MASTER EN PHYSIOTHERAPIE - ELLES ONT BESOIN DE VOUS !

Nous avons été contactés afin de vous soumettre un nouveau questionnaire relatif à
la relation physiothérapeute et patients durant cette période de Covid.
Ce questionnaire vous est expliqué ci-dessous par
les deux étudiantes en Master.
Nous vous encourageons à prendre un temps
pour le remplir en suivant directement le lien cidessous. Votre participation est importante.
Nous comptons sur vous.
Car Ensemble nous pourrons améliorer notre
prise en charge en physiothérapie. Merci d’avance.

Votre Comité
Nous sommes deux étudiantes valaisannes en 3ème année de Bachelor à l'école de physiothérapie
de Loèche-les-bains. Dans le cadre de notre Travail de Bachelor de fin d'étude, nous
nous sommes penchées sur un sujet très actuel qui a énormément atteint le secteur de la
physiothérapie : La crise sanitaire de la COVID-19. Nous avons décidé de traiter ce sujet car
nous pensons qu'il est intéressant de relever les points positifs et négatifs de la gestion de la
physiothérapie durant la crise. L'aboutissement de notre travail serait de donner des pistes pour
satisfaire au mieux patients et professionnels si un épisode similaire venait à se reproduire.
Ainsi, dans le but de mieux comprendre votre ressenti et les conséquences engendrées par cette
période exceptionnelle nous réalisons une enquête par questionnaires. Nous sommes conscientes que
vous avez déjà rempli un questionnaire créé par des camarades de classe sur ce sujet. Cependant,
notre travaille diffère du leur par le fait que nous avons, en parallèle, créé un questionnaire
similaire pour les physiothérapeutes. Nous souhaiterions ensuite mettre en lien ces résultats afin de
comprendre le vécu de tous les concernés et ainsi de pouvoir analyser au mieux les données.
Si nous vous avons convaincu de l'intérêt de notre recherche, vous pouvez participer à l'enquête en
cliquant sur ce lien : (vous pouvez le copier et l’insérer dans la ligne d’adresse de votre moteur de
recherche)

https://redcap.hes-so.ch/surveys/?s=AFW3LP4RFR
(Aucune information personnelle ne vous est demandée, nous traiterons les données de façon
anonyme.)
Nous vous remercions pour votre temps,
Crettex Charline et Quinodoz Elsa

