
L’alliance 
thérapeutique 



Objectif de notre rescension des écrits
o Comprendre la relation thérapeutique

entre un physiothérapeute et son client
ainsi que la perspective de ce dernier.

o De donner des outils aux cliniciens afin de
développer cette AT dans leur pratique
pour favoriser un meilleur aboutissement
thérapeutique avec leurs patients.
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Notre projet en bref
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Alliance thérapeutique 
1. S’entendre sur des buts communs
2. Établir le rôle respectifs du patient et 

du physiothérapeute pour atteindre 
les objectifs établis. 

3. Le développement d’une connexion 
entre le thérapeute et le patient.

La communication est catalyseur de 
l’alliance thérapeutique 



Bienfaits de l’alliance thérapeutique 
o Diminue la douleur
o Augmente la satisfaction
o Augmente la fonction
o Augmente la confiance envers 

le plan de traitement
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“ o Augmente l’adhérence au plan de 
traitement

o Augmente l’acceptation de la douleur 
et la capacité à gérer cette dernière

o Augmente la compréhension du 
modèle multidimensionnel de la 
douleur
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Les thèmes de l’alliance 
thérapeutique
1. L’écoute, l’intérêt et le souci du physiothérapeute pour son

patient
2. La communication
3. Les comportements
4. La disponibilité et les compétences du physiothérapeute
5. La perception du patient.
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1- L’écoute, l’intérêt et le souci du 
physiothérapeute pour son patient 
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Considérer le patient comme un tout et non 
comme une blessure

Inclure les objectifs du patient et 
démontrer de l’intérêt envers ceux-ci

Prendre le temps: small talk, suivis 
téléphoniques



2- communication 
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ÉCOUTE ACTIVE

EMPATHIE

RÉPONDRE AUX QUESTIONS

VULGARISATION

ÊXPLICATION INTERVENTION

NON VERBAL

Prendre le temps
Exercices, 
recommandations

Médical
Contact visuel, 
toucher, posture

Savoir 
encourager et 
rassurer



3- Comportements
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Reconnaître 
le progrès

Attitude 
chaleureuse 

Respect 
pour pt, dlr, 
condition



4- Compétence et disponibilité

Approche biopsychosocial, être organisé et 
confiant

RV flexibles, éviter les retards, demeurer avec le 
patient pendant tout le traitement, continuité des 
soins avec le même professionnel 
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Produit final
Vulgarisation de notre recension des écrits
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Conclusion 
• L’alliance thérapeutique a de nombreux 

bienfaits 
• Le but est de sensibiliser les milieux afin 

de créer un environnement favorable à 
cette alliance thérapeutique, car elle a un 
réel potentiel dans l’optimisation des soins 
en physiothérapie

17



QUESTIONS?
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