes, et que c’est épouvantable, ça c’est
un autre souci mais je pense que l’avenir, ce sera ça, un niveau de compétence de la
kinésithérapie.

-

MEDIATEUR : J

-

J : Alors moi je, en vous entendant tous, je pensais à une chose, je pensais vous allez
me dire que je suis la vieille du groupe hein, mais je me disais qu’il y a 34 ans, moi j’ai un
frère qui a fait médecine en même temps que j’ai fais kiné hein, je trouvais que dans la
génération de mon frère, il y avait plus de médecins humanistes que maintenant et que
maintenant, ils sont plus dans la technicité ils sont plus, et peut-être que, bon tout ce qui a été
dit est juste hein moi je l’ai vécu, mais je pense que il faudrait que c’est à l’école de médecine
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qu’il faudrait qu’on apprenne à nous connaître, parce que, je ne sais pas si ça a changé, mais
je me souviens dans les cours de pathologie de mon frère, il y avait marqué bon action
thérapeutique etc. et puis en bas il y avait marqué kinésithérapie. Point barre. Et j’avais
demandé à Patrick ce qu’il avait appris, le massage, effleurage, pétrissage, point barre, chez
les papys chez les mamies tout, tout, je ne sais pas si ça a changé dans les études de médecine
mais je pense que c’est en amont qu’il faut, c’est en amont, c’est amont, parce que sinon ça ne
changera pas. Il y a une autre chose que je voulais aussi préciser, on dit qu’il n’y a pas de
communication entre les médecins et les kinés, moi là où je me suis installée, il y a eu 7
jeunes kinés qui se sont installés depuis 4 ans, ça ne m’a pas nullement gênée, moi je n’ai pas
l’esprit de compétition, c’est pas ça, aucun ne m’a téléphoné, il y en a 2 un peu plus loin qui
ont téléphoné, lorsque j’ai décidé maintenant de ne plus faire de domicile, je leur adresse,
alors il y a aussi la communication, il n’y a pas que le manque de communication entre les
médecins je crois, que c’est un peu c’est en général, c’est dans toutes les professions, il n’y a
pas que nous, mais je crois que le manque d’humanisme chez les médecins de plus en plus les
jeunes médecins.
-

MEDIATEUR : Ok

-

E : Je vais rebondir un petit peu sur tout ce que j’ai entendu alors euh, le fait que les
médecins entendent peu parler de kiné pendant leurs études, je pense que c’est toujours le cas.
Je suis sortie il y a quand même quelques années maintenant de l’école mais j’ai quelques
copains qui continuent la médecine, voilà ça doit faire à peu près deux ou trois heures sur
l’ensemble des études je pense sur la kiné, donc ils ne nous connaissent pas, je reviens sur ce
que je disais tout à l’heure, il faut trouver le moyen de se faire connaître, heu, le fait de
beaucoup miser sur la convivialité, c’est peut-être mon tempérament qui fait ça mais j’ai, j’ai
assez de mal à concevoir que sous prétexte que je vais taper dans le dos d’un médecin le
samedi soir en faisant la fête, euh ça va me donner euh, enfin je vais avoir plus confiance en
lui pour le travail, ça me semble totalement dissocié en fait, (acquiescement de Be) mais bon
c’est peut-être juste mon tempérament qui fait que je suis comme ça, j’aurais pas plus
confiance dans une personne parce, parce que j’ai fait la fête avec lui ou je ne sais pas, j’ai
une petite tête un peu trop tout ça, et euh, ensuite au quotidien si on peut dire, je ne suis pas
pour la réunionite aiguë moi non plus, on a tous autre chose à faire, donc les nouvelles
technologies ça me semble très important, voilà Internet, les réseaux de communication
sécurisés tout ça, ça me parait important, et quand même je pense qu’on doit pouvoir se
retrouver sur des sujets sans parler de se réunir perpétuellement, euh 4 fois par semaine, euh
les matinées de travail avec le réseau douleur, ce qui est en train de se mettre en place le
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réseau douleur 44, l’école de l’asthme, l’école des allergiques qu’essaie de se mettre en place,
ça me semble plus, plus, comment je dirais, plus efficace au point de vue travail. On se réunit
sur des sujets, peut-être pas très souvent mais on sait qu’on a des affinités de travail et qu’on
va essayer, on tend tous vers des spécialités, qu’elles soient l’une ou l’autre, donc euh on va
rencontrer des médecins qui vont avoir tendance à travailler sur ce domaine-là, qui savent que
ce domaine nous intéresse et qu’on se forme dessus, ça me semble plus propice, mais après je
ne connais pas la recette, il faut sûrement aller dans plein de directions à la fois, le très global,
les études et l’ordre des kinés qui vont sûrement démontrer ce qu’on sait faire, et puis
individuellement peut-être se rencontrer, moi je pense plus sur des sujets mais voilà.
-

MEDIATEUR : Merci

-

Be : Donc euh oui l’idée de la formation des médecins par rapport à nos études, je
crois que si on ne se connaît pas, ou en tout cas si on ne connaît pas les outils euh des
professionnels d’un côté, euh il n’y a pas de raison que les médecins nous adressent des gens,
donc je pense que énormément de formations se développent dans notre métier de kiné, on a
des listes entières chaque année avec des nouvelles formations des choses auxquelles on peut
adhérer ou pas, euh je ne suis pas sûre que les médecins connaissent ces formations-là, donc
ce n’est pas très facile derrière entre guillemets, faut aller vendre le truc, euh, donc je crois
que c’est avant tout un manque de connaissance de notre domaine technique et certainement
que si à la fac de médecine par exemple des professionnels de la kinésithérapie pouvaient
venir préciser concrètement ce que c’est que la kiné, euh ben ça pourrait peut-être permettre
de créer ces ponts, qui aujourd’hui sont du bricolage, parce qu’on essaie de mettre en place
des choses formelles, mais si à la base on n’a pas un peu de connaissances les uns des autres
euh ça reste un peu du bricolage, bon donc du coup on bricole quand même bien parce que, en
cas de problème, on s’appelle, mais effectivement on vous dit enfin apparemment les
médecins parfois ne savent pas quoi prescrire ou euh ou comment s’y prendre par rapport à la
kiné et bien dans ce cas-là il faudrait appeler aussi, on le fait nous quand on a des difficultés,
on ne demande pas à être appelé toutes les cinq minutes pour tous les patients mais en cas de
problèmes il faut le faire dans l’autre sens, faute de mieux dans l’immédiat.

-

MEDIATEUR : Merci.

-

JM : Ouai ben ouai c’est exactement ça moi je, moi je vais presque finir en vous
posant la question : qu’est-ce que vous savez de nous ? Qu’est-ce qu’on vous enseigne ?
Qu’est-ce que vous savez… qu’est-ce qu’on est capable d’apporter ? Qu’est-ce qu’on vous
donne dans vos études ? Qu’est-ce que c’est pour vous la kiné ?
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-

MEDIATEUR : On va finir là-dessus, c’est une très bonne interrogation puis on
pourra en discuter après. Merci de votre participation.
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ANNEXE 2 : LISTE DES UMS

1.

Pour moi, des bonnes relations.

2.

J’ai eu la chance de travailler dans une commune depuis 25 ans.

3.

J’ai eu la chance aussi de commencer à travailler dans une commune en étant
salarié à mi-temps dans un hôpital, à V., où tous les médecins de V. passaient, donc
c’étaient des relations euh, on se voyait tous les jours, enfin pas forcément tous les
jours tous les jours mais je les voyais tous au moins une fois dans la semaine, donc

4.

c’étaient des relations très euh très privilégiées donc ben

5.

c’est, c’est des relations directes quoi.

6.

Et depuis, bon, j’ai cessé cette activité salariée à mi-temps, je travaille toujours
dans la ville. C’est vrai qu’il y en a d’autres qui se sont installés depuis,

7.

c’est vrai que ce sont des relations faciles,

8.

c'est-à-dire que si j’ai besoin de passer un coup de fil je le fais facilement,

9.

et surtout eux aussi quoi.

10.

Donc ce sont des relations privilégiées je pense.

11.

Alors moi je me suis installée il y a 8 ans maintenant en création dans une
commune.

12.

Donc je suis allée voir les médecins, c’était ma démarche.

13.

J’ai eu un accueil mitigé (petite pause marquant le dernier mot), c'est-à-dire que
parfois c’était euh sur 3 médecins dans la commune,

14.

il y en a un qui a été euh très très distant très froid et qui l’est toujours, euh…

15.

les 2 autres ont été, où j’ai reçu un accueil intéressant et avec lesquels on peut
travailler en collaboration,

16.

donc si moi si j’ai des idées par rapport à l’amélioration du patient ils vont
m’écouter,

17.

et inversement, donc là c’est intéressant,

18.

malheureusement il y en a une qui est partie donc maintenant il n’y en a plus
que deux.

19.

Quant aux autres médecins hors commune puisque effectivement on a plus de
prescriptions de certains médecins,

20.

assez facilement je fais des courriers euh,

21.

et les patients c’est eux qui vont me rapporter un petit peu les impressions des
médecins ou leurs commentaires, davantage que le médecin lui-même.
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22.

Une communication je dirais directe au sein de la commune au sein des
médecins avec lesquels je travaille le plus et,

23.

autrement c’est plutôt par courrier, plus à distance

24.

par l’intermédiaire du patient.

25.

Moi la communication avec les médecins pour l’instant c’est plutôt un manque
de communication.
J’ai repris donc une succession d’un cabinet il y a 6 mois maintenant, en hyper

26.

centre de Nantes, donc il y a énormément de médecins aux alentours,
pour l’instant j’en suis dans la phase où j’essaie de créer des relations, de créer

27.

un réseau
28.

et de me faire connaître auprès des médecins

29.

de faire connaître mon travail surtout puisque c’est ça qui nous intéresse avant
tout,

30.

euh, donc euh les plannings des uns et des autres faisant, je les ai très peu
rencontrés de visu,

31.

donc je me suis présentée par courrier

32.

et j’essaie en fait de leur faire connaître mon travail surtout par courrier donc
euh un nouveau patient, ou un patient en fin de traitement, une poursuite de traitement
j’essaie de faire des courriers euh comme je le disais tout à l’heure, euh leur faire part
de notre travail,

33.

et puis et puis mes patients parlent de moi à leurs médecins

34.

qui sont parfois curieux de me connaître

35.

mais pas toujours.

36.

J’en suis plutôt dans la création de relations (en ouvrant les mains, sourire)

37.

qui ne sont pas toujours faciles donc voilà.

38.

Moi je vais rebondir un petit peu sur ce que E vient de dire. Je suis installée
depuis 35 ans.

39.

J’étais installée mon premier cabinet c’était fort sympathique donc il y a 35 ans,
avec des relations extrêmement conviviales avec les médecins,

40.

euh on se téléphonait facilement lorsqu’il y avait un problème, bon.

41.

Maintenant je suis j’ai arrêté de travailler 3 ans, je me suis réinstallée il y a, en
86, je n’ai pas trop calculé combien ça faisait, du côté de la place X., avec toute une
série de jeunes médecins qui se sont installés et qui n’ont pas du tout la même façon de
voir la relation kinési euh médecin que j’ai connue il y a 35 ans,
74

42.

donc on est un petit peu esseulé parfois quand même hein (en s’adressant à tous)
un peu esseulé.

43.

Au demeurant je suis réinstallée depuis 35 ans sur une place de Nantes donc j’ai
des patients qui viennent un petit peu de partout avec la spécialité que je fais,

44.

hormis quelques médecins avec lesquels j’ai d’excellentes relations,

45.

les autres sont, nous ne nous connaissons pas. Voilà.

46.

Je suis arrivé à Nantes il y a trois ans,

47.

d’un petit village au Nord de Paris, donc des relations conviviales,

48.

là j’avoue que c’est un peu différent, je me suis présenté à une quinzaine de
médecins généralistes quand je suis arrivé,

49.

et bon on est bien reçu

50.

mais on voit qu’il y a quand même, dans les villes il y a quand même une forte
concurrence, une forte agressivité euh des médecins et des kinésithérapeutes, il y a
quand même je pense qu’euh, c’est pas comme les petites villes de campagne, moi j’ai
quand même quatre ou cinq kinésithérapeutes dans un rayon de cinq cent mètres, ça
rigole pas (rire)

51.

On communique avec les médecins, moi je communique bien, y’a pas d’euh,

52.

par fax,

53.

par téléphone,

54.

bon maintenant on envoie des bilans par ordinateur, c’est parti, avec planète
santé, donc euh, c’est parti, ça roule,

55.

il faut du temps, il faut se faire connaître, il faut être patient, il n’y a pas de
problème.

56.

Alors moi je suis installé depuis très peu, enfin peu de temps trois ans aussi, à
Nantes. Je viens de la région parisienne aussi. Euh, donc c’est une création de poste
donc euh près du quartier Y.

57.

Euh, j’ai peu de communications avec les médecins,

58.

euh, quand je me suis installé j’ai rencontré tous les médecins qui se trouvaient
aux alentours, c'est-à-dire une vingtaine de médecins, enfin aux alentours, même d’une
manière assez large, et euh,

59.

bon l’accueil a été plutôt sympathique, euh plutôt encourageant,

60.

mais euh y’a pas énormément de suites, euh,

61.

par la suite il m’arrive de communiquer avec des médecins sur des cas
particuliers, sur des, sur des patients, donc euh
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62.

soit par mail,

63.

soit par téléphone,

64.

ceci dit c’est pas très fréquent et j’ai assez peu de relations avec les médecins.

65.

Quand je leur téléphone en général c’est plutôt sympathique, c’est euh il y a un
bon accueil,

66.

je sens, je pense que les médecins le souhaitent de leur coté,

67.

mais bon euh, je fais pas toujours la démarche parce que c’est une question de
temps,

68.

et euh, puis bon j’ai pas tellement l’habitude de le faire non plus,

69.

Je travaille plutôt seul dans mon coin, ce qui est un petit peu euh enfin je trouve
que des fois c’est un petit peu dommage pour moi mais euh dans l’ensemble,
globalement, je dirais que je n’ai pas énormément de relations avec les médecins

70.

d’autant que, euh étant depuis peu de temps à Nantes et que ayant aucune
relation avant avec la région nantaise, je n’ai aucun réseau sur la région, donc euh, ça
se limite à ça mes relations, c’est assez limité, c’est pas très important.

71.

Moi je me suis installé depuis dix sept ans, sur une commune voisine X., mais
bon mon activité principale est sur Y, et euh

72.

j’ai rencontré donc les médecins lorsque je me suis installé.

73.

Ca a été comme tout le monde un petit peu rapide,

74.

en plus l’impression des fois de prendre un peu de leur temps mais bon c’est
peut être important aussi.

75.

L’avantage du rural c’est qu’on arrive à se croiser de temps en temps sur les
domiciles, on discute un tout petit peu,

76.

des bonnes relations en général avec eux,

77.

mais c’est vrai qu’elles ne sont que de très courte durée,

78.

il y a des relations uniquement quand il y a un problème avec un patient, ce qui
est peu fréquent heureusement, mais bon quand il y a un patient qui présente un peu
plus de difficultés, on rappelle le médecin, on dit qu’il faudrait qu’on en parle, qu’il
faudrait le diriger éventuellement vers un spécialiste.

79.

Euh, donc euh, c’est uniquement des relations par téléphone,

80.

très peu de relations de vis-à-vis, et euh,

81.

voilà comment ça se passe, ça se passe relativement bien.
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j’ai été installée deux fois donc la première fois on avait des relations très

82.

formelles avec les médecins étant donné que mes collègues avaient déjà des relations
très formelles avec les médecins (rire),
et puis bon après, comme j’ai fait une création, je suis allée me présenter dans

83.

une autre commune donc avec d’autres médecins,
84.

donc j’ai eu un accueil… très distant on va dire (rire)

85.

mais bon ben qui s’est peu à peu amélioré,

86.

mais je pense que c’est plus dû en fait à …ben au fait au retour des patients en
fait

87.

c’est vrai qu’au départ c’est quelque chose de très… un peu de méfiance. Ca
allait du « encore un kiné » jusqu’à « je me demande à quoi ça sert un kiné » (rire)

88.

Bon voilà on va essayer d’arranger les choses ! (sur un ton riant) et puis bon
p’tet que … Ca s’est arrangé !

89.

Alors euh personnellement les relations avec les médecins sont par voie directe
quasiment inexistantes, elles sont vraiment exceptionnelles,

90.

et elles sont à sens unique c'est-à-dire que c’est moi qui prends contact avec eux,
eux pour des cas de patients où j’ai vraiment une question importante à leur poser,

91.

et généralement il est difficile d’obtenir une réponse concrète,

92.

et je remarque que par contre les médecins ne me contactent jamais directement

93.

pour apporter par exemple une précision euh sur une prescription, parce que je
conçois qu’il est très difficile parfois de tout mettre sur l’ordonnance que le patient
peut lire,

94.

et je trouve que parfois il serait nécessaire de prendre contact pour préciser
certaines choses et ça c’est inexistant, … et ça me manque.

95.

Euh, bien moi je suis arrivée euh dans le cabinet donc euh que Fe avait créé.
Euh quelques années après euh

96.

ça s’est effectivement amélioré parce que j’avais pas forcément de peine à avoir
des relations,

97.

je pouvais appeler, enfin euh les médecins prenaient mon appel sans problème
euh essayaient de me répondre par contre concrètement à certains problèmes,

98.

euh je pense que c’est aussi un peu le manque de temps peut-être pour avoir des
contacts directs

99.

c’est aussi plus par courrier, les bilans pareil, c’est plus facile à envoyer que de
prendre le temps peut-être de,
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100.

même pour les médecins ils n’ont pas forcément le temps d’accueillir notre

appel comme ça en pleine consultation, donc du coup les courriers c’est plus facile,
101.

mais certains médecins j’ai quand même … oui un retour quoi, plutôt agréable,

102.

maintenant pas avec tous les médecins de la commune, pareil y en a beaucoup,

euh il y en a qui sont plus ouverts à la kinésithérapie que d’autres ça c’est sûr,
103.

on a des, bon peut-être que les patients ne viennent pas que chez nous non plus

mais euh on a des prescriptions plus rares de certains patients, (se reprend) de certains
médecins que d’autres, euh,
104.

et puis beaucoup de retours de patients, ouai, c’est pareil des patients qui disent

ce qu’on fait à peu près au médecin et puis des patients qui disent que le médecin a
dit ça ou a pensé ça de la kiné, voilà.
105.

Il y a toutefois des médecins qui, j’en confère à ce que tu disais, on a un

médecin sur la commune qui ne nous adresse jamais une personne sans nous adresser
un petit courrier avec, il y en a qui le font quand même (rire) pour préciser un peu leur
traitement, mais c’est vrai qu’ils ne le font pas tous, sur 13 médecins, il est le seul,
M’enfin bon
106.

On ne parle que des généralistes, on ne parle pas des spécialistes. Hein ?

Approbation de plusieurs kinésithérapeutes…Les spécialistes eux (en insistant sur eux)
envoient des courriers oui c’est vraiment différent !
107.

Je voulais revenir sur le fait que visiblement chacun voit les choses très

différemment entre le milieu rural et en ville,
108.

et avant de venir m’installer là dans l’hyper centre de Nantes, j’ai passé de

nombreuses années sur une petite commune sur la côte ici, petite commune maintenant
il y a énormément de médecins, et en fait là-bas j’ai mis 10 ans pour… pour travailler
en collaboration avec les médecins et on en était arrivé en fait à créer ensemble les
bilans ou les choses comme ça, il y avait une sorte de deal, c'est-à-dire que moi je me
débrouillais pour faire des comptes-rendus qui prennent à peu près 3 secondes et demi
à être lus, et euh me disaient ce qu’ils avaient besoin de savoir là,
109.

donc là c’était faisable et possible effectivement parce qu’il y avait peu de

monde je pense, et parce qu’ils avaient pris le temps de choisir leurs kinés,
110.

et je pense qu’en hyper centre c’est un petit peu le même système, c'est-à-dire

qu’ils attendent de créer leur réseau,
111.

sauf que où je suis je ne travaille pas du tout comme le confrère précédent donc

je ne vais pas pouvoir avoir le même réseau,
78

112.

mais je crois que les médecins choisissent quelques kinés, et vont aller donner

ces noms-là parce qu’ils connaissent leur travail,
113.

ils ne vont pas euh chercher à connaître le travail de kinésithérapie plus large

en fait,
114.

ils font confiance en une personne et pas à la kinésithérapie, j’ai vraiment ce

sentiment-là depuis que je suis ici, je l’avais moins quand j’étais dans une petite
commune, peut-être parce que il y avait quelques kinés qui peut-être travaillaient
d’une manière qui pouvait se ressembler ou avoir une philosophie de travail qui se
ressemblait. En centre ville j’ai vraiment ce sentiment-là, que les réseaux sont liés à la
personnalité donc quasiment un choix privé c’est pas seulement un choix
professionnel plus qu’au qu’à la kinésithérapie ou qu’à ce que sait faire un
kinésithérapeute au sens large. Ce n’est peut-être pas lié.
115.

Quelque soit la compétence, on a des retours de patients qui quittent certains

kinésithérapeutes en ville euh, plus qu’à la campagne où on a une clientèle beaucoup
plus agréable
116.

je pense enfin bon en ville c’est un peu plus stressant, et je crois qu’il y a quand

même, c’est bizarre,
117.

on a quand même des médecins qui envoient à certains kinésithérapeutes…

c’est bizarre des patients qui vont voir leur médecin disant « moi je ne veux plus que
vous m’envoyiez vers untel m’enfin bon il est mauvais, enfin il ne fait pas ce qu’il
faut », qui jugent entre parenthèse l’activité des kinésithérapeutes, mais quand même
ce médecin envoie toujours à ce kinésithérapeute d’autres patients ch’ais pas alors euh
bon , ce système de réseau effectivement lié à la personne est beaucoup plus flagrant
en ville.
118.

Oui enfin en ville peut-être mais c’est vrai que autrement ça ne me semblait pas

être une relation liée à la personnalité mais plutôt effectivement au travail, je sais qu’il
y a des médecins que je n’ai jamais vus et qui m’envoient des personnes très très
régulièrement. Franchement je ne les ai jamais vus (rire), je ne sais même pas à quoi
ils ressemblent! Donc euh, non je pense que c’est plutôt par rapport à un travail qu’à
une personnalité !
119.

Par rapport à un travail, moi, je suis assez d’accord,

120.

il y a des fois enfin je pense que certains ne savent pas ce que peut apporter un

kiné sur certains problèmes. Moi ça m’arrive régulièrement, ayant des relations quand
même très étroites avec eux. Y’en a un c’est souvent qu’il m’appelle il me dit : « Tiens
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j’ai vu telle chose, est-ce que tu penses que tu pourras faire quelque chose là
dessus ? » C’est intéressant, il ne sait pas ce que l’on peut apporter ou ce que notre
équipe peut faire !
121.

Oui euh, moi je pense que j’ai une clientèle qui s’est faite sur le bouche à

oreille, essentiellement, ce qui fait quelquefois la force !
122.

Et si j’avais une image, tout à l’heure on parlait d’image au début, hein, une

image à donner, je pense que euh, pour certains médecins on est un peu comme les
peintres dans le bâtiment, voyez-vous, un peintre quand il y a un loupé chez un
menuisier on dit tient, le peintre va bien nous arranger ça. De temps en temps j’ai
l’impression d’avoir des prescriptions, euh, les médecins ne savaient plus quoi faire et
on nous les envoie, alors l’image pour moi, c’est le peintre dans le bâtiment, on essaie
de rafistoler,
123.

et pendant ce temps là les gens sont chez nous ils ne vont pas se plaindre chez

eux. Il y a un peu de cela chez certains patients, (se reprend) chez certains médecins.
124.

En plus quand vous avez un relationnel, ils se déchargent beaucoup.

125.

Enfin il y a une demande du patient, ils veulent être pris en charge, donc c’est

pas, c’est compréhensible, c’est pas inhumain, c’est pas… ça ne me traumatise pas.
126.

Les patients ont besoin d’être soutenus même si ce sont des chroniques, même

s’ils ont des douleurs insupportables, même si l’on ne peut rien pour eux, même si…
ils ont besoin d’être soutenus donc on est là pour ça. Certains on le sait, personne n’est
dupe !
127.

Je pense qu’en fait peut être que beaucoup de médecins ne savent pas ce qu’un

kiné est capable de faire parce je pense que pendant leurs études on leur en parle très
très peu, et donc il doit y avoir deux sortes de réactions.
128.

Il y a ceux qui se disent : « En fait les kinés ne savent pas faire grand-chose

donc c’est inutile d’aller voir un kiné ».
129.

Et d’autres qui se disent : « Peut-être qu’il va réussir ou du moins lorsque moi

je suis bloqué avec un patient, d’aller chez le kiné, le kiné va le prendre à part tout seul
une heure, là je parle pour moi, ce n’est pas le cas de tous les kinés, va le prendre en
charge seul une heure, va discuter, va faire ce que moi je ne peux pas faire en un quart
d’heure de consultation dans mon cabinet ».
130.

Alors je pense que le fait qu’ils ne connaissent peut être pas bien notre travail,

parce que ça me semble flagrant en fait, tous les médecins que j’ai rencontrés, j’en ai
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pas rencontrés des tonnes mais tous ceux que j’ai rencontrés, concrètement ne savaient
pas exactement ce que j’étais capable de faire,
131.

et donc soit rejetaient complètement la kiné,

132.

soit euh, oui la prenaient un peu comme une sorte de euh, de dernière chance,

ou euh, ou finalement de roue de secours quand ils ne savant plus quoi faire pour
certains patients, ils nous les envoient, et au bout du compte ils ne savent pas vraiment
ce que l’on est capable de faire
133.

et ça m’arrive très souvent de dire à mes patients : « Et si votre médecin ne

vous a pas proposé ça c’est parce qu’il ne sait pas que je suis capable de le faire, et
quand vous allez retourner le voir pour lui raconter de quoi on était capable et que
peut-être ça vaut le coup d’essayer ». Mais souvent on a besoin que finalement les
patients convainquent leur médecin et que nous convainquions les médecins, c’est
difficile, mais je crois qu’au départ il y a une grande ignorance de ce qu’on sait faire.
134.

Moi je vais être honnête je la connais un petit peu

135.

mais je ne l’ai pas appliquée,

136.

je ne l’ai pas appliquée parce que une fois de plus, je connais vraiment les

médecins avec qui je travaille, et euh je sais que de leur envoyer des bilans et tout, non
audible qu’autre chose,
137.

euh moi quand j’ai vraiment quelque chose à leur dire je le fais par téléphone

ou on se croise, et puis ça va beaucoup plus vite comme ça,
138.

donc euh moi-même honnêtement ça, ça, les bilans je les fais pour moi,

139.

et je ne les envoie pas à la caisse, ça me gonfle ça aussi, surtout que bon, je ne

suis pas contre le système mais je ne suis pas dans cette logique-là.
140.

Euh, les bilans, moi je m’y suis conformée.

141.

Plus naturellement peut-être parce que moi l’école j’en suis sortie il y a une

dizaine d’années, donc on été déjà dans cette logique-là dans nos apprentissages.
142.

Ca m’a pas choquée, euh, d’informer les médecins de ce qui se passait.

143.

Et je me dis justement que c’était un outil pour qu’ils sachent mieux ce que

l’on peut faire, donc je l’ai pris comme ça,
144.

je ne l’ai pas pris comme un flicage, ou autre,

145.

et les patients je me suis aperçue qu’ils étaient très contents aussi de voir, euh,

qu’on racontait des choses au médecin, que ce n’était pas juste faire des choses dans
un coin, puis voir ce que ça faisait, c’est vraiment une relation qui est importante et
intéressante,
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146.

euh, du coup, il y a eu pas mal de médecins, de ce fait-là, qui appelaient aussi

parfois pour dire : « Bon là, est-ce que vous pensez que ça peut apporter quelque
chose ? ». Donc à mon sens ça a apporté un peu plus d’échanges. Voilà.
147.

Alors pour moi, c’est une nouvelle obligation évidente, puisqu’on le faisait

bien sûr à but personnel,
148.

est venue en même temps qu’un changement de profession, j’ai créé avec des

médecins que je connaissais,
149.

donc comme je disais tout à l’heure le but était que ça ne fasse perdre de temps

à personne,
150.

on avait créé notamment sur une spécialité qu’est l’uro et on avait vraiment

travaillé en commun là-dessus,
151.

et puis arrivé ici, j’avoue que je l’utilise un peu de manière détournée, c’est à

dire toujours pour rendre compte de mon travail
152.

mais pour ça me sert aussi de publicité, faut être honnête, je n’ai pas le droit à

la publicité, et bien c’est un moyen de communiquer et de me faire connaître auprès
des médecins, donc j’avoue je n’en faisais pas systématiquement pour tous mes
patients, depuis que je suis là j’en fais systématiquement pour tous mes patients.
153.

Parfois il n’y a pas grand-chose dans le bilan, il faut être honnête, une dame

qui est en traitement depuis vingt ans et qui le sera encore pour vingt ans pour la
même chose, et qui n’est qu’un maintien, je n’ai pas beaucoup de nouvelles à donner,
154.

mais c’est un outil de communication. Voilà.

155.

Vis-à-vis des caisses, tu disais que tu ne les envoyais pas aux caisses, j’ai

choisi de ne pas envoyer aux caisses, je ne veux pas que ce soit lu par quelqu’un, le
personnel administratif qui ouvre les courriers arrivés aux caisses, voilà. A la caisse, je
ne les envoie pas,
156.

par contre s’ils viennent me les demander je les ai tous dans mon cabinet.

157.

Moi pareil, je fais les bilans pour moi,

158.

si c’est de la gynécologie je les envoie, le reste je ne les envoie pas.

159.

Oui moi j’avoue que je me suis fait aux bilans je me suis formé, j’ai fait des

stages, bon avec l’HAS, etc.,
160.

donc euh je, j’avoue, euh au bout de six mois, j’avoue que je suis assez séduit

quand même, c’est intéressant.
161.

Surtout que ça peut aller vite, on fait une EVA, vite fait, une mesure d’angle,

un questionnaire, ça fait un bilan bien ficelé,
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162.

ça permet de voir l’évolution du patient,

163.

ça permet de discuter avec les médecins aussi,

164.

y’a pas de problème, c’est un outil intéressant, je trouve, je suis pour, moi

j’essaie un maximum de le faire, c’est vite fait, ça peut être très rapide, faut,
165.

mentalement c’est un peu dur quand on a mon âge (rire), ça change les

habitudes mais bon euh je le fais systématiquement, j’essaie,
166.

c’est un peu plus dur en respiratoire parce que je trouve que je n’ai pas les

outils nécessaires pour mesurer les problèmes respiratoires de mes patients, c’est
quand même des pathologies où l’on manque de moyens de mesurer.
167.

Enfin on a toujours des grilles de bilans, on trouve toujours des questionnaires,

pour toujours connaître l’état d’un patient par rapport à certains outils, c’est intéressant
ça permet de voir une évolution c’est bien,
168.

c’est une bonne évolution.

169.

Pour ma part, je trouve ça très intéressant, euh,

170.

je pratique des bilans pour l’avoir dans le dossier du patient,

171.

mais je communique assez rarement donc euh les bilans aux médecins, et euh,

172.

bon question d’habitude

173.

et puis de temps, parce que je ne prends pas le temps de les faire,

174.

bon maintenant je me réfugie aussi un peu derrière le fait que lorsque j’ai reçu

la visite de personne de la sécurité sociale qui m’a présenté cette nouvelle euh, qui
m’a parlé du BDK, elle m’a parlé qu’il devait y avoir un protocole euh sur la Loire
Atlantique pour une présentation de ces bilans entre les médecins et les kinés, donc
comme j’attends toujours ce protocole, que je n’ai toujours pas reçu,
175.

je ne communique pas de bilan au médecin

176.

autre qu’exceptionnellement s’il y a une particularité

177.

ou s’il y a, enfin s’il y a une demande du médecin.

178.

Je ne communique pas spécialement les bilans.

179.

Moi j’en ai fait qu’un seul, et j’ai arrêté (sourire),

180.

parce qu’euh, non pas que je ne voulais pas communiquer avec le médecin qui

prescrivait mais parce que je pense qu’un médecin qui vient de voir un patient par
exemple pour une entorse de cheville, si je lui envoie un bilan dans la journée de ce
qu’il a vu trois heures avant, pour lui envoyer après, je trouve ça un petit peu
dommage en plus ça va lui faire perdre son temps,
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181.

par contre le bilan final à la limite pour voir comment ça a évolué, s’il a bien

récupéré,
182.

s’il y a besoin d’une prolongation de traitement là, là d’accord,

183.

en plus quand j’ai vu, je ne suis pas informatisé (avançant ses deux mains en

avant), je sais, je suis un peu en retard,
184.

mais j’ai eu accès à quelques logiciels de kinésithérapie et j’ai vu les bilans qui

étaient sur les, qui étaient fournis entre autre par kiné 4000, que j’ai vu récemment,
j’ai pas trouvé ça extraordinaire, il y avait juste à cocher des cases, quelques
amplitudes, on imprime, on envoie ça chez le médecin,
185.

on facture 16 euros, donc euh, je trouvais ça un peu, je ne suis pas obligé de

facturer, mais je trouvais ça un peu cher pour les 5 minutes passées à l’utiliser.
186.

Donc euh non je trouverais plus intéressant de fournir un bilan final à un

médecin prescripteur que ce soit un spécialiste ou un généraliste pour savoir où en est
rendu son patient à la fin de x séances de rééducation, plutôt qu’au début alors qu’il
vient de le voir sortir de son cabinet.
187.

Alors oui, euh oui, alors moi les bilans et bien ça dépend, c’est en général ça

dépend aussi du temps que j’ai, il faut bien le dire, souvent c’est euh (souffle, en
réfléchissant) c’est un peu un bilan mental que je me fais (en riant)
188.

mais c’est vrai que en général je me rends compte que quand je les écris,

j’oublie toujours quelque chose quoi (rire), c’est vrai que ça sert quand même euh
189.

par contre euh quand j’ai un problème sur un patient, euh je prends mon

téléphone parce que j’aime bien avoir et la question et la réponse, donc je trouve que
c’est beaucoup plus rapide de téléphoner au médecin plutôt que de lui faire un bilan
190.

ou quand je fais un bilan en général, je le donne à la personne parce que c’est

souvent qu’il y a un problème, hein,
191.

c’est vrai que quand tout va bien qu’il m’adresse madame ou monsieur untel

pour un mal de dos et que à la fin ça va bien, c’est vrai que je n’ai pas tendance à faire
un bilan parce que ben ça va bien (rire)
192.

donc euh en général c’est plus pour un renouvellement pour un problème pour,

pour quelque chose comme ça !
193.

Ben moi les bilans, les bilans initiaux ils sont tous euh soit manuscrits soit

entrés dans l’ordinateur,
194.

euh je ne les transmets que quand se sont des bilans intermédiaires ou bilans

finaux,
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195.

et je ne les transmets quasiment qu’aux médecins spécialistes, parce que avec

eux la communication se fait beaucoup moins facilement par téléphone,
196.

et c’est vrai qu’avec les généralistes, si j’ai besoin de leur transmettre une

information faisant partie d’un bilan, c’est plus par téléphone,
197.

euh de toute façon j’en ai discuté avec ceux que j’ai rencontrés quand je suis

arrivée à Z, et je pense qu’ils préfèrent une information rapide orale pour donner une
réponse rapide, en tout cas ceux qui m’ont répondu que d’avoir à lire tout une grille de
bilans, qui enfin, a priori ça les intéresse moins,
198.

j’ai l’impression que les spécialistes sont plus intéressés par les bilans kiné que

les généralistes.
199.

Euh oui donc moi c’est pareil, les bilans je euh je les envoie pas aux médecins

ni à la sécu sauf si intéressants, si besoin de renouvellement, si etc.,
200.

et quand j’ai des questions c’est pareil, j’appelle directement parce que comme

je disais au téléphone ils prennent le temps et j’ai tout de suite un retour, euh,
201.

et pareil ils font presque l’ordonnance comme ça pour une continuité sans

même avoir le papier devant,
202.

et moi je posais la question quand on a, enfin moi j’ai commencé à exercer en

2003 donc c’était déjà là, mais je me posais la question est-ce que les médecins les
lisent vraiment, est-ce que ce n’est pas ouvert, un bilan, dans le dossier, et puis voilà,
je ne sais pas je ne sais pas ce qu’ils en font, des bilans justement. Je serais curieuse de
savoir.
203.

Oui, le bilan de kiné 4000 BDK n’est pas une référence, non loin d’être une

référence… Oui mais ça ce n’est pas un bilan, on coche des cases, c’est pas validé,
bon, ça c’est un autre problème,
204.

mais je pense que ça peut être intéressant de faire un bilan et de faire ressortir 4

thèmes, sur un bilan, une EVA, une échelle de la douleur, un angle, euh puis un score
de Constant pour une épaule par exemple, en comparatif comme les bilans sortent les
dates, bilan initial, bilan intermédiaire, on voit bien l’évolution du patient avec 3
chiffres quoi, c’est quand même intéressant !
205.

Alors on parlait de bilan tout à l’heure, pour moi un bilan c’est en fait une

synthèse d’un travail, et ce n’est pas un état des lieux et on recommence à écrire la
même chose etc., c’est vraiment une synthèse du travail
206.

et effectivement pour moi c’est vraiment un outil de communication parce que

pour moi peut-être que je vois les choses pas de la bonne façon
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207.

mais ça me paraît plus compliqué d’appeler un médecin en pleine consultation

qu’est déjà très en retard et de le faire patienter, de lui parler d’un patient qu’il a pas
sous la main à ce moment là et d’entendre mon compte rendu, moi je me dis que ça ne
m’arrange pas du tout quand quelqu’un appelle je suis avec un patient, voilà ça ne
m’arrange pas, donc je ne suis pas sûre que eux ça les arrange, le bilan ils vont l’ouvrir
quand ça va les arranger,
208.

et effectivement ils vont le classer dans le dossier du patient mais pour moi

c’est quelque chose d’utile enfin je dis souvent à mes patients : « Ce bilan-là il est
classé dans votre dossier médical chez votre médecin et on pourra le ressortir dans un
an pour voir s’il y a besoin. » Donc euh
209.

j’espère qu’ils le lisent avant de le classer c’est sûr, et bien sûr je ne peux pas

en être sûre, j’en étais sûre que quand j’ai créé avec les premiers médecins,
210.

mais ça me semble d’être un outil de communication quand même à partir du

moment où c’est une synthèse rapide on est tous d’accord
211.

Oui euh je ne pense pas qu’un médecin enfin la secrétaire fera barrière si le

médecin est en retard et (en riant) si tu le déranges vraiment euh mais…
212.

le rappeler 4 fois dans la journée, ça ne m’arrange pas

213.

ouai, non m’enfin à ce moment-là tu demandes à quelle heure tu peux le

rappeler, c’est mieux, mais euh, bon sinon
214.

c’est vrai que un petit courrier, c’est vrai que un bilan tel qu’on l’a vu là avec

toutes les démarches les machins, moi quelques fois un bilan c’est aussi un petit
courrier que je mets en lettre manuscrite hein, je mets les trucs essentiels, je ne vais
pas forcément articulaire, musculaire, machin… là où est le problème tac, je l’écris et
c’est vrai que pour moi un bilan c’est pas forcément un truc euh dans les règles de l’art
quoi.
215.

et surtout ce n’est pas forcément en cas de problème pour moi, c’est aussi leur

montrer que j’ai bien travaillé…
216.

C’est pas seulement en cas de problème, où finalement on ne s’adresse aux

médecins que pour leur dire on a un soucis, donc finalement quand ils ont reçu quinze
coups de fil comme ça, ils finissent par se dire (en souriant) « et ben les kinés ils n’ont
que des problèmes finalement »
217.

alors que quand on leur démontre qu’on a bien travaillé, ils peuvent aussi se

dirent « ha finalement un kiné ça sait faire quelque chose ».
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218.

Parce que tu es dans une phase aussi de euh, où tu cherches à être vue, tu

cherches à être considérée, tu cherches à être connue, à être reconnue dans ton travail,
quand tu auras 25 ans… que tu seras reconnue, t’auras pas besoin forcément de faire
ça, c’est plus facile après.
219.

En général pour la kinésithérapie, je crois qu’on a besoin d’être reconnu.

220.

Il est vrai qu’en ville les gens parlent beaucoup moins les uns avec les autres,

que dans un village, obligatoirement ils vont parler les uns avec les autres.
221.

On attend pas forcement que le médecin, parce que nous les médecins ils ne

disent pas « allez chez tel kiné » ils vont demander « chez quel kiné vous allez ? »
c’est tout. Si par hasard, la personne elle ne sait pas chez qui aller, à ce moment là, ils
vont orienter mais ils ne vont pas s’amuser à dire « allez plutôt chez untel parce que
untel je ne l’aime pas. » Ca ça ne se fait pas, pas dans un petit village, hein, mais euh,
bon, de toute manière, enfin bon, c’est tout.
222.

Pour les malades un peu difficiles, euh, une personne âgée, qui a vraiment

quelque chose de pas très bien étiqueté, ni le médecin le sait, ni le radiologue, ni le
kiné, l’ostéopathe est passé aussi, voilà, c’est très très confus, euh j’ai été étonnée
parce qu’en fait quand je suis allée à son domicile, j’y vais tous les jours, euh le
médecin a fait, d’après ce qu’elle m’a dit, a presque attendu que j’arrive pour qu’on
puisse en discuter, donc ça c’est bien,
223.

mais c’était pour moi par hasard, parce que je ne savais pas qu’elle passait à ce

moment, on ne s’était pas donné rendez vous chez cette personne-là.
224.

Voilà. Donc le contact physique, c’est à domicile, euh le contact physique

donc du coup on a pu discuter, c’est intéressant aussi,
225.

euh mais euh voilà, lui a pu découvrir aussi sur une séance ce qu’on pouvait

faire, enchanté, parce que ça allait mieux, voilà.
226.

Et puis l’autre contact physique, … à des activités, un peu de bénévolat…

227.

Euh le contact physique pour ma part a eu lieu, d’abord quand je me suis

présentée,
228.

mais après dans la pratique de tous les jours c’est pareil, c’est au hasard d’un

domicile
229.

et puis parfois dans les couloirs de la maison de retraite, mais, au hasard

également.
230.

Oui oui tout à fait fortuit. Non en général,
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231.

bon je pense qu’il y a aussi une question d’emploi du temps c’est vrai qu’on

n’a pas forcément le temps ni les uns ni les autres de se rencontrer, donc euh, pour
répondre, enfin bon.
232.

Par la même occasion à domicile, essentiellement en maison de retraite, ou

chez un patient
233.

mais c’est vraiment un pur hasard.

234.

Il y en n’a qu’un seul que je vois un peu plus souvent, il est de V., et le contact

passe bien, il y a un médecin qu’est dans une commune un petit peu plus éloignée, que
je rencontre régulièrement, à certaines occasions, et on a des patients communs.
235.

Ben non je n’ai aucun contact physique mis à part quand je me suis installé où

j’ai été les voir sur leur lieu de travail à leur cabinet.
236.

Autrement je n’ai aucun contact…

237.

Oui donc avant j’étais en campagne, j’étais invité aux EPU des médecins

quand il y avait un sujet en relation avec la kinésithérapie. C’était intéressant.
238.

Bon là je me déplace aux cliniques nantaises, je vois des médecins mais pas

nécessairement les médecins avec qui je travaille j’allais dire donc pas de contact.
239.

Je pense que si j’ai envie de les voir, je les vois, c’est pas un problème,

240.

mais bon tout le monde est un peu surchargé, on ne sait pas si on les dérange

ou pas,
241.

enfin certains médecins je sais à quelle heure on peut les rencontrer et autre

donc si je voulais les voir, ça pourrait se faire.
242.

Alors moi, pas de contact. Je fais extrêmement peu de domiciles, et pas de

contact,
243.

éventuellement quelques soirées mais c’est tout, hein, pas beaucoup de contacts

professionnels… au téléphone, par contre.
244.

Moi alors extrêmement peu de contacts, on va dire que c’est exceptionnel,

245.

hormis parfois voilà lors d’un séminaire, une matinée de travail où je ne vais

pas forcément rencontrer des médecins avec qui je travaille au quotidien, euh
246.

mais des contacts professionnels quand même et enrichissants quand même je

pense pour moi et pour eux même si on parle de kinésithérapie en général.
247.

Euh, à W. il avait été question à un moment sur plusieurs communes de créer

une maison médicale. Donc à cette occasion les mairies avaient organisé des soirées
pour débattre de la forme que ça pourrait prendre. Donc à cette occasion, les
professionnels de santé euh se sont rencontrés.
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248.

Pour la pratique quotidienne, c’est au décours des domiciles, par hasard,

comme la maison médicale n’a pas abouti.
249.

Pour moi c’est un peu comme toi c’est par le biais du sport, donc de temps en

temps,
250.

et puis autrement là où je les vois le plus, c’est quand j’ai besoin d’un

renouvellement de prescription, je leur passe un coup de fil, et puis je dis : « Ecoute je
passerai au secrétariat ou je passerai chercher la prescription, et puis souvent ça se
passe comme ça, … ou entre deux il me prend, puis on discute un peu du patient…
251.

Non… (non de plusieurs kinésithérapeutes)

sujet : HAD réunions

pluridisciplinaires
252.

Moi je suivais un patient en HAD, il était en HAD, donc euh, moi j’étais kiné

libéral à domicile, donc il y avait l’infirmière, etc. qui venait, je ne les ai jamais vus,
253.

je notais tous les jours dans un cahier, je faisais des bilans, c’était une sclérose

latérale amyotrophiante, je faisais des bilans enfin bref, je disais dans quel état il était
régulièrement même si de toute manière voilà, euh elle restait là ma feuille, elle restait
là !...Oui mais elle restait dans le cahier et jamais mise dans un dossier quelconque,
donc je l’ai ramenée dans mon dossier à moi, tant pis voilà,
254.

et ils m’ont appelé juste pour me dire qu’il était hospitalisé, parce qu’il voulait

me prévenir enfin bref, voilà, juste un contact pour me dire ce n’est plus la peine d’y
aller !
255.

Moi j’ai connu des patients voilà à domicile en général j’avais des contacts

avec l’infirmière coordinatrice, rarement avec le médecin.
256.

Je n’ai pas été conviée, en même temps c’était sur le site ici, donc là je ne suis

là que depuis 6 mois, auparavant, je n’étais pas titulaire du cabinet.
257.

Dans la région parisienne je faisais partie de l’HAD, mais c’était le médecin

libéral, le kinésithérapeute libéral, après c’était l’infirmière et l’aide soignante de
l’HAD qui venaient.
258.

Dans les spécialités, ce que peuvent faire les spécialistes en kiné respiratoire

avec des collègues du CHU, euh, le médecin généraliste, le spécialiste, euh, au moins
une fois par mois tous les jeudis, c’est l’école de l’asthme, l’école du souffle, ils se
réunissent entre eux, et puis les parents s’inscrivent, ils inscrivent leurs enfants, pour
pouvoir aborder une question, sur comment gérer une crise d’asthme etc., avoir de
bons réflexes respiratoires, mais bon ça se fait en kiné respiratoire, ça pourrait se faire
après pour…
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259.

…L’asthme, les allergies

260.

Moi, elles n’étaient pas si mauvaises que ça donc euh,

261.

Mm euh, pff… là je n’ai pas trop d’idées

262.

C’est vrai que le contact physique est très intéressant, euh mais le contact direct

même au téléphone, ou physique, alors après tourner autour de ça, faire des réunions,
c’est difficile, je suppose que ça va être compliqué à organiser, puis ben pareil puis
discuter de tel ou tel patient, euh je sais pas trop.
263.

Mais le contact physique est plus intéressant, enfin je pense, maintenant je n’ai

pas, je n’ai pas fait assez de bilans écrits pour le voir mais c’est peut-être plus
intéressant qu’écrit, c’est pas facile à appliquer je ne sais pas.
264.

Je n’ai pas beaucoup d’idées, je ne sais pas ce que nous kinés on peut faire de

plus pour essayer d’entrer en contact
265.

alors après les idées, moi, c’est ce que j’ai dit dans ma première intervention,

c’est que je trouve que les médecins ne cherchent pas le contact, et vraiment,
personnellement ce qui m’aiderait, c’est la spontanéité du contact par le médecin.
266.

J’ai vraiment eu des manques de ce côté-là, euh, enfin, deux ou trois fois, enfin

par deux fois depuis enfin j’ai quand même que deux ans et demi de carrière, et par
deux fois je me suis trouvée au chevet d’un patient qui était en train de décéder, et je
trouve que c’est quand même assez déplorable qu’on m’ai fait venir sans me prévenir
euh de cette situation-là. Je sais que j’ai une kiné respiratoire à effectuer, je ne sais pas
que c’est sur un patient qui est en tain de décéder,
267.

et ben typiquement, je trouve que dans une situation comme ça, un appel du

médecin, qui bien sûr ne peut pas le mettre sur l’ordonnance, que c’est pour
accompagner le patient, un appel du médecin aiderait, et sur des pathologies
chroniques où le médecin (se reprend) où le patient peut être paniqué de certains
termes, c’est pareil je trouve que un appel spontané du médecin pourrait aider.
268.

Voilà, tout comme, enfin, moi je considère que quand je constate une situation

qui pourrait être délicate, qui n’a peut être pas été détectée par le médecin puisqu’il ne
l’a pas du tout mentionnée dans son ordonnance, euh, je ne dis pas tout de suite au
patient « j’ai l’impression que peut être vous avez quelque chose », je le garde pour
moi, pour surtout pas l’inquiéter parce que je peux me tromper et que ce n’est pas mon
métier de faire un diagnostic médical, et j’appelle le médecin pour lui expliquer euh ce
que j’ai pu voir, ce que j’ai pu mesurer, et dans ce cas-là, c’est généralement le

90

médecin qui revoit son patient, c’est moi qui dit au patient « votre médecin souhaite
vous revoir » mais en aucun cas, je vais lui dire quelque chose euh moi directement.
269.

Donc dans le même ordre, enfin dans le même genre d’idée je pense que pour

le médecin il y a sans doute des choses délicates à expliquer au patient, mais il faut
trouver un moyen de nous le communiquer
270.

si on ne souhaite pas que le patient soit directement au courant par des mots

très forts,
271.

parce que les mots avec lesquels on explique quelque chose à un patient, ce ne

sont pas forcément ceux qui nous intéressent nous, comme thérapeute pour avoir
quelque chose de concret sur une action qu’on va devoir mener avec ce patient là.
272.

Euh oui, alors c’est vrai que je vais rebondir un petit peu sur ce que tu viens de

dire encore euh, le problème de faire une visite et de se retrouver en face, ça m’est
arrivé de rentrer dans la chambre et de trouver euh ben un mort hein, ça m’est arrivé
que en structure, maison de retraite ou hôpital, enfin bon, où là effectivement on a
vraiment l’impression qu’on est la 3e roue de la charrette quoi, on n’a pas pensé à
prévenir le kiné que ma fois Madame ou Monsieur untel était mort. C’est vrai que ça,
euh, c’est vrai que quelques fois ça a du mal à passer quoi bon. On sait pourtant qu’on
passe tous les jours, mais le kiné on ne l’a pas prévenu quoi. Alors une fois ça m’est
arrivé, je suis arrivée au milieu de la chambre, il y avait toute la famille, bon (rire) ça
fait bizarre, c’est vrai que c’est quand même des trucs euh bon mis à part ça,
273.

euh c’est vrai qu’ils pourraient faire un courrier, pour les choses un peu plus

délicates,
274.

maintenant pour améliorer les relations au quotidien, c’est tellement varié euh

en fait dans notre métier quoi, en fait que, faire des réunions sur tel sujet, ou les
rhumatismes ou la respi, on n’arrêterait pas les réunions quoi, je pense enfin bon
275.

moi j’avoue que les relations, je les ai faites au cas par cas et c’est vrai que

c’est les cas les plus, euh, ceux qui me semblent le plus poser problème, ou bizarres,
ben en fait oui c’est quand il y a un problème que je communique.
276.

Et c’est vrai que ce n’est pas forcément quand il y a un problème qu’ils

communiquent, que les médecins communiquent !
277.

Je pense que pour que, en fait c’est le patient qui doit être gagnant au bout du

compte, en améliorant les relations entre les différents professionnels de santé,
278.

enfin moi ce qui me semblerait mieux, c’est plutôt que d’essayer d’améliorer

les relations professionnelles, avant tout il faut améliorer les relations extérieures, se
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rencontrer plutôt en dehors, à l’occasion d’une soirée, d’un restaurant, des choses
comme ça, en milieu rural il existe des tournois inter quartiers enfin je ne sais pas si ça
existe aussi en ville, de faire des tournois inter quartiers ça améliore les relations entre
les différents quartiers, les différentes zones rurales, et ben là pourquoi ne pas faire des
relations enfin des petites rencontres inter professionnelles, les gens se rencontreront,
discuteront, ne parleront pas de patients parce que ce n’est pas le but,
279.

mais après il y aura des retombées, on décrochera peut-être plus facilement le

téléphone pour appeler le kiné ou l’orthophoniste parce qu’il y a un problème avec un
patient et aussi, c’est plus en communiquant en essayant de se connaître qu’on arrivera
je pense à améliorer après les relations professionnelles,
280.

et le patient au bout du compte s’en trouvera peut-être après… Gagnant

281.

Ben moi je pense que ce qui peut beaucoup aider à l’amélioration des relations

c’est la proximité du travail, proximité géographique c'est-à-dire bon ben ce que je
disais tout à l’heure c'est-à-dire la maison médicale, euh, c’est un élément essentiel.
Moi j’ai travaillé avant d’être en libéral dans un centre de rééducation moyen séjour,
donc on voyait le médecin tous les jours, parce qu’on travaillait tous les deux sur le
même lieu géographique donc ça favorisait énormément la relation simplement en se
croisant sur notre lieu du travail, donc je suppose que si l’on peut arriver à regrouper
les gens qu’ils soient autonomes, enfin libéral dans leur travail, qu’ils soient
indépendants, s’ils se trouvent sur un même lieu géographique, ça ne peut que
améliorer la relation, ça me paraît euh euh comment dire le bon sens.
282.

Il y a un autre élément qui me paraît aussi très important, c’est la convivialité.

La relation peut se faire beaucoup au départ aussi sur certainement une rencontre de
personne à personne, pas forcément sur le terrain professionnel.
283.

Maintenant comment ça peut se développer dans une situation urbaine libérale,

c’est sûr que les médecins qui m’envoient des patients, c’est pas des gens que je
rencontre par ailleurs, des gens avec qui je n’ai pour l’instant qu’une relation
professionnelle. Je n’ai jamais eu l’occasion de les rencontrer, ça peut être le hasard,
pour l’instant ça ne s’est jamais produit, je ne vois pas trop comment ça peut se faire,
mais euh, je crois dans toute relation à l’aspect convivial.
284.

C’est parce que on a rencontré une personne qu’on a pu euh créer une relation.

285.

J’ai une anecdote. Dans le quartier, une spécialité des médecins, c’est de garder

les comptes-rendus des radios et des IRM. Donc quand les patients arrivent au cabinet,
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ils n’ont pas de compte-rendu. Ils ont les radios sans le compte-rendu, ou l’IRM sans
compte-rendu. Bon, je trouve ça quand même un peu limite m’enfin bon.
286.

Mais bon, tout ce qui est dit est peut être juste mais moi je vais essayer de

parler d’autre chose, en fait c’est de monter notre image par rapport au médecin, en
globalité par rapport aux généralistes, hein,
287.

c’est ce qui va se faire sûrement, comme les médecins qui ont des groupes de

pair, les kinésithérapeutes vont sûrement participer à des groupes d’analyse et
d’échanges, pour être plus reconnus, et avoir une meilleure compétence auprès de
leurs patients. Donc là, je pense que c’est intéressant d’élever le niveau de la
kinésithérapie.
288.

Je ne sais pas si tout seul, on peut être reconnus par nos médecins, il faut peut-

être que tout le monde on se tienne la main, pour élever le niveau, pour prouver notre
compétence dans différents domaines, et à ce moment-là on sera peut-être mieux
reconnus, et les médecins nous contacteront peut-être plus pour certains problèmes.
289.

Il faut peut-être voir la globalité, pas individuellement ce qui est assez

réducteur. Je crois que c’est en train de se mettre en place ces groupes d’analyse, il y a
des kinésithérapeutes qui se rassemblent, or vu l’ambiance à Nantes, je ne pense pas
que ça va se faire tout de suite (rire), je pense que ça débute en province, dans les
villages, ça commence, c’est parti, en Poitou j’ai connu plein de confrères qui font ça.
290.

En ville ce serait très compliqué parce que tout le monde se tire dans les pattes,

et que c’est épouvantable, ça c’est un autre souci
291.

mais je pense que l’avenir, ce sera ça, un niveau de compétence de la

kinésithérapie.
292.

Alors moi je, en vous entendant tous, je pensais à une chose, je pensais vous

allez me dire que je suis la vieille du groupe hein, mais je me disais qu’il y a 34 ans,
moi j’ai un frère qui a fait médecine en même temps que j’ai fais kiné hein, je trouvais
que dans la génération de mon frère, il y avait plus de médecins humanistes que
maintenant et que maintenant, ils sont plus dans la technicité ils sont plus, et peut-être
que, bon tout ce qui a été dit est juste hein moi je l’ai vécu,
293.

mais je pense que il faudrait que c’est à l’école de médecine qu’il faudrait

qu’on apprenne à nous connaître, parce que, je ne sais pas si ça a changé, mais je me
souviens dans les cours de pathologie de mon frère, il y avait marqué bon action
thérapeutique etc. et puis en bas il y avait marqué kinésithérapie. Point barre. Et
j’avais demandé à P. ce qu’il avait appris, le massage, effleurage, pétrissage, point
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barre, chez les papys chez les mamies tout, tout, je ne sais pas si ça a changé dans les
études de médecine mais je pense que c’est en amont qu’il faut, c’est en amont, c’est
amont, parce que sinon ça ne changera pas.
294.

Il y a une autre chose que je voulais aussi préciser, on dit qu’il n’y a pas de

communication entre les médecins et les kinés, moi là où je me suis installée, il y a eu
7 jeunes kinés qui se sont installés depuis 4 ans, ça ne m’a pas nullement gênée, moi je
n’ai pas l’esprit de compétition, c’est pas ça, aucun ne m’a téléphoné, il y en a 2 un
peu plus loin qui ont téléphoné, lorsque j’ai décidé maintenant de ne plus faire de
domicile, je leur adresse, alors il y a aussi la communication, il n’y a pas que le
manque de communication entre les médecins je crois, que c’est un peu c’est en
général, c’est dans toutes les professions, il n’y a pas que nous,
295.

mais je crois que le manque d’humanisme chez les médecins de plus en plus les

jeunes médecins.
296.

Je vais rebondir un petit peu sur tout ce que j’ai entendu alors euh, le fait que

les médecins entendent peu parler de kiné pendant leurs études, je pense que c’est
toujours le cas. Je suis sortie il y a quand même quelques années maintenant de l’école
mais j’ai quelques copains qui continuent la médecine, voilà ça doit faire à peu près
deux ou trois heures sur l’ensemble des études je pense sur la kiné, donc ils ne nous
connaissent pas, je reviens sur ce que je disais tout à l’heure, il faut trouver le moyen
de se faire connaître,
297.

heu, le fait de beaucoup miser sur la convivialité, c’est peut-être mon

tempérament qui fait ça mais j’ai, j’ai assez de mal à concevoir que sous prétexte que
je vais taper dans le dos d’un médecin le samedi soir en faisant la fête, euh ça va me
donner euh, enfin je vais avoir plus confiance en lui pour le travail, ça me semble
totalement dissocié en fait, mais bon c’est peut-être juste mon tempérament qui fait
que je suis comme ça, j’aurais pas plus confiance dans une personne parce, parce que
j’ai fait la fête avec lui ou je ne sais pas, j’ai une petite tête un peu trop tout ça, et euh,
298.

ensuite au quotidien si on peut dire, je ne suis pas pour la réunionite aiguë moi

non plus, on a tous autre chose à faire,
299.

donc les nouvelles technologies ça me semble très important, voilà Internet, les

réseaux de communication sécurisés tout ça, ça me parait important,
300.

et quand même je pense qu’on doit pouvoir se retrouver sur des sujets sans

parler de se réunir perpétuellement, euh 4 fois par semaine, euh les matinées de travail
avec le réseau douleur, ce qui est en train de se mettre en place le réseau douleur 44,
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l’école de l’asthme, l’école des allergiques qu’essaie de se mettre en place, ça me
semble plus, plus, comment je dirais, plus efficace au point de vue travail. On se réunit
sur des sujets, peut-être pas très souvent mais on sait qu’on a des affinités de travail et
qu’on va essayer, on tend tous vers des spécialités, qu’elles soient l’une ou l’autre,
donc euh on va rencontrer des médecins qui vont avoir tendance à travailler sur ce
domaine-là, qui savent que ce domaine nous intéresse et qu’on se forme dessus, ça me
semble plus propice,
301.

mais après je ne connais pas la recette, il faut sûrement aller dans plein de

directions à la fois, le très global, les études et l’ordre des kinés qui vont sûrement
démontrer ce qu’on sait faire, et puis individuellement peut-être se rencontrer, moi je
pense plus sur des sujets mais voilà.
302.

Donc euh oui l’idée de la formation des médecins par rapport à nos études, je

crois que si on ne se connaît pas, ou en tout cas si on ne connaît pas les outils euh des
professionnels d’un côté, euh il n’y a pas de raison que les médecins nous adressent
des gens,
303.

donc je pense que énormément de formations se développent dans notre métier

de kiné, on a des listes entières chaque année avec des nouvelles formations des
choses auxquelles on peut adhérer ou pas, euh je ne suis pas sûre que les médecins
connaissent ces formations-là, donc ce n’est pas très facile derrière entre guillemets,
faut aller vendre le truc, euh, donc je crois que c’est avant tout un manque de
connaissance de notre domaine technique
304.

et certainement que si à la fac de médecine par exemple des professionnels de

la kinésithérapie pouvaient venir préciser concrètement ce que c’est que la kiné, euh
ben
305.

ça pourrait peut-être permettre de créer ces ponts, qui aujourd’hui sont du

bricolage, parce qu’on essaie de mettre en place des choses formelles, mais si à la base
on n’a pas un peu de connaissances les uns des autres euh ça reste un peu du bricolage,
bon donc du coup on bricole quand même bien parce que, en cas de problème, on
s’appelle,
306.

mais effectivement on vous dit enfin apparemment les médecins parfois ne

savent pas quoi prescrire ou euh ou comment s’y prendre par rapport à la kiné et bien
dans ce cas là il faudrait appeler aussi, on le fait nous quand on a des difficultés, on ne
demande pas à être appelé toutes les cinq minutes pour tous les patients mais en cas de
problèmes il faut le faire dans l’autre sens, faute de mieux dans l’immédiat.
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307.

Ouai ben ouai c’est exactement ça moi je, moi je vais presque finir en vous

posant la question : qu’est-ce que vous savez de nous ? Qu’est-ce qu’on vous
enseigne ? Qu’est-ce que vous savez… qu’est-ce qu’on est capable d’apporter ?
Qu’est-ce qu’on vous donne dans vos études ? Qu’est-ce que c’est pour vous la kiné ?
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ANNEXE 3 : LISTE DU MATERIEL NON UTILISE

124.

En plus quand vous avez un relationnel, ils se déchargent beaucoup

125.

Enfin il y a une demande du patient, ils veulent être pris en charge, donc c’est

pas, c’est compréhensible, c’est pas inhumain, c’est pas… ça ne me traumatise pas.
126.

Les patients ont besoin d’être soutenus même si ce sont des chroniques, même

s’ils ont des douleurs insupportables, même si l’on ne peut rien pour eux, même si…
ils ont besoin d’être soutenus donc on est là pour ça. Certains on le sait, personne n’est
dupe !
185.

on facture 16 euros, donc euh, je trouvais ça un peu, je ne suis pas obligé de

facturer, mais je trouvais ça un peu cher pour les 5 minutes passées, à l’utiliser

Expériences personnelles
6.

Et depuis bon j’ai cessé cette activité salariée à mi temps, je travaille toujours
dans la ville, c’est vrai qu’il y en a d’autres qui se sont installés depuis,

11.

Alors moi je me suis installée il y a 8 ans maintenant en création dans une
commune,

18.

malheureusement il y en a une qui est partie donc maintenant il n’y en a plus
que deux.

19.

Quant aux autres médecins hors commune puisque effectivement on a plus de
prescriptions de certains médecins,

26.

J’ai repris donc une succession d’un cabinet il y a 6 mois maintenant, en hyper
centre de Nantes, donc il y a énormément de médecins aux alentours,

38.

Moi je vais rebondir un petit peu sur ce que E vient de dire. Je suis installée
depuis 35 ans

43.

Au demeurant je suis réinstallée depuis 35 ans sur une place de Nantes donc
j’ai des patients qui viennent un petit peu de partout avec la spécialité que je fais

46.

Je suis arrivé à Nantes il y a trois ans,

56.

Alors moi je suis installé depuis très peu, enfin peu de temps trois ans aussi, à
Nantes. Je viens de la région parisienne aussi. Euh, donc c’est une création de poste
donc euh près du quartier Y,

71.

Moi je me suis installé depuis dix-sept ans, sur une commune voisine X., mais
bon mon activité principale est sur Y, et euh
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95.

Euh, bien moi je suis arrivée euh dans le cabinet donc euh que Fe avait créé.
Euh quelques années après euh

121.

Oui euh, moi je pense que j’ai une clientèle qui s’est faite sur le bouche à

oreille, essentiellement, ce qui fait quelquefois la force !
148.

est venue en même temps qu’un changement de profession, j’ai créé avec des

médecins que je connaissais
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ANNEXE 4 : PRESCRIPTION DE KINESITHERAPIE

Document fourni par l’Assurance Maladie des pays de la Loire aux
internes et aux médecins pour faciliter leur installation
1- Rédaction de l’ordonnance
-

La prescription du médecin doit mentionner l’indication médicale de
l’intervention du masseur kinésithérapeute.

-

Le médecin peut ne pas mentionner le nombre de séances, leur rythme, la
technique, laissant plus d’autonomie au masseur kinésithérapeute qui informera le
prescripteur par le biais d’une fiche de synthèse du bilan diagnostic
kinésithérapique.

-

Si le médecin le souhaite, il peut préciser sa prescription, qui alors s’impose au
kinésithérapeute.

-

La prescription de kinésithérapie doit être conforme à l’état du malade (ex : la
rééducation d’entretien à la marche n’est pas une rééducation des membres
inférieurs).

-

La prescription de kinésithérapie sur une ordonnance bizone : l’indication
médicale doit être exclusivement en rapport avec l’affection exonérante.

-

Attention : la cotation demandée par le masseur kinésithérapeute dépend du libellé
de votre prescription.

2- Le bilan diagnostic kinésithérapique (BDK) et la fiche de synthèse du bilan
-

Le BDK est obligatoirement réalisé par le kinésithérapeute pour tout patient.

-

Une fiche de synthèse, reflet de ce bilan, est adressée au médecin prescripteur pour
une meilleure coordination des soins :


Fiche de synthèse initiale : évaluation de l’état initial, diagnostic
kinésithérapique, objectifs, protocole thérapeutique.



Fiche de synthèse finale : déroulement du traitement, résultats,
propositions consécutives (fin de traitement ou renouvellement).

3- Quand recevrez-vous une fiche de synthèse du BDK ?
-

Si le nombre de séances est inférieur à 10 : le masseur kinésithérapeute n’envoie
pas de fiche de synthèse
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-

Si le nombre de séances est supérieur ou égal à 10 (prescription quantitative ou
non) : le masseur kinésithérapeute envoie une fiche de synthèse initiale en début de
traitement et une fiche de synthèse finale à la fin de chaque série de séances.

Le médecin prescripteur reste maître de sa prescription (en cas de demande de
renouvellement en particulier).

4- Cas particuliers
-

Rééducation de la déambulation du sujet âgé :

Distinguer clairement dans la prescription :


Une rééducation analytique et globale musculo-articulaire, de la posture,
de la coordination lors d’une situation aiguë temporaire (ex : après
alitement prolongé),



Une rééducation de déambulation correspondant à une aide au maintien
de la marche,



Une rééducation d’une pathologie spécifique des membres inférieurs.

Possibilité de prise en charge forfaitaire journalière dans le cadre de soins palliatifs.
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NOM : DELAUNEY
Relation

médecins

traitants

PRENOM : Evelyne
-

kinésithérapeutes :

évaluation

des

perceptions

des

kinésithérapeutes libéraux par la méthode du focus group.

RESUME

Médecins et kinésithérapeutes travaillent de façon complémentaire pour soigner les
patients.

Des textes législatifs parus en 2000 modifient l’exercice de la profession des

masseurs-kinésithérapeutes et établissent une nouvelle relation avec les médecins
prescripteurs.
Nous avons souhaité évaluer la façon dont les kinésithérapeutes perçoivent leur
relation avec les médecins traitants. Cette approche s’est effectuée par la technique du focus
group, qui a réuni dix kinésithérapeutes de la région nantaise.
Il en ressort que lorsque la communication existe, elle est globalement bonne, mais
elle reste le plus souvent à distance, par téléphone, courriers, ou par l’intermédiaire des
patients. Certains participants ressentent un manque de communication de la part des
médecins. La législation n’a que peu modifié les pratiques.
Entre autres propositions d’amélioration, les maisons de santé pourraient favoriser les
échanges et la coopération entre les professionnels de santé.

MOTS-CLES
kinésithérapeute - médecin traitant - interactions - communication professionnelle - focus
group
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