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Le nouveau numéro de Mains Libres que vous tenez entre vos 
doigts s’annonce riche et diversifié. Il se veut un reflet des multi-
ples compétences nécessaires à l’exercice des professions de santé 
qui constituent son lectorat. Et ce panel de compétences ne cesse 
de s’élargir, au fur et à mesure que ces professions prennent leur 
destin en main et comprennent mieux ce qu’elles font, et surtout 
les rôles qu’elles peuvent jouer dans notre société du XXIe siècle.

L’article d’Aurore Charlier et al. aborde les relations qui existent 
entre le muscle psoas et la lordose lombaire. Il nous ramène donc 
aux bases biomécaniques qui régissent les équilibres physiques 
du corps humain, dont la connaissance est fondamentale pour 
prendre en charge les dysfonctions musculo-squelettiques.

L’article de Christophe Demoulin et al., qui investigue les qualités 
psychométriques d’un questionnaire sur les attitudes du patient 
lombalgique, évoque l’importance de développer des outils de 
mesure valides et fiables. Sans évaluation bien maitrisée, comment 
disposer des points de repères nécessaires à la définition et l’ajus-
tement de nos objectifs de traitement ? En investiguant les per-
ceptions subjectives du patient, cet article nous rappelle aussi l’im-
portance de dépasser l’approche mécaniste au profit de l’abord 
bio-psycho-social de la personne.

La recherche de Julien Locatelli et al., sur l’effet des vêtements 
compressifs sur le saut, aurait-il moins de retentissement  pour nos 
professions parce qu’elle s’attache à la performance plutôt qu’à la 
maladie ? Sûrement pas, car comprendre ce qui permet au corps 
humain de travailler au mieux de ses capacités permet aussi de 
comprendre son fonctionnement et de le maintenir en santé. Dans 
une société qui promeut à grand renfort de publicité la sédentari-
té, la nourriture malsaine, et même certaines substances toxiques, 
les professions de « santé » – et non de « maladie » – ont un rôle 
crucial à investir pour maintenir la santé et qualité de vie de la po-
pulation, qu’elle soit jeune ou âgée. 

La revue de Célia Paquier et al. sur les liens entre les muscles de 
la scapula et la cervicalgie constitue une synthèse bienvenue sur 
un des mécanismes à l’origine des douleurs de nuque, l’une des 
plus fréquemment rencontrées. Elle nous ramène donc au motif de 
consultation le plus courant des patients, la douleur, qu’il faut savoir 
aborder de multiples manières afin d’en saisir toute la complexité.

Finalement, la communication courte de Benoît Pairot de Fonte-
nay sur la prévention et la récupération des ruptures du ligament 
croisé met en évidence l’interrelation inextricable de la science et 
de l’expérience, lorsqu’il s’agit de délivrer les meilleures presta-
tions possibles à nos patients. 

Le panel de compétences évoqué ci-dessus est très large, et est 
illustratif de toute la complexité que requiert la pratique profes-
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sionnelle. Celle-ci implique non seulement de faire appel en direct 
à ces nombreuses compétences, mais également à les activer au 
bon moment, de les prioriser et les hiérarchiser dans des situations 
qui évoluent constamment, parfois très rapidement. Bel exercice 
d’équilibre au quotidien ! 

Ce tour d’horizon ne saurait cependant avoir la prétention d’être 
exhaustif. Car en gagnant en maturité, les professions de santé ap-
prennent progressivement à penser et à se penser par elles-mêmes, 
afin d’investir au mieux le rôle qui est le leur dans la société. L’état 
actuel des compétences requises est appelé à être constamment 
revu, adapté et espérons-le dépassé. De plus en plus, nous allons 
puiser des savoirs dans des domaines que nous croyions éloignés 
de nos pratiques professionnelles, et qui en réalité ne le sont pas.

A ce titre les sciences humaines sont les grandes absentes de ce 
numéro. Ceci n’est pas dit avec regret, la porte leur est ouverte et 
ce n’est que partie remise. Mais à l’heure où le progrès technolo-
gique semble omnipotent, leur apport est fondamental pour ne 
pas seulement constater, mais comprendre ce qui se joue sous nos 
yeux. Elles nous apportent le recul nécessaire pour nous situer dans 
les enjeux de nos sociétés. 

Elles nous rappellent aussi que la rencontre entre le patient et le 
thérapeute est avant tout la rencontre entre deux personnes, et 
que le thérapeute est co-responsable de la qualité de l’interaction. 
Les qualités naturelles sont indispensables, mais une approche 
intuitive ne saurait suffire pour gérer l’interaction dans toute sa 
complexité. La communication, l’écoute, le soutien, le conseil et 
l’enseignement au patient peuvent et doivent être développés sur 
des bases solides pour que l’interaction soit porteuse de sens et 
contribue à la qualité du soin.  

Cette énorme diversité contribue grandement à l’attrait des pro-
fessions de santé. Elle stimule les praticiens à se développer pour 
faire face avec professionnalisme aux situations qui se présentent 
à eux. Elles incitent aussi à l’humilité et à l’échange, car face à 
l’incertitude il faut reconnaître ses limites et aller chercher les com-
pétences là où elles se trouvent. L’interdépendance des profession-
nels les uns envers les autres pour faire circuler les informations 
et les idées est manifeste. Si Mains Libres peut vous apporter un 
éclairage aussi diversifié dans ce numéro, c’est parce que certains 
ont travaillé dur pour acquérir des compétences et vous les faire 
partager. Donc, Merci aux auteurs qui nous font profiter de leur 
expérience dans ce numéro. A l’heure de la publication, la dé-
marche est gratifiante, mais en amont elle est aussi généreuse et 
courageuse de leur part !

Merci à eux et bonne lecture à tous !

Editorial
Eloge de la diversité 

Claude Pichonnaz, PT, MSc, PhDc

Rédacteur de Mains Libres
(Lausanne)
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