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Offrir des traitements à des groupes plutôt qu’à des 
individus figure sur la liste des stratégies possibles pour 
tenter de réduire les listes d’attente de divers services de 
santé depuis plusieurs années. Néanmoins, encore peu 
de programmes sont offerts au Québec pour le moment. 
Pourtant, les bénéfices du format de groupe dépassent 
largement les considérations uniquement administratives.

En effet, la recherche a répertorié différents avantages 
associés au format de groupe dans le domaine de la 
santé. Plus spécifiquement, plusieurs interventions  
de physiothérapie ont tenté de tirer parti des bienfaits 
d’être en groupe afin d’optimiser leurs effets cliniques 1.

Les avantages du groupe
La physiothérapie est un service de santé qui vise à 
retrouver ou à maintenir ses capacités physiques, pour 
favoriser l’autonomie dans la vie quotidienne, au travail, 
dans les loisirs et le sport. En fonction des différentes 
conditions et des potentiels de récupération, elle 
favorise ainsi une vie personnelle et sociale épanouie. En 
physiothérapie, l’adhérence aux programmes d’exercices 
prescrits représente généralement la clé du succès 
dans l’amélioration des symptômes 2. L’adhérence est 
également au cœur du maintien des effets du traitement à 
long terme 3. Elle est l’un des principaux avantages d’offrir 
des interventions de physiothérapie à des groupes plutôt 
qu’à un seul individu à la fois, puisque le groupe influence 
positivement l’adhérence. Les personnes composant un 
groupe de traitement ont le plus souvent une condition 
de santé commune, ou du moins des objectifs de santé 
communs. Elles se retrouvent généralement à intervalles 
réguliers pour recevoir de l’information en lien avec 

leur condition et leur traitement, et pour réaliser leurs 
exercices 4. 

G râce  aux encouragements  du  g roupe et  au 
développement d’un esprit de saine compétition, les 
patientes et les patients trouvent le soutien nécessaire 
pour faire leurs exercices plus assidûment 5. De plus, 
les témoignages apparaissent plus crédibles et plus 
pertinents lorsqu’ils proviennent de personnes aux 
profils similaires, avec des vécus relativement proches 6. 
Ces partages d’expériences entre les membres du 
groupe renforcent alors l’adhérence aux exercices  
en les rassurant quant aux résultats des efforts investis. 
Des témoignages positifs démontrent que la pratique 
des exercices a bel et bien les effets souhaités sur les 
symptômes visés. En intégrant ainsi les succès de leurs 
paires et leurs pairs, les autres membres du groupe 
augmentent alors leur confiance en leur capacité à gérer 
elles-mêmes et eux-mêmes leurs symptômes à l’aide des 
exercices. Cette confiance, nommée « autoefficacité », 
constitue un élément déterminant de la motivation 7. 
Dans une perspective à plus long terme, le sentiment 
d’appartenance à un groupe est aussi synonyme  
de maintien d’un comportement dans le temps 8. Les 
individus en viennent notamment à se sentir redevables 
face aux autres membres du groupe par rapport à leurs 
exercices et développent une identité de groupe qui inclut 
la pratique de ceux-ci 9.

Le groupe peut également jouer un rôle de soutien et 
de réconfort, particulièrement dans le cas de conditions 
de santé plus taboues. La validation par les membres 
du groupe et la normalisation de leurs expériences 

Les personnes qui suivent leur traitement de physiothérapie en groupe bénéficient de plusieurs avantages en lien 
avec ce format, qui pourrait notamment leur permettre de mieux adhérer aux programmes d’exercices prescrits par le 
ou la physiothérapeute. De plus, grâce à la récente émergence des soins offerts à distance, des interventions reliant 
les avantages du format de groupe à ceux de la technologie pourraient désormais voir le jour et offrir de nouvelles 
possibilités en santé à travers la province.
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« Néanmoins, une inquiétude est communément  
exprimée quant aux soins offerts à distance, à la fois par les 
patientes et patients et les physiothérapeutes, soit la plus  

grande difficulté à ressentir la connexion humaine. » 

permettent non seulement de renforcer leur estime 
personnelle, mais aussi leur autoefficacité et donc leur 
motivation 10. Parallèlement, les membres du groupe 
peuvent éprouver de l’empathie pour d’autres personnes 
proches de leur réalité et ainsi cultiver plus aisément 
la compassion envers eux-mêmes par la suite 11. Pour 
certains sous-groupes de la population dans lesquels 
l’exercice physique est moins pratiqué de façon générale, 
notamment chez les personnes âgées ou les personnes 
en surpoids, ou encore chez les personnes survivantes 
de cancer, la formation d’un nouveau réseau de soutien 

avec des objectifs communs permet ainsi d’aller chercher 
les encouragements nécessaires pour une pratique 
régulière d’exercices. Ces groupes spécifiques offrent 
alors l’avantage supplémentaire d’un environnement plus 
accueillant et plus sécuritaire 12.

Être en groupe à distance
À la suite d’une période prolongée de distanciation 
physique, une portion des soins de physiothérapie 
pouvant être assurés à distance le sont toujours 
présentement 13. Certaines conditions de santé exigent 
une grande part d’éducation pour permettre de gérer 
adéquatement les symptômes 14, en particulier les 
conditions chroniques telles que l’incontinence urinaire 
ou l’arthrite. Ces enseignements peuvent aisément être 
offerts par visioconférence. De plus, certains exercices, 
qui n’impliquent pas de risque de chute ou de blessure, ni 
de matériel d’entraînement spécialisé, peuvent également 
être enseignés et expliqués en ligne, avec une supervision 
à distance 15. Cette approche de télésanté permet de 
faire face à la pénurie de personnel qui touche tout 
particulièrement les régions éloignées. Ces traitements 
à distance peuvent également être offerts à des groupes. 
Au sentiment de faire partie d’un groupe s’ajoute alors 
le confort d’être chez soi, possiblement entouré de ses 
proches 16. L’aisance qui en découle, reliée au fait de se 
retrouver dans un environnement familier, peut alors 
contribuer à détendre l’atmosphère lors des séances. Elle 
pourrait même favoriser des interactions plus ouvertes 
et plus décontractées que dans un cadre plus formel, 
comme celui retrouvé en clinique 17. Les membres du 
groupe partagent en effet une parcelle de leur intimité 
avec les autres, tout en étant dans leur milieu de vie. 
Les équipes cliniques ont souligné la gestion du temps 
comme étant un atout intéressant pour les groupes en 
ligne. Plusieurs professionnelles et professionnels de la 
santé étaient ainsi plus à l’aise de recadrer la conversation 
au sein du groupe et de regagner l’attention des personnes 
par téléconférence qu’en personne, grâce aux fonctions 
offertes par la plateforme utilisée 18.

Néanmoins, une inquiétude est communément exprimée 
quant aux soins offerts à distance, à la fois par les 
patientes et patients et les physiothérapeutes, soit la 
plus grande difficulté à ressentir la connexion humaine. Ce 
constat est d’autant plus vrai auprès de la clientèle plus 
âgée, laquelle est encore généralement moins exposée 
à la technologie. En effet, le magazine Protégez-Vous 
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rapportait en 2021 que, bien que l’utilisation d’appareils 
intelligents augmente considérablement d’année en 
année, seulement 55 % des personnes de 65 ans et plus 
en possédaient un au Québec. Ce défi technologique 
pourrait alors compromettre l’un des avantages principaux 
du format de groupe. Certaines équipes cliniques ont 
également émis des réserves, disant que la facilité d’accès 
aux soins, en un simple clic au lieu d’avoir à se rendre 
sur place, pouvait en fait favoriser le désengagement 19, 
ce qui aurait pour effet de diminuer l’adhérence 
aux exercices. Plusieurs personnes concernées ont 
également soulevé des enjeux de communication 
reliés au traitement à distance. En télésanté, les 

professionnelles et professionnels pourraient en effet 
avoir à déployer de nouvelles compétences pour obtenir 
le même niveau de compréhension et prêter davantage 
attention pour décoder le non-verbal 20. Le nombre de 
personnes à superviser au sein du groupe pourrait 
accroître ces difficultés. Certaines observations se veulent 
néanmoins rassurantes : l’aisance avec la technologie 
et la communication à distance dans un contexte de 
physiothérapie viennent avec l’usage 21. Et en raison de la 
récente pandémie, beaucoup, même parmi les personnes 
les plus âgées, ont fait un usage accru de la technologie.

De solides données
Les interventions de physiothérapie en groupe ont déjà 
fait leurs preuves à de multiples reprises sur le plan 
clinique, pour des clientèles diversifiées ayant des 
objectifs de santé bien différents. Elles seraient ainsi 
efficaces pour mener à une augmentation de la fonction 
cardiorespiratoire et de la capacité physique auprès des 
personnes atteintes d’insuffisance cardiaque 22, à une 
amélioration de l’équilibre auprès des personnes atteintes 
de la maladie de Parkinson 23 ou encore à une diminution 
des symptômes à la suite d’un traumatisme crânien 24. 
Certaines de ces interventions ont été comparées 
au traitement usuel, soit les soins offerts de façon 
individuelle. Les interventions de physiothérapie en groupe 
seraient ainsi tout aussi efficaces sur le plan clinique 
que les interventions individuelles pour le traitement 
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des maux de dos 25 ou d’autres conditions musculo-
squelettiques chez les adultes 26, pour l’augmentation de 
l’activité physique auprès des personnes âgées 27 et des 
personnes ayant survécu à un cancer 28 ou encore pour le 
traitement de l’incontinence urinaire auprès des femmes 
âgées 29. Offrir un traitement de physiothérapie à plusieurs 
personnes à la fois n’en diluerait donc pas l’efficacité et 
ne convertirait pas le traitement en un simple groupe  
de soutien : les objectifs cliniques initialement ciblés par 
le traitement demeureraient atteints.

Les études portant sur les interventions de groupe en 
physiothérapie démontrent également les avantages 
financiers d’adopter de telles approches, tant pour le 

réseau de la santé que pour les patientes et patients 30. 
C’est un format qui favorise en effet des économies 
d’échelle en permettant à plus d’une personne à la fois 
de bénéficier d’une même heure de soins fournie par un 
ou une physiothérapeute. Les économies associées au 
format de groupe vont également au-delà des salaires 
versés aux professionnelles et professionnels de la santé. 
Elles comprennent ainsi notamment les frais reliés aux 
locaux et au matériel utilisés, qui peuvent désormais être 
répartis à travers d’autres activités de soins.

À cause de la pénurie de personnel qui touche 
présentement le système de santé québécois, les 
interventions de groupe apparaissent ainsi comme une 
solution prometteuse, permettant de répondre à plusieurs 
enjeux à la fois. Peu d’innovations peuvent se targuer 
de viser du même souffle une diminution des coûts et 
une réduction des listes d’attente, tout en assurant des 
soins de qualité, avec possiblement certains avantages 
psychosociaux supplémentaires. Grâce au sentiment 
de sécurité nouvellement retrouvé en ce qui a trait aux 
rassemblements, et à l’ouverture nouvellement acquise 
aux soins à distance, les Québécoises et les Québécois 
sont peut-être maintenant prêts à accueillir ces nouveaux 
formats dans leurs soins de physiothérapie. Des projets 
d’implantation se dessinent à l’horizon et mettront à 
l’épreuve ces interventions avec des groupes en personne 
ou des groupes virtuels, au sein de divers établissements 
de santé de la province au cours des prochaines 
années.   ◉
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