
 

 

 

 

 

 

Institut Régional de Formation aux Métiers de la Rééducation et Réadaptation 

 
Pays de la Loire 

 
54, rue de la Baugerie – 44230 SAINT-SÉBASTIEN SUR LOIRE 

 

 

 

 

FACTEURS CONTEXTUELS ET AMÉNAGEMENT DE LA SALLE D’ATTENTE PAR LES 

MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES LIBÉRAUX 

 

 

Marina PLUCHON 

 

 

 

Mémoire UE28 

 
Semestre 10 

 
 

Année scolaire : 2020-2021 

 
 
 

RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT 

 

Les mémoires des étudiants de l’Institut Régional de Formation aux Métiers de la Rééducation 
et de la Réadaptation sont réalisés au cours de la dernière année de formation MK. 
 

Ils réclament une lecture critique. Les opinions exprimées n’engagent que les auteurs. Ces 
travaux ne peuvent faire l’objet d’une publication, en tout ou partie, sans l’accord des auteurs 
et de l’IFM3R. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Remerciements 

Je souhaite remercier mon directeur de mémoire pour son accompagnement et sa 

disponibilité tout au long de la construction de ce travail d’initiation à la recherche.  

Je remercie également les quatre masseurs-kinésithérapeutes qui ont accepté de répondre 

aux entretiens afin que ce travail puisse aboutir. Ces échanges ont été très intéressants pour 

moi, bien au-delà de la finalité qu’est le mémoire. 

Je tiens aussi tout particulièrement à remercier mes proches qui ont été présents durant tout 

mon cursus de formation. 

 

 

 

  



  



Résumé 

L’importance de l’effet placebo dans la pratique masso-kinésithérapique pose question. Les 

facteurs contextuels viennent le moduler. Parmi eux, il existe plusieurs catégories dont le 

milieu de soins. En rapport avec l’accueil du patient, ce travail d’initiation à la recherche 

s’intéresse à la façon dont les masseurs-kinésithérapeutes libéraux prennent en compte 

l’aménagement de leur salle d’attente sachant qu’elle pourrait avoir une incidence positive 

sur le patient. Quatre entretiens individuels semi-directifs ont alors été mis en place auprès 

de masseurs-kinésithérapeutes libéraux. Un guide d’entretien a été réalisé afin de les 

interroger. Cinq thèmes ont été approfondis : l’aménagement global, les couleurs, la nature, 

la luminosité et l’affichage. Puis, une analyse thématique a permis d’étudier les différents 

discours grâce à la construction d’une grille d’analyse. De nouveaux thèmes sont ressortis des 

échanges comme le patient et le bien-être du masseur-kinésithérapeute. Finalement, les 

masseurs-kinésithérapeutes réalisent leurs choix d’aménagement en partie en fonction des 

effets potentiellement attendus sur les patients mais pas uniquement. D’autres éléments sont 

pris en compte comme les contraintes. Bien que les masseurs-kinésithérapeutes ne fassent 

pas référence à ce que préconise la littérature dans ce domaine, leurs discours ont tendance 

à aller dans les mêmes directions. Par ailleurs, des limites apparaissent quant à la 

méthodologie réalisée, notamment concernant le lieu de l’entretien et le contact des 

personnes interviewées.  
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Abstract 

The importance of the placebo effect in physiotherapy practice raises questions. Contextual 

factors modulate it. Among them, there are several categories including the healthcare 

setting. In relation to the reception of the patient, this work of initiation to research is 

interested in the way in which physiotherapist working in private practice take into account 

the design of their waiting room knowing that it could have a positive impact on patients. Four 

semi-structured individual interviews were then set up with physiotherapists working in 

private practice. An interview guide was produced to interview them. Five topics were 

explored in depth: overall design, colours, nature, brightness and posting. Then a thematic 

analysis made it possible to study the different speeches thanks to the construction of an 

analysis grid. New topics emerged from exchanges such as the patient ant the well-being of 

the physiotherapist. Finally, physiotherapists make their design choices in part on the basis of 

the potentially expected effects on patients but not only that, other elements are taken into 

account such as constraints. Although physiotherapists do not refer to what the literature 

recommends in this area, their speech tends to point in the same directions. Furthermore, 

limits appear as to the methodology carried out, in particular concerning the place of the 

interview and the contact of the people interviewed.                                                                          
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1 Introduction   

Lors des stages effectués dans le cursus de formation au métier de masseur-

kinésithérapeute (MK), la place de l’effet placebo dans la pratique a posé question. Par 

exemple, une appréhension de la part des patients était ressentie à l’écoute du mot « stagiaire 

». Un tuteur préférait dire « future collègue » aux patients afin de limiter ce sentiment. 

Beaucoup de questions se sont posées : à quel point les effets placebo et nocebo impactent-

ils les résultats en masso-kinésithérapie ? Comment améliorer l’effet placebo ? Comment 

éviter l’effet nocebo ?  

Ce cheminement a amené vers de nouvelles interrogations : ces effets se retrouvent-

ils au-delà du soin ? Serait-il possible de les favoriser dès l’accueil du patient ? Au fur et à 

mesure des recherches, la notion de facteurs contextuels a émergé. Ce sont des éléments 

caractérisant la relation thérapeutique avec le patient (1). Ils viennent moduler les effets 

placebo et nocebo.  Dans les facteurs contextuels, il y a plusieurs catégories dont le milieu de 

soins. En rapport avec l’accueil du patient, ce travail d’initiation à la recherche s’est donc 

orienté vers la salle d’attente. Des études ont montré que l’aménagement du milieu de soins, 

et notamment de la salle d’attente, pouvait avoir un impact sur le patient et les résultats 

thérapeutiques (1–5).  

Une méthode qualitative d’enquête par entretiens individuels a donc été mise en place 

afin de comprendre les éléments pris en compte les MK libéraux pour aménager leur salle 

d’attente. Avant cela, le contexte de cette thématique et le cheminement pour arriver à ce 

questionnement sont développés. Les résultats et l’analyse des données recueillies sont 

ensuite présentés. 

2 Cadre conceptuel  

2.1 Effet placebo et facteurs contextuels  

2.1.1 Définition de l’effet placebo et distinction du placebo 

Tout d’abord, il faut différencier d’une part l’effet placebo et d’autre part le placebo. 

Le terme « placebo » vient du latin et signifie « plaire » (6). En médecine, il correspond à une 

« préparation ne contenant aucune substance active, mais dont la prise a un effet bénéfique 

sur le patient qui la croit agissante » (6). C’est donc le traitement inerte utilisé comme témoin 

dans les essais contrôlés randomisés (ECR) pour montrer l’efficacité d’un traitement actif (7,8). 
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L'effet placebo est quant à lui le résultat positif déclenché par la façon dont le contexte 

thérapeutique affecte le cerveau, le corps et le comportement du patient (7,8). Son opposé 

est l’effet nocebo. D’après Palese A. et al., ces deux phénomènes surviennent suite à 

l’interaction entre le patient et le contexte de soins (8). L’effet nocebo a été moins étudié pour 

des raisons éthiques (7). En effet, il n’est pas souhaitable d’induire volontairement des effets 

négatifs sur les patients.    

Cette confusion entre le placebo et l’effet placebo provient des ECR. Dans ces derniers, 

deux groupes sont formés : un contrôle et un expérimental. Le groupe contrôle peut recevoir 

un placebo afin d’être comparé au groupe expérimental qui recevra le traitement actif. Les 

résultats obtenus par les individus du groupe contrôle peuvent être dus à l’effet placebo mais 

pas uniquement. Ils peuvent également venir de l’évolution naturelle de la maladie, des 

fluctuations de symptômes, de l’effet Hawthorne, du paradoxe de Simpson, du paradoxe de 

Rogers, de la régression vers la moyenne ou encore des biais de réponse (7,9). L’effet 

Hawthorne correspond au fait que « les sujets d’une étude modifient leur comportement 

naturel par le simple fait qu’ils savent qu’ils participent à une étude et qu’ils sont sous 

observation » (10). Le paradoxe de Simpson survient « lorsque des facteurs déterminants 

(in)connus («confounders») influencent les données, le résultat global d’une étude (de cas 

témoins) peut être complètement modifié par des analyses de sous-groupes » (10). Par 

exemple, si un facteur comme l’âge est négligé lors de la création des groupes, les résultats 

peuvent être faussés. Le paradoxe ou phénomène de Rogers se produit lorsque 

« l’amélioration des possibilités diagnostiques ou l’augmentation artificielle de la prévalence 

d’une maladie peut améliorer le pronostic d’un patient sans que ses paramètres de mesure 

n’aient subi un quelconque changement » (10). Sachant cela, il paraît important de ne pas 

faire le raccourci du placebo entraînant un effet placebo. Ceci est d’autant plus vrai qu’il a été 

prouvé qu’il peut y avoir un effet placebo dans la pratique clinique sans qu’un placebo ne soit 

administré (7,11). En effet, lors de la prise d’un traitement actif, les mécanismes de l’effet 

placebo peuvent également se mettre en place.   
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Le placebo, ne contenant pas de substance active, est considéré comme une substance 

inerte. Cela induit également une confusion dans la compréhension de l’effet placebo. Dans 

celui-ci, c’est le contexte thérapeutique qui a une influence et il n’est en rien inerte. Finniss D. 

et al. évoquent donc la notion d’intervention placebo à la place du placebo pour mettre en 

avant l’effet du contexte thérapeutique et non de la substance inerte (7).  

Aujourd’hui, un nouveau terme semble être privilégié pour l’effet placebo : les « effets 

contextuels » (9). Cependant, il ne paraît pas faire l’unanimité. En effet, pour Zhang W. et 

Doherty M., les « effets contextuels », « contextual effects » en anglais, correspondent à la 

« réponse placebo » obtenue par le groupe placebo dans un ECR (12). Ils comprennent donc 

l’effet placebo, l’effet Hawthorne et les effets spontanés (12). Un consensus d’experts 

souhaite également utiliser le terme « réponse placebo » dans les ECR pour le différencier de 

l’effet placebo (13). En notant ces différences de définitions présentes à ce jour, il paraît 

important de préciser l’histoire de l’effet placebo.  

2.1.2 Histoire de l’effet placebo  

Finniss D. reprend, en 2018, l’histoire de l’effet placebo. Tout d’abord, ce mot viendrait 

de la religion. Il signifiait « je marcherais », avant qu’une erreur de traduction le transforme 

en « plaire ». Ses premières utilisations ont été faites dans un contexte négatif. Finniss D. 

donne l’exemple de personnes chantant des placebos comme étant de fausses louanges lors 

des enterrements pour flatter les morts. Ensuite, il serait entré dans le jargon médical au 

XVIIIème siècle mais cette fois avec une connotation positive. C’est également lors de ce siècle 

que la première utilisation en tant que contrôle lors d’une étude a été réalisée. Lorsque les 

personnes du groupe contrôle répondaient au placebo, cela était considéré comme venant de 

leur imagination. À cette époque, les chercheurs ne pensaient pas que cette réponse puisse 

venir d’un phénomène biologique. En 1811, le placebo était défini comme tout médicament, 

plus adapté pour plaire que pour être bénéfique au patient dans le Hooper’s Medical 

Dictionnary. Cette définition ne montrait pas tous les bénéfices que peut apporter le placebo 

(11). Au XIXème siècle, le placebo était alors donné aux patients plus pour leur faire plaisir que 

pour les traiter (14).  
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Ensuite, les essais cliniques en simple puis en double aveugle sont apparus au XXème 

siècle. À cette période, beaucoup de littérature a été publiée sur le placebo (11). De 

nombreuses connaissances sont arrivées. Par exemple, des recherches ont montré que l’effet 

placebo existe également dans les chirurgies (14). L’utilisation d’un placebo dans les études 

cliniques pose cependant des questions éthiques (11,14). C’est notamment la « tromperie » 

du patient qui interroge (11).  

De nos jours, ce phénomène est toujours étudié. Par exemple, une revue systématique 

de la littérature, publiée en 2017, montre que les hommes répondraient plus aux effets 

placebos alors que les femmes répondraient plus aux effets nocebos (15).  

Par la suite, l’effet placebo a été mis en lien avec la pratique masso-kinésithérapique. 

L’effet placebo tient une place importante dans ces prises en charge. En effet, les mécanismes 

placebos sont présents durant toutes les interventions thérapeutiques (1,3,16). Bassin J-P. 

souligne le fait qu’ils se produisent « même avant d’avoir entrepris celles-ci » (16).  

2.1.3 Mécanismes de l’effet placebo 

2.1.3.1 Types de mécanismes 

Deux mécanismes prédominent dans l’effet placebo : le conditionnement et les 

attentes. Ces deux phénomènes interagissent entre eux (7).  

La notion de conditionnement vient du conditionnement classique (7). Dans ce dernier, 

un stimulus neutre est suivi d’un médicament actif. Ensuite, une répétition de cette 

association permet au stimulus neutre seul de produire l’effet du médicament actif sans que 

celui-ci n’ait été administré (7). Bassin J-P. prend l’exemple d’une boite de médicaments 

analgésiques (16). La boîte, la forme et la couleur du comprimé constituent le stimulus neutre. 

Ceux-ci vont créer une empreinte sur le cerveau. Le principe actif correspond au médicament 

actif. Au fur et à mesure des prises, le seul fait de voir la boite et le comprimé permet un 

soulagement de la douleur chez le patient (16). Selon Rossettini G. et al., le milieu de soins 

pourrait également agir comme un stimulus neutre (1).  

Les attentes sont le fait que le patient ait déjà une idée du résultat par rapport au 

traitement effectué (7,8). Ce sont les croyances du patient par rapport à ce dernier qui vont 

entraîner les effets placebo et nocebo. La communication verbale ou les expériences passées 

peuvent influencer les attentes du patient (8).  
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Les autres mécanismes sont l’apprentissage, la mémoire, la motivation, la 

concentration somatique, la récompense, la réduction de l’anxiété et la signification (7). De 

plus, les expériences passées, l’observation sociale, l’envie, l’apprentissage social, les traits 

personnels et la génétique peuvent également moduler l’effet placebo (3,7).  

2.1.3.2 Mécanismes neurobiologiques 

Les effets placebo et nocebo ont des mécanismes psycho-neurobiologiques complexes 

et distincts (3,8). Ils se produisent grâce à la libération de neurotransmetteurs spécifiques (8). 

Dans l’effet placebo, il s’agira de dopamine, d’ocytocine, de vasopressine ou encore d’opioïde 

endogène (3,17). Pour l’effet nocebo, il est possible de trouver la désactivation de la dopamine 

ou l’activation de la cyclooxygénase et des prostaglandines (3,17). De plus, les effets placebo 

et nocebo sont associés à l’activité de différentes zones du cerveau. Par exemple, un effet 

placebo analgésiant peut entraîner une diminution de l’activité des zones cérébrales du 

traitement de la douleur (3). La douleur est le symptôme le plus étudié dans les effets placebo 

et nocebo (8,18). Le contexte peut venir moduler les voies descendantes du contrôle de la 

douleur (19). Les performances motrices ont également été beaucoup approfondies (3). En 

effet, Testa M. et Rossettini G. rapportent que les effets placebo et nocebo influencent 

l’activité du système moteur ce qui impacte les performances motrices (3).  

2.1.4 Contexte et facteurs contextuels 

2.1.4.1 Définitions 

D’après Balint M., le contexte correspond à toute l’atmosphère autour de la thérapie 

(20). Les facteurs contextuels sont définis par Rossettini G., Carlino E., et Testa M. comme 

les éléments physiques, psychologiques et sociaux caractérisant la rencontre thérapeutique 

avec le patient (1). Le patient va les interpréter, ce qui va déclencher chez lui des attentes, des 

émotions ou encore faire appel à sa mémoire (1). Ils viennent alors moduler les effets placebo 

et nocebo (3,8) en jouant sur la physiologie et la psychologie du patient (8). Ils ont donc un 

effet sur le résultat thérapeutique (1,3,8). Ce dernier peut être plutôt positif ou négatif en 

fonction des effets placebo et nocebo (17). Parmi les facteurs contextuels, il existe plusieurs 

catégories : les caractéristiques du patient et du soignant, la relation soignant/soigné, 

l’intervention et le milieu de soins (8). Testa M. et Rossettini G. les ont transposés à la masso-

kinésithérapie (Fig.1)  (3). 
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Figure 1 : Représentation schématique des facteurs contextuels présents dans la prise en charge 

masso-kinésithérapique (Testa M., Rossettini G., 2016) 

Dans le cadre de ce travail écrit de fin d’études, une catégorie des facteurs contextuels 

a été approfondie. Il s’agit du milieu de soins ou « healthcare setting » en anglais. Testa M. et 

Rossettini G. le divise en 3 parties : l’environnement, l’architecture et le design intérieur (3).  

2.1.4.2 Intérêts dans la prise en charge masso-kinésithérapique 

Dans leur article, Testa M. et Rossettini G. préconisent une meilleure connaissance des 

effets placebo et nocebo par les MK (3). L’effet placebo et les facteurs contextuels ont 

beaucoup été étudiés dans le monde médical mais peu en masso-kinésithérapie (3,9,17). En 

effet, en 2018, Rossettini G. et al. affirment qu’il n’y a pas de preuve sur l’utilisation des 

facteurs contextuels en masso-kinésithérapie (17). Malgré cela, des recommandations 

préconisant leur utilisation sont faites dans le but d’une prise en charge optimale. En effet, 

Rossettini G. et al. indiquent, à tous les professionnels de santé prenant en charge des patients 

ayant des douleurs musculo-squelettiques, qu’il y a suffisamment d’informations scientifiques 

pour les exploiter (1).  
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L’identification des facteurs contextuels est très importante dans la pratique clinique 

afin d’obtenir une efficacité optimale du traitement (1). Leur prise en compte en masso-

kinésithérapie permet d’améliorer les effets placebos mais également d’éviter les effets 

nocebos (3). Il est également question de réduire les échecs de prise en charge (1). Il s’agit 

finalement d’intégrer les facteurs contextuels au raisonnement clinique (1). Pour cela, un 

contexte favorable doit être mis en place. En effet, l’atmosphère peut optimiser ou non l’effet 

global du traitement (3). Selon Rossettini G. et al., en fonction du contexte positif, neutre ou 

négatif, le résultat thérapeutique sera différent. S’il est positif, il donnera de meilleurs 

résultats (1).   

2.2 Bien-être  

Le bien-être est une « disposition agréable du corps et de l’esprit » (21).  L’indice de 

bien-être en cinq items de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) appelé « WHO-5 » 

permet de repérer les points importants de cette notion (22,23). Cette échelle tient compte 

du fait de se sentir « bien et de bonne humeur », « calme et tranquille », « plein d’énergie et 

vigoureux » ou encore de se réveiller en se sentant « frais et dispos » (23).  

Selon l’OMS, le bien-être contribue à la santé. En effet, la définition actuelle de celle-

ci est la suivante : « état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas 

seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » (24). 

2.3 Architecture/design/environnement  

2.3.1 Définitions 

Tout d’abord, il apparaît important de définir les trois éléments principaux du milieu 

de soins : 

- Environnement : « ce qui entoure de tous côtés » (25). 

- Architecture : « art de construire, de disposer et d’orner les édifices » (26). 

- Design : « discipline visant à une harmonisation de l'environnement humain, 

depuis la conception des objets usuels jusqu'à l'urbanisme » (27). 
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Parmi le milieu de soins, ce travail écrit de fin d’études s’est orienté vers la salle 

d’attente des cabinets libéraux de masso-kinésithérapie. Ce choix a été fait dans l’intérêt d’un 

accueil optimal du patient. La salle d’attente est la « salle dans laquelle on fait patienter les 

personnes jusqu'à ce qu'on puisse les recevoir » (28). 

2.3.2 Evidence based design – evidence based healthcare design 

2.3.2.1 Contexte  

En masso-kinésithérapie, la notion d’ « evidence based-practice » (EBP) prend de plus 

en plus d’ampleur. C’est une « démarche qui utilise les meilleures données actuelles de la 

recherche clinique, l’expertise du clinicien et les choix individuels des patients afin d’améliorer 

leur qualité et quantité de vie » (29). L’EBP est en fait une adaptation de l’ « evidence-based 

medecine » (EBM) aux professions de la rééducation (29).  

D’après Sackett D., Strauss SE. et Richardson WS., l’EBM est une démarche médicale 

qui se base sur l’intégration des meilleures données de la recherche, l’expertise clinique et les 

valeurs du patient (30). Une autre notion, fondée sur les mêmes principes que l’EBM est 

apparue : l’ « evidence based design » ou « evidence based healthcare design » (EBD) (2). 

2.3.2.2 Evidence based healthcare design et enjeux 

D’après Halawa F. et al., l’EBD est un cadre défini au sens large comme fondant les 

décisions concernant l’environnement bâti sur des recherches crédibles et rigoureuses et 

établissant un lien entre la conception des installations et la qualité des résultats (31). C’est 

un concept en pleine croissance (2). En effet, la conception des établissements de soins de 

santé se base de plus en plus sur des données scientifiquement prouvées. Lors de l’élaboration 

d’un milieu de soins, plusieurs objectifs entrent en jeu : améliorer la santé, la satisfaction et 

l’expérience des patients, réduire les coûts et améliorer la vie professionnelle du personnel 

(17,31). Le but est d’obtenir de meilleurs résultats lors des soins délivrés aux patients (31). Par 

exemple, un aménagement du milieu de soins se basant sur l’EBD peut avoir un impact positif 

sur la douleur des patients (1). Il peut concerner l’ameublement, les couleurs, la température, 

les œuvres d’art, les vues extérieures ou encore la musique (1).  
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2.3.3 Impact du milieu de soins sur les patients 

2.3.3.1 Milieu de soins 

Le milieu de soins masso-kinésithérapique peut avoir un impact sur le patient. En effet, 

il peut influencer son anxiété, sa douleur, sa perception des soins et son stress (3). Ce dernier 

apparaît comme un point important auquel il faut prêter attention. Effectivement, le stress 

ressenti par les patients influencerait négativement les résultats des soins (2). Dans leur 

article, Testa M. et Rossettini G. donnent des indications sur plusieurs éléments pour que le 

milieu de soins soit favorable à la prise en charge du patient (3). Ils évoquent entre autres la 

lumière, le bruit, la musique, les arômes, les couleurs, la nature, la température. Comme la 

littérature est plus importante dans le domaine médical, une grande partie de leurs 

informations sont extraites de littératures sur les établissements de santé, en particulier les 

hôpitaux.  

Laursen J. et al. ont réalisé une revue de la littérature sur l’effet du design 

environnemental sur les résultats thérapeutiques dans les hôpitaux. L’environnement peut 

avoir une influence positive sur les patients notamment sur leur satisfaction. Ce phénomène 

est de plus en plus pris en compte par les professionnels de santé. Au contraire, si le milieu de 

soins n‘est pas bien conçu, cela peut augmenter l’anxiété, la pression artérielle et la douleur 

du patient (32).  

Ulrich R. et al. ont publié une revue de la littérature sur l’EBD dans les hôpitaux. Ils 

viennent confirmer qu’en améliorant l’aménagement des milieux de soins, il peut y avoir de 

meilleurs résultats thérapeutiques (2). Afin d’obtenir une prise en charge optimale, il ne faut 

donc pas le négliger (1).  

2.3.3.2 Salle d’attente 

La salle d’attente est un élément important à prendre en compte. En effet, l’expérience 

du patient dans celle-ci influence de façon non négligeable sa satisfaction (4,5). Des études 

ont montré que le ressenti des patients sur la qualité des soins était directement lié à leur 

vécu dans la salle d’attente (4,5). Celle-ci peut également influencer les résultats 

thérapeutiques (4).  
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Un environnement paisible et agréable permet au patient de se sentir à l’aise (1). Par 

exemple, une salle d’attente de clinique de neurologie a été réaménagée. Cette rénovation a 

permis d’améliorer l’humeur et la satisfaction des patients (2). 

La salle d’attente peut rassurer les patients mais elle peut aussi les rendre plus stressés. 

Si son aménagement n’est pas fait en fonction d’eux, elle peut avoir un impact négatif (4). 

2.3.4 Présentation de certains éléments et de leurs effets 

Ne pouvant développer tous les éléments présents dans la salle d’attente, quelques-

uns ont été sélectionnés parmi les plus étudiés dans la littérature à savoir la lumière, les 

couleurs, la nature et l’affichage. 

2.3.4.1 Lumière 

La lumière a un rôle important sur les patients. En effet, ces derniers apprécient d’avoir 

des fenêtres ainsi que des puits de lumière (3). De plus, l’exposition à la lumière, qu’elle soit 

naturelle ou artificielle, améliore l’humeur (2,33). Il faut tout de même privilégier une lumière 

naturelle (3). Cette dernière peut diminuer le stress, augmenter la satisfaction des patients ou 

diminuer leurs douleurs (2). Meilleur est son ajustement, plus sont augmentés ses effets (2). 

Dans la revue de la littérature d’Halawa F. et al., les chambres de patients hospitalisés 

sont étudiées. Les auteurs notent l’importance d’avoir une vue sur l’extérieur ainsi qu’une 

lumière ajustable (31). Ils rappellent également l’intérêt de la lumière du jour (31). En effet, 

les patients présents dans des chambres moins exposées à celle-ci sont plus douloureux (2).  

L’exposition à la lumière du jour augmente le taux de sérotonine dans le corps (2,33). 

C’est un neurotransmetteur intervenant dans l’inhibition des voies de la douleur (2). Elle a 

également un rôle dans la régulation des comportements et dans l’anxiété (34). Récemment, 

il a été découvert qu’elle pourrait également être impliquée dans la motivation et la prise de 

décision (34).  
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2.3.4.2 Couleurs 

Il existe trois dimensions pour la couleur : sa teinte, sa luminosité et sa saturation (35). 

Elles ont toutes les trois des effets sur les personnes et leurs interactions également (35). La 

teinte correspond à la « couleur pure sur le cercle chromatique » (36), c’est-à-dire le rouge, le 

vert, le bleu, le jaune… La luminosité est l’intensité lumineuse (35). Elle peut être plutôt claire 

ou foncée (36). La saturation est la « pureté d’une couleur » (36). Une couleur pure est dite 

saturée alors qu’une couleur atténuée est dite insaturée (36). 

Les couleurs peuvent influencer les émotions (35). Par exemple, le rouge a tendance à 

exciter (35). De plus, une étude a montré que plus les couleurs sont saturées et lumineuses, 

plus elles entraînent une excitation. Selon cette même étude, les couleurs insaturées 

diminuent la fréquence cardiaque alors que celles qui sont saturées l’accélèrent (35). Une 

étude réalisée chez des patients sortis de l’hôpital a recensé les éléments de l’environnement 

qui avaient permis leur satisfaction. Parmi eux, il y a la couleur des murs (2). 

Dans le milieu de soins, il est recommandé d’utiliser des nuances de couleurs 

apaisantes (3). Un fournisseur d’équipement médical conseille des teintes douces et/ou 

chaleureuses pour la salle d’attente (37). Un constructeur de bâtiments en santé préconise 

également des teintes douces mais également lumineuses (38). Ce dernier incite donc à 

mettre des camaïeux de bleu et de vert pastel pour favoriser « la détente et la sérénité » ou 

des couleurs chaudes comme le beige, le lin et le chêne clair pour « créer une ambiance plus 

intime et chaleureuse » (38). Causse J-G., designer coloriste et membre du comité français de 

la couleur, a écrit le livre « L’étonnant pouvoir des couleurs ». Pour lui « chaque couleur 

influence nos perceptions et nos comportements » (39). Dans une interview qu’il a accordé à 

« La Presse », média d’information francophone de référence au Canada, des extraits de son 

livre sont présentés. Certains éléments sont repris ici : 

- Bleu : apaise, couleur « sédative », « harmonieuse » et « créative », « notre 

cerveau s’évade avec le bleu » ; 

- Vert : « associé à la nature », « couleur de l’équilibre », rassure, apaise, « inspire 

confiance » ; 

- Rouge : activant, énergisant, « veut aussi dire interdiction et nous fait peur de 

façon innée » ; 
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- Orange : « suscite l’attention et la communication » ; 

- Brun : « couleur du bois », « de la nostalgie », « de la tradition et de 

l’authenticité », « un mur brun paraît triste et sale » ; 

- Noir : « couleur du deuil en Occident depuis le XVIIIe siècle », « impose le respect », 

« summum de l’élégance » ; 

- Blanc : « couleur ni activante ni relaxante », « symbole de la propreté », « couleur 

du vide et de la mort », « agrandit et réfléchit la lumière dans les pièces sombres ». 

« Un endroit où le blanc peut être une bonne couleur est celui où le sentiment 

d'hygiène est important, […] dans les cabinets médicaux » ; 

- Jaune : « couleur tonique, chaude mais non excitante », « apporte de l’énergie », 

« symbolise la réussite et la joie de vivre », « aide à se concentrer, en particulier 

pour les tâches intellectuelles ou qui demandent de l'organisation ». 

Cependant, il faut tout de même tenir compte d’une limite importante. En fonction de 

la culture des patients, les couleurs n’ont pas la même signification (3).  

2.3.4.3 Nature 

2.3.4.3.1 Exposition à la nature 

L’exposition des patients à la nature peut avoir plusieurs effets. Tout d’abord, elle peut 

avoir une influence sur la douleur (2). Elle provoque un soulagement non négligeable (2). Ce 

dernier passe par la réduction du stress des patients, le déclenchement d’émotions positives 

et la défocalisation de leur douleur (2). Pour les patients douloureux, une fenêtre avec vue sur 

la nature est donc préconisée dans les espaces d’attente (2). Sinon, il est également possible 

d’installer des œuvres représentant des éléments de nature. Ces dernières peuvent être des 

peintures, des photographies ou encore des gravures (2). Elles ont un effet calmant sur les 

patients (3). Elles peuvent représenter de la végétation, des fleurs, de l’eau, des plantes, des 

jardins (3). Cependant, les œuvres peuvent également avoir des effets négatifs sur les 

patients. En effet, certaines études sur les hôpitaux montrent que si les œuvres sont abstraites 

ou trop ambigües, cela peut entraîner un stress (2). 
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De plus, exposer les patients à la nature, de façon simulée ou réelle, peut avoir un 

impact sur le stress en seulement quelques minutes (2,33). La nature permet de distraire les 

patients de façon positive en réduisant leurs pensées stressantes (2). Par exemple, des études 

ont montré que si les patients regardaient des images de la nature pendant quelques minutes, 

il y avait une diminution de leur stress et de leur anxiété (2). Elle agit en déclenchant des 

changements physiologiques et psychologiques mais aussi des émotions positives comme le 

calme et diminuerait les négatives, par exemple l’anxiété et la colère (2). En seulement trois 

minutes, elle peut provoquer une diminution de la pression artérielle (33). En revanche, 

exposer les patients à un environnement qui manque de nature peut augmenter le stress (2).  

Des études ont été réalisées spécifiquement dans des salles d’attente. Par exemple, 

une fresque représentant la nature a été placée dans la salle d’attente d’une clinique dentaire 

(2). Les jours où elle était présente, il y a eu une diminution des marqueurs de stress chez les 

patients, notamment une diminution de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque (2). 

Une autre étude a été réalisée dans une salle d’attente de don du sang. Une télévision était 

présente et diffusait des vidéos soit sur la nature, soit sur des zones urbaines avec des 

buildings. La pression artérielle et la fréquence cardiaque des personnes étaient plus faibles 

les jours où les vidéos sur la nature étaient diffusées (2). Cette étude montre que la nature 

exposée sous forme de vidéo peut également produire un effet positif sur les patients.  

Enfin, l’exposition à la nature augmente la satisfaction des patients (2,4). De plus, si 

une stimulation sonore est ajoutée à la visualisation de la nature, cela augmente l’effet produit 

sur le patient. Dans les études, plusieurs types de stimulations sonores sont retrouvées, 

notamment de la musique classique ou encore des bruits de la nature comme des 

mouvements d’eau ou le chant des oiseaux (2). 

2.3.4.3.2 Matériaux naturels 

L’utilisation de matériaux naturels, notamment le bois, participe au bien-être du 

patient dans les milieux de soins. Il peut provoquer un effet de détente sur les patients et 

moduler leur stress. Une étude a été réalisée dans la salle d’attente d’un institut d’oncologie 

avant et après rénovation. Celle-ci transformait le lieu en un environnement avec une 

prédominance de matériaux en bois. Les résultats ont montré une augmentation de l’humeur 

positive ou encore une diminution de la pression artérielle des participants à l’étude (40).  
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2.3.4.4 Affichage 

Plusieurs types d’affichage sont évoqués dans la littérature. Tout d’abord, il est 

recommandé de montrer aux patients les effets positifs des thérapies dans la salle d’attente. 

Par exemple, dans leur article sur les douleurs musculo-squelettiques, Rossettini G. et al. 

évoquent la diffusion de vidéos de patients supportant bien la douleur (1).  

De plus, des études ont été réalisées dans la salle d’attente de médecins. Elles se sont 

intéressées à l’éducation des patients dans la salle d’attente. Elles ont rapporté que les 

patients sont désireux d’avoir des informations sur leur santé. Pour subvenir à cela, la salle 

d’attente leur apparaît comme l’endroit idéal. Il a d’ailleurs été prouvé que l’éducation des 

patients dans ce lieu augmentait leur satisfaction (5). Des affiches, des posters ou encore des 

vidéos peuvent donc y être exposées dans le but d’informer les patients.  

Il est également recommandé d’afficher ses diplômes principaux en tant que MK de 

façon visible dans la salle d’attente ou dans la salle de thérapie (16). Le but est d’augmenter 

sa crédibilité en tant que professionnel afin que le patient ait « la sensation d’être « au bon 

endroit », chez le physiothérapeute le plus apte à apporter une solution à son problème » 

(16). Ceci est d’autant plus intéressant car la perception de la qualification du MK par le patient 

peut modifier les résultats thérapeutiques dans les troubles musculosquelettiques (3).  

2.3.5 Cadre législatif  

2.3.5.1 Cabinet 

Les cabinets libéraux de masso-kinésithérapie sont soumis à un cadre législatif. Selon 

l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation, ils sont considérés comme des 

espaces recevant du public (ERP) (41). Ils doivent donc répondre aux règles concernant 

l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (article L. 111-7) et aux normes de sécurité 

(42). Dans celles-ci, il y a par exemple, l’affichage de l’interdiction de fumer dans les locaux 

(43) ou encore du plan d’évacuation en cas d’incendie (44). De plus, d’après l’article R. 4321-

114 du code la santé publique, le MK doit veiller « au respect des règles d'hygiène et de 

propreté. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre 

la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge » (45). 



IFM3R – IFMK 2020/2021 Mémoire – UE28 Marina PLUCHON 

15 

Selon l’article L. 1111-3-6 du code de la santé publique, le MK doit informer les patients 

sur le fait qu’il remplit les conditions légales d’exercice définies par le code de la santé 

publique notamment de son inscription au tableau de l’Ordre des MK (46,47). Il doit 

également les informer « du respect de l'obligation d'assurance destinée à les garantir pour 

leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée dans le cadre des 

activités prévues au même article L. 1142-1 » (47). Ne disposant pas d’instructions sur les 

modalités de délivrance de ces informations, l’Ordre des MK recommande d’afficher ces 

éléments : « copie du diplôme, autorisation d’exercice ou acceptation de prestation de 

services, numéro d’inscription à l’Ordre ou d’enregistrement en tant que prestataire de 

services, nom de la compagnie d’assurance et numéro de police d’assurance » (46). 

Cependant, il ne précise pas d’endroit spécifique pour le faire. 

2.3.5.2 Salle d’attente 

Des règles sont également imposées à la salle d’attente. Selon l’arrêté du 30 mai 2018, 

relatif à l'information des personnes destinataires d'activités de prévention, de diagnostic 

et/ou de soins, entré en vigueur le 1er juillet 2018, plusieurs règles s’imposent aux MK libéraux. 

Seuls les points les plus pertinents pour ce travail écrit de fin d’études sont repris ici. Les MK 

sont dans l’obligation d’afficher les éléments suivants : 

- « Seuls peuvent vous être facturés des frais correspondant à une prestation de soins 

rendue. Le paiement d'une prestation qui ne correspond pas directement à une 

prestation de soins ne peut vous être imposé ». S’ils délivrent d’autres prestations non 

liées directement à une prestation de soins, ils doivent afficher « la liste des 

prestations offertes et le prix de chacune d'entre elles » (48).  

- Ils doivent informer « leur patientèle de leur situation vis-à-vis des organismes de 

sécurité sociale, selon les modalités suivantes : […] par un affichage portant mention 

du conventionnement, le cas échéant, du secteur conventionnel d'appartenance, de la 

pratique ou non de dépassement d'honoraires ainsi que de la modération ou non de 

celui-ci par l'adhésion du praticien à l'option de pratique tarifaire maîtrisée. Cet 

affichage invite en outre le patient à consulter l'annuaire santé du site internet 

www.ameli.fr pour toute information complémentaire » (48). 
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- Concernant les honoraires, ils doivent afficher :  

o « a) Pour les professionnels de santé pratiquant des honoraires conformes aux 

tarifs fixés par la convention liant leur profession à la sécurité sociale : « Votre 

professionnel de santé pratique des honoraires conformes aux tarifs de la 

sécurité sociale. Ces tarifs ne peuvent être dépassés, sauf en cas d'exigence 

exceptionnelle de votre part concernant l'horaire ou le lieu des actes pratiqués, 

ou en cas de non-respect du parcours de soins. » ; 

b) Pour les professionnels de santé pratiquant des dépassements d'honoraires 

: « Votre professionnel de santé détermine librement ses honoraires qui 

peuvent donc être supérieurs à ceux fixés par la convention le liant à la sécurité 

sociale. Leur montant doit cependant être déterminé avec tact et mesure. La 

facturation de dépassements d'honoraires est par ailleurs interdite pour les 

bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), et 

de l'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS). » ; 

c) Pour les professionnels de santé non conventionnés : « Votre professionnel 

de santé n'est pas conventionné par la sécurité sociale. Dès lors, les prestations 

qui vous seront délivrées ne seront que très faiblement remboursées. Le 

montant de ses honoraires doit cependant être déterminé avec tact et mesure 

» » (48). 

o  « les montants des honoraires qu'ils pratiquent ainsi que la base de 

remboursement par la sécurité sociale des prestations suivantes dès lors 

qu'elles sont effectivement proposées : […] consultation, visite à domicile et au 

moins cinq des prestations les plus couramment pratiquées. Les montants 

d'honoraires peuvent être indiqués sous forme de fourchettes, sous réserve 

que les critères de détermination de ces honoraires soient expressément 

mentionnés » (48). 

Selon l’article 3 de cet arrêté, ces informations doivent être affichées « de façon lisible 

et visible sur un même support dans le lieu d'attente du patient ainsi que dans le lieu 

d'encaissement des frais » (48). 

 



IFM3R – IFMK 2020/2021 Mémoire – UE28 Marina PLUCHON 

17 

Auparavant, le MK ne pouvait pas afficher tout ce qu’il souhaitait dans son cabinet 

notamment dans sa salle d’attente. Le « Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 portant 

modification du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes et relatif notamment à 

leur communication professionnelle » est venu alléger cette restriction en mettant fin à 

l’interdiction générale de la publicité (49). Cependant, comme le précise l’article R. 4321-67 

du Code de la santé publique, « la masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un 

commerce » (50). 

2.3.6 Aspect pratique 

Plusieurs éléments « pratiques » paraissent importants à prendre en compte afin 

d’aménager une salle d’attente. Quelques astuces sont donc abordées ici. Tout d’abord et 

comme évoqué dans la partie précédente, les MK doivent veiller « au respect des règles 

d'hygiène et de propreté » (45). Afin de faciliter cela, il est conseillé d’avoir un espace et du 

mobilier facilement nettoyables. Il s’agit notamment d’éviter « les fauteuils en tissu, ainsi que 

les tapis » et de privilégier « des matériaux comme le plastique, le verre ou bien le bois, 

chaleureux et esthétique » (37). 

De plus, dans les parties précédentes, l’importance de la lumière a été évoquée. Or, 

celle-ci peut être plus ou moins importante en fonction de sa réflexion. En effet, la couleur 

des murs et du plafond va venir moduler la luminosité de la pièce. Le choix des couleurs peut 

donc se faire en fonction du ressenti du patient, comme ce qui a été vu précédemment, mais 

également en fonction de son impact sur la luminosité. La teinte a son importance. En effet, 

« plus la couleur d’une pièce est foncée, et plus il faut de puissance lumineuse pour l’éclairer ». 

Par exemple, « un mur intérieur peint en blanc renvoie dans la pièce environ trois-quarts de 

la lumière qu’il reçoit – qu’elle provienne d’une lampe ou du jour extérieur ». Un mur jaune 

en renvoie presque autant alors qu’un bleu en renvoie moitié moins et un noir encore moins. 

La luminosité de la couleur a également son importance. Elle correspond à la « valeur de 

réflectance de la lumière ». Pour une même teinte, des valeurs différentes existent. Plus le 

chiffre est élevé, plus la couleur réfléchit la lumière. Enfin, « certains fabricants utilisent des 

composants réfléchissants pour augmenter la luminosité des teintes ». Un mur blanc peut 

donc avoir une luminosité moindre qu’une autre couleur (51).  
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3 Démarche de problématisation  

Tout d’abord une question de recherche se pose : « Lors de son accueil pour une 

première séance de masso-kinésithérapie en cabinet libéral, en quoi la salle d’attente 

pourrait-t-elle avoir une incidence positive (humeur, comportement…) sur le patient ? » 

L’élaboration du cadre conceptuel permet de mettre en avant le fait que 

l’aménagement du cabinet, en particulier de la salle d’attente, a un impact sur le patient et 

donc sur les résultats thérapeutiques. Cet impact peut aussi bien être positif que négatif. Seuls 

quelques éléments, à savoir la lumière, la couleur, la nature et l’affichage, sont étudiés.  

Néanmoins, ces notions ne sont pas abordées lors du cursus de formation en masso-

kinésithérapie. De plus, à ce jour, la littérature dans ce domaine contient majoritairement des 

informations concernant le champ médical. Il paraît alors intéressant d’interroger directement 

les MK afin de comprendre comment ils aménagent leur salle d’attente. La problématique est 

donc la suivante : comment les masseurs-kinésithérapeutes prennent-ils en compte 

l’aménagement de la salle d’attente de leur cabinet libéral sachant qu’elle semble avoir une 

incidence sur la mise en condition du patient ?  

Plusieurs hypothèses (H) sont émises :  

- H1 : Lors de l’aménagement de la salle d’attente, les MK libéraux prennent en 

compte tous les éléments évoqués précédemment en fonction de leurs effets sur 

les patients.  

- H2 : Les MK libéraux considèrent que l’aménagement de leur salle d’attente peut 

avoir une réelle incidence positive sur la suite de leurs prises en charge. 

- H3 : Les croyances des MK libéraux concernant l’aménagement de la salle d’attente 

ont évolué depuis le début de leur carrière.  
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4 Matériel et méthodes 

4.1 Choix de la méthode  

L’objectif est de réaliser une étude qualitative afin de comprendre les pratiques des 

MK concernant l’aménagement de leur salle d’attente. En effet, les méthodes de recherches 

qualitatives visent à « comprendre les expériences personnelles » et cherchent à « obtenir des 

explications plus significatives sur un phénomène ». Elles permettent également une 

« compréhension plus en profondeur du problème étudié ». L’approche quantitative 

recherchant « une représentativité permettant une inférence statistique » a alors été écartée 

(52). 

Deux types de méthodes de recherches qualitatives sont majoritairement retrouvées : 

l’entretien et l’observation (52). L’entretien individuel apparaît ici le plus pertinent. Afin de 

suivre la méthodologie de ce type d’enquête, « L’entretien » de Blanchet A. et Gotman A. et 

« Enquête : entretien et questionnaire » de Fenneteau H. ont servi de supports. Tout d’abord, 

l’entretien permet de « faire produire un discours ». Il s’agit donc d’aller chercher le point de 

vue des MK en les faisant parler « librement sur le thème donné ».  Les discours ne sont alors 

« pas provoqués ni fabriqués par la question, mais le prolongement d’une expérience concrète 

ou imaginaire ». De plus, cette méthode « révèle la logique d’une action, son principe de 

fonctionnement ». Elle permet alors de comprendre la façon dont chaque MK interrogé a 

aménagé sa salle d’attente. Le souhait ici est donc de faire apparaître les processus, c’est-à-

dire les « comment » (53).  

Trois types d’entretien existent : non directif, semi-directif, directif. L’entretien semi-

directif apparaît le plus adapté car il nécessite la réalisation d’un guide d’entretien qui permet 

d’aborder les sujets souhaités tout en laissant une certaine liberté aux personnes interviewées 

(54).  

4.2 Construction du guide d’entretien  

Un guide d’entretien est construit (Annexe 1) afin de dresser « la liste des sujets que 

l’interviewé doit aborder » (54). Il s’agit de déterminer des thèmes en fonction des objectifs 

de l’étude. Il faut également « que les données produites puissent répondre aux hypothèses 

» (53). Cinq thèmes sont donc sélectionnés en rapport avec la salle d’attente : l’aménagement 

global, les couleurs, la nature, la luminosité et l’affichage. Le fait de choisir peu de thèmes 
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permet d’ « orienter les personnes interrogées vers certains sujets tout en bénéficiant des 

avantages de la non-directivité » (54). Ainsi, le guide structure « l’interrogation mais ne dirige 

pas le discours » (53).  Ensuite, il faut déterminer si les différents thèmes doivent être abordés 

dans un ordre précis (54). Dans ce guide, le thème « aménagement global » doit être abordé 

en premier. En effet, il s’agit de permettre une entrée en matière pour le MK de manière 

globale et non orientée. Ensuite, les autres thèmes peuvent apparaître dans un ordre aléatoire 

en fonction du discours de la personne interrogée étant donné qu’ils ne sont pas 

interdépendants.  

4.3 Choix de la population  

Une autre étape importante est le choix de la population à interroger. Selon Blanchet 

A. et Gotman A., il s’agit de « déterminer les acteurs dont on estime qu’ils sont en position de 

produire des réponses aux questions que l’on se pose » (53). Ils précisent également que 

« souvent, la définition de la population est incluse dans la définition même de l’objet » (53). 

C’est le cas dans cette étude car elle s’intéresse aux décisions concernant l’aménagement de 

la salle d’attente de cabinets libéraux. Ceci implique donc l’inclusion de MK libéraux travaillant 

en cabinet et l’exclusion de MK travaillant uniquement en hôpital, en centre de rééducation 

ou à domicile (Tableau 1).  

Tableau 1 : Présentation des critères d'inclusion et d'exclusion des personnes interviewées 

  Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

- MK diplômé d’état, 

- MK libéral travaillant en cabinet, 

- MK ayant participé à l’aménagement 

de la salle d’attente du cabinet où il 

travaille.  

- MK travaillant uniquement en centre 

de rééducation, 

- MK travaillant uniquement à 

l’hôpital,  

- MK n’exerçant plus, 

- MK n’effectuant que des domiciles. 
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Ensuite, il faut déterminer le nombre de personnes à interroger. Plusieurs éléments 

permettent de le définir. Parmi eux figurent notamment le « thème de l’enquête », la 

« diversité des attitudes supposées par rapport au thème » ou encore les « moyens dont on 

dispose (en temps et en argent) » (53). Ce dernier élément ne permet pas à ce travail 

d’atteindre le point de saturation des données. Celui-ci correspond au nombre d’entretiens  

nécessaires pour « qu’aucune nouvelle information ou thématique n’émerge des données » 

(52). Étant donné les moyens mis à disposition pour ce travail d’initiation à la recherche, 

quatre MK sont interrogés. Pour un respect de l’anonymat, ils sont nommés MK1, MK2, MK3 

et MK4.  

Concernant le mode d’accès aux personnes interviewées, plusieurs MK libéraux ont 

été contactés par mails en précisant les critères d’inclusion. MK4 en fait partie et a répondu 

positivement. Un MK, également volontaire pour réaliser un entretien, a été écarté car il 

n’entrait pas dans les critères d’inclusion. MK3 a été abordé directement, en face-à-face. MK1 

et MK2 ont été joints par un mode d’accès indirect, c’est-à-dire par l’entremise de tiers. C’est 

donc MK3 qui a permis d’entrer en contact avec MK1 et MK2. Il s’agit de la méthode de proche 

en proche qui « consiste à demander à un premier interviewé potentiel de désigner d’autres 

interviewés ».  Elle est « très opératoire lorsque l’on doit faire un petit nombre d’entretiens ». 

Cependant, elle exige  « que l’image de l’intermédiaire, aux yeux de l’interviewé, soit repérée, 

et qu’il y ait le moins de rétroactions possibles dans la relation, ne serait-ce que pour limiter 

les effets de censure » (53). 

À propos des caractéristiques des MK interrogés (Tableau 2), ce sont des femmes. Elles 

sont toutes des MK ayant exercé uniquement en cabinet libéral depuis l’obtention de leur 

diplôme d’État. Elles ont toutes commencé leur carrière par des remplacements puis ont été 

assistantes dans un ou plusieurs cabinets avant de s’installer. MK1 a d’abord été locataire et 

a ensuite construit un cabinet il y a six ans. MK2 est locataire d’un local qu’elle sous-loue, avec 

trois médecins, à la pharmacie située en-dessous. MK3 a acheté un cabinet il y a seize ans. 

C’est un ancien appartement. MK4 a quant à elle fait construire son cabinet avec son associé. 
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Tableau 2 : Caractéristiques des MK interrogées 

 MK1 MK2 MK3 MK4 

Âge 49ans 43ans 52ans 33ans 

Sexe  Femme Femme Femme Femme 

Année de diplôme 1995 2000 1993 2011 

Formations K-tape®, 

concept global 

d’épaule (CGE), 

périnée, 

diplôme 

universitaire 

cancer du sein 

Diplôme 

universitaire 

cancer du sein, 

autre formation 

cancer du sein, 

périnée, 

kinésithérapie 

respiratoire 

pédiatrique 

Diplôme 

universitaire 

sport et cancer, 

pilates, thérapie 

manuelle, 

urologie, 

massage en 

entreprise, 

cancer du sein 

Kinésithérapie 

respiratoire du 

nourrisson, 

cancer du sein, 

rééducation 

périnéale, dry 

needling, 

initiation à 

l’hypnose 

Nombre de 

remplacements/ 

assistanats 

effectués 

Environ 11 6 Environ 10 Environ 17 

Nombre de 

cabinets où le MK 

a travaillé en tant 

que titulaire avant 

le cabinet actuel  

1 1 2 1 

Mode d’obtention 

du cabinet actuel 
Construction Location Achat Construction 

Année 

d’installation dans 

le cabinet actuel 

2015 2017 2005 2017 
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4.4 Déroulement des entretiens 

Les MK interrogées ont signé au préalable un accord écrit pour l’enregistrement audio 

et vidéo de l’entretien. Celui-ci a été réalisé de deux façons, l’une, avec MK3, grâce à une 

application d’enregistrement sonore sur smartphone. La seconde a été effectuée en 

audiovisuel via l’application Zoom pour les entretiens à distance donc avec MK1, MK2 et MK4. 

Au début de chaque entretien, l’interviewer se présente, explique les objectifs de la démarche 

et définit la durée approximative de l’entretien, c’est-à-dire 30 à 45 minutes. De plus, il précise 

que les réponses attendues concernent uniquement la salle d’attente avant les règles 

sanitaires spécifiques liées à la crise sanitaire de la Covid-19. 

Concernant le déroulé des entretiens (Tableau 3), la date et l’heure sont décidées en 

prenant prioritairement en compte les disponibilités des différents MK. En effet, « l’interviewé 

s’exprime plus facilement quand l’entretien se déroule à un moment où il est pleinement 

disponible » (54). Le lieu de l’entretien est donc aléatoire en fonction de l’endroit où se situent 

les MK à ce moment. 

Tableau 3 : Description des déroulés des entretiens 

 

 MK1 MK2 MK3 MK4 

Date de 

l’entretien 
30/12/20 04/01/21 08/01/21 11/01/21 

Heure de 

l’entretien 
15h15 20h 14h 10h 

Lieu de l’entretien Réunion Zoom – 

MK à son 

domicile 

Réunion Zoom – 

MK à son 

bureau situé 

dans sa salle de 

soins 

Salle de soins 

de son cabinet 

Réunion Zoom – 

MK à son 

domicile 
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5 Résultats et analyse des données  

5.1 Choix du type d’analyse  

D’après Blanchet A. et Gotman A. l’analyse « consiste à sélectionner et à extraire les 

données susceptibles de permettre la confrontation des hypothèses aux faits ». « Elle 

s’effectue sur le corpus, c’est-à-dire l’ensemble des discours produits par les interviewers et 

les interviewés, retranscrits de manière littérale ». Parmi les différents types, l’analyse 

thématique apparaît la plus appropriée car elle « cherche une cohérence thématique inter-

entretiens ». Elle vient donc défaire « en quelque sorte la singularité du discours et découpe 

transversalement ce qui, d’un entretien à l’autre, se réfère au même thème ». Pour chacun 

des thèmes, une analyse verticale est tout d’abord réalisée, suivie d’une analyse horizontale. 

La première reprend tous les thèmes abordés par « chaque sujet séparément pour en faire la 

synthèse » alors que la deuxième « relève les différentes formes sous lesquelles le même 

thème apparaît d’un sujet à l’autre » (53). 

5.2 Thèmes étudiés 

Tout d’abord, les entretiens ont été retranscrits manuellement avec un repérage par 

numérotation des lignes (l.) (Annexe 2). Une retranscription de type verbatim a été effectuée. 

Il s’agit d’une « reproduction intégrale des propos prononcés par l’interviewé » (55). Les 

fautes de syntaxe, hésitations ou encore les rires sont donc mentionnés tels quels.  

Ensuite, plusieurs lectures des entretiens ont été réalisées. Ces deux étapes ont permis 

de définir les différents thèmes à analyser en lien avec les hypothèses. Conjointement à 

l’identification des thèmes, une grille d’analyse a été réalisée (Annexe 3). Elle présente les 

thèmes en les associant aux différentes parties des discours des MK. Ces derniers ont donc 

été découpés transversalement et « de façon endogène, directement à partir des hypothèses 

de l’étude » (49). Tout d’abord, quatre thèmes principaux présents dans le guide d’entretien 

ont été analysés : les couleurs, la nature, la luminosité et les affichages. Quatre autres 

thèmes apparus lors des entretiens et pertinents par rapport aux hypothèses ont également 

été étudiés : le patient, les critères importants, le bien-être MK et l’évolution suite aux 

expériences vécues. 
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Avant de s’attarder sur les différents thèmes, il paraît important de présenter 

succinctement les différentes salles d’attente. Celle de MK1 est ouverte. Elle comprend 

également le bureau d’accueil. L’entrée de son cabinet correspond donc à la salle d’attente. 

Celle de MK2 est une grande pièce avec une entrée. Elle est commune aux médecins mais est 

dissociée par une séparation ajourée. Une distinction est également faite par un marquage « 

salle d’attente médecins/salle d’attente kiné ». La salle d’attente de MK3 est en fait l’entrée 

de l’ancien appartement. Chez MK4, c’est également l’entrée du cabinet. Il s’agit donc d’une 

pièce avec une zone d’attente et une zone de passage qui continue sur le couloir qui amène 

aux salles de soins.  

5.2.1 Couleurs  

Les MK ont été interrogées sur les différentes couleurs présentes dans leur salle 

d’attente. Dans celle de MK1, il y a les murs en blanc, le parquet en taupe, le comptoir du 

bureau en turquoise et les portes des boxes en prune. Un mur derrière le comptoir d’accueil 

est également en prune. Les chaises sont transparentes afin ne pas encombrer visuellement 

l’espace. Elle a choisi une décoration qui reste dans les mêmes tons avec notamment des 

affiches de couleur prune. En effet, pour elle, « il faut que ce soit esthétique » (l.129). Ses choix 

se sont orientés selon ses préférences, elle trouvait cela joli. Elle a gardé les murs en blanc afin 

que cela reste clair pour garder le volume de la pièce. Effectivement, elle trouve que « ça 

rapetisse si on met des couleurs foncées partout sur les murs » (l.235). Son souhait est de s’y 

sentir bien. Pour elle, sa décoration est sobre mais « finalement ça a l’air de plaire aux patients 

aussi » (l.108).  

MK2 a choisi des fauteuils plutôt flashys et gais. Ils sont donc de couleur « bleu canard 

et jaune » (l.111). Elle aimait bien le côté « pêchu » (l.164) de ces couleurs qui lui 

correspondaient car elle « aime bien avoir la pêche heu, la patate heu rigoler » (l.163). 

Finalement, par hasard, elle s’est aperçue que ces couleurs étaient également présentes sur 

le grand tableau installé dans sa salle d’attente. Il s’agit du jardin Majorelle au Maroc. Elle 

n’avait pas d’attente particulière quant aux choix de ces couleurs mais elle trouvait cela 

« peps, pétillant » et « ça mettait le ton » (l.178).  
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MK3 a choisi de garder une salle d’attente plutôt neutre en mettant de la couleur dans 

les autres pièces du cabinet. Elle pensait qu‘ « une salle d’attente très colorée, ça pouvait être 

lassant » (l.129) autant pour les patients que pour les MK. Cette neutralité lui permettait 

« d’aménager aussi les murs » (l.89). Elle souhaitait également qu’il y ait une « harmonie » 

(l.33) au sein du cabinet. Les murs de la salle d’attente sont donc de couleur beige, autrement 

appelée « coquille d’œuf » (l.126). Les autres pièces ont également ce beige avec en plus un 

mur de couleur. Pour le choix des chaises, il y a également cette neutralité de la salle d’attente 

et l’harmonie au sein du cabinet. En effet, elle a choisi des chaises grises dans la salle d’attente 

et a mis les mêmes mais avec d’autres coloris dans les autres pièces. Elle a plusieurs affiches 

et a donc choisi des cadres colorés en fonction des couleurs présentes sur les affiches. Par 

exemple, elle explique : « l’affiche de, du cours d’activité physique c’est, c’est la mienne donc 

c’est moi qui l’ai conçue donc elle est bleue, bleue nuit avec du orange donc j’ai cherché un 

cadre orange » (l.209-210). Elle a également des cadres qui restent de façon temporaire. Ils 

sont rose fuchsia et noir. Elle les a choisis colorés afin que « quand les gens rentrent ils les 

voient » (l.212). De plus, comme ils sont sur un mur clair « ça ressort tout de suite » (l.213-

214). Un autre cadre est beige. Elle a une affiche dans les gris, elle a donc choisi un cadre vert. 

Elle souhaitait « que ce soit sobre et que ça parte pas dans tous les sens. En tout cas c’est 

réfléchi » (l.156-157). Elle a trouvé le choix des couleurs « assez compliqué » (l.130) 

notamment car « on te dit le vert heu ça va pas aux gens malades » (l.103-104) ou encore il 

faut « une couleur qui reste parce que tu peux pas t’amuser à repeindre toutes les 5 minutes » 

(l.104). Elle souhaitait tout de même rester « dans la tendance » (l.105) et « que tout le monde 

puisse s’y retrouver » (l.107). Tout d’abord, il était important qu’elle-même s’y sente bien car 

elle y passe beaucoup de temps mais il fallait également que cela plaise « au plus grand 

nombre » (l.137). Elle trouve que le fait que ce soit neutre, « ça passe mieux » (l.140). En effet, 

elle a déjà eu des réflexions sur les autres pièces comme « ah beh moi j’aime pas ce bleu » 

(l.138) mais rarement sur la salle d’attente. 

La salle d’attente de MK4 est jaune avec deux autres murs blancs. Elle a choisi le jaune 

car une personne de son entourage ayant suivi une formation « Feng Shui » (l.54) lui a dit que 

le « jaune amenait la conversation et la convivialité » (l.54). Elle souhaite « que les patients se 

sentent bien » (l.78) et « s’ils commencent à se sentir bien dans l’environnement, la prise en 
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charge sera peut-être heu, un peu plus aisée, selon certaines situations » (l.80-81). De plus, 

elle trouve le jaune « plutôt gai » (l.78).  

Les MK évoquent indirectement seulement deux des trois dimensions des couleurs : la 

teinte, et la luminosité. Aucun ne parle de la saturation. MK1 et MK3 ont fait en sorte que les 

différentes couleurs aillent ensemble, que ce soit cohérent. À contrario, chez MK2, 

l’assortiment des couleurs s’est fait au hasard. MK3 et MK4 ont toutes deux parlé de 

l’influence des couleurs sur les patients. En effet, MK3 a parlé du vert qui n’irait pas aux 

personnes malades et MK4 a choisi du jaune parce qu’il apporterait la conversation et la 

convivialité. MK4 ajoute la volonté que les patients s’y sentent bien alors que MK1 et MK3 

mentionnent le fait qu’elles-mêmes s’y sentent bien. MK3 veut également que chacun puisse 

s’y retrouver et que cela plaise au plus grand nombre. 

5.2.2 Nature 

5.2.2.1 Exposition à la nature 

La présence de la nature dans les salles d’attente des MK a fait l’objet de questions lors 

des entretiens. Il a été précisé que cela pouvait être de manière artificielle, avec des 

illustrations, des cadres ou naturelle avec une vue extérieure, des plantes ou des fleurs. Chez 

MK1, il y a une vue sur le ciel car c’est « un cabinet à toit plat avec un puits de lumière qui est 

quasiment au milieu de la salle d’attente » (l.62-63). MK2 possède « un grand tableau du jardin 

Majorelle au Maroc » (l.171). Elle y était plus attachée pour ses couleurs que pour sa 

représentation de la nature. Elle a un autre cadre qui présente un petit patio. Elle le trouve 

« très reposant » (l.196). Elle avait déjà ces deux tableaux auparavant et a souhaité les utiliser 

pour sa salle d’attente car ils étaient importants pour elle, ils lui font du bien. Elle les trouve 

« apaisants », « plutôt zen », « assez sympa » (l.201). Elle ajoute : « le cabinet je l’arrange à 

ma façon je… je le fais en sorte que moi ça me parle et que je me sente bien et généralement 

ça plaît de l’autre côté » (l.215-216). MK3 n’a pas d’éléments de nature mis à part des 

magazines « Géo ». Elle précise : « chez moi c’est pas possible » (l.144). Elle a déjà essayé de 

mettre des plantes car elle trouvait important qu’il y ait un peu de nature. Pour elle, cela faisait 

ressortir une ambiance familiale, chaleureuse, « un peu comme dans une maison » (l.165-166) 

et permettait de « s’y sentir à l’aise » (l.166). Cependant, les plantes n’ont pas tenues car elles 

manquaient de lumière. De plus, elle y émet des inconvénients : « je pense qu’il faut être 

vigilant » (l.149), « il peut y avoir des allergies » (l.149-150), « ça peut être sale » (l.150) et « ça 
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peut être renversé » (l.150). Pendant une période, elle mettait un bouquet de fleurs mais elle 

a arrêté car cela prend du temps. MK4 n’a pas développé ce point dans sa salle d’attente. Elle 

souhaitait qu’il y ait peu d’éléments « pour une question d’hygiène » (l.101). Chez elle, « la 

seule vision extérieure c’est la porte d’entrée. Elle est quand-même assez large mais elle est 

floutée par du papier opaque donc y’a peu de… il y a peu de vision naturelle dehors » (l.93-

94).  

La nature est peu présente dans les salles d’attente des MK interrogées. Aucune d’elles 

n’a parlé d’effet sur la douleur ou le stress. Par ailleurs, MK2 trouve les tableaux présents dans 

sa salle d’attente plutôt « apaisants », « plutôt zen », « assez sympa » (l.201). Cela rappelle 

l’effet calmant, engendré par des œuvres représentant la nature, évoqué dans le cadre 

conceptuel. De plus, dans la salle d’attente de MK2, il y a de la musique. Or, MK2 n’en a pas 

parlé mais comme vu précédemment, cela augmenterait l’effet produit sur le patient. Pour 

MK3, les plantes permettent de créer une ambiance chaleureuse et donc de se sentir plus à 

l’aise. 

5.2.2.2 Matériaux naturels  

Dans la salle d’attente de MK1 et MK3, il n’y a pas de matériaux naturels. MK1 évoque 

le coût important du bois en disant « si ça coûtait moins cher j’aurais mis du bois par terre » 

(l.137). Les chaises de MK2 et MK4 ont une partie en bois. MK4 ne voit pas trop quel autre 

type de matériau naturel elle aurait pu mettre. MK2 a, en plus, la cloison de séparation avec 

la salle d’attente des médecins qui est en bois. Cependant, ce choix ne s’est pas fait en fonction 

de la matière de la cloison mais en fonction de ce qu’elle et les médecins ont trouvé. 

Finalement, la présence de matériaux naturels chez MK2 et MK4 ne s’est pas faite pour 

le matériau en lui-même. Aucune MK n’a évoqué l’effet de détente et de bien-être qu’ils 

pouvaient avoir. Par ailleurs, une contrainte apparaît pour MK1. Il s’agit du coût important de 

ces matériaux. 

5.2.3 Luminosité 

Les MK ont été interrogées sur la luminosité de leur salle d’attente. MK1 a avant tout 

de la lumière naturelle. Cela lui paraissait important « pour que les gens s’y sentent bien » 

(l.70). Elle a donc une porte d’entrée vitrée et un puits de lumière grâce à son toit plat. Les 
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murs sont blancs ce qui ajoute de la clarté. Elle a également des « petits spots » (l.67). Elle 

voulait que ce soit naturel. Elle n’aime pas que ce soit sombre car elle trouve que cela ne met 

pas à l’aise. Ce n’est pas MK2 qui a choisi la luminosité de sa salle d’attente mais le 

constructeur et le propriétaire du local. Il n’y a pas de fenêtre classique mais une fenêtre de 

toit. Il y a également des plaques lumineuses au plafond. Celles-ci sont allumées en 

permanence car la lumière venant de la fenêtre de toit n’est pas suffisante. Elles renvoient 

une lumière « assez claire » (l.276) mais MK2 trouve que c’est « agressif » (l.308). Si elle avait 

pu choisir, elle aurait créé « une ambiance un petit peu plus tamisée » (l.303) tout en gardant 

suffisamment d’éclairage pour que « les gens puissent lire éventuellement » (l.305). Elle aurait 

donc choisi « des petits spots un peu plus avec une lumière jaune que des grosses plaques 

avec des lumières blanches » (l.302-303). Elle aurait également préféré une salle d’attente 

avec « de grandes fenêtres » (l.299). MK3 a un éclairage « relativement doux » mais qui 

permet « qu’on voit clair » (l.253) notamment si des gens sont « en difficulté pour marcher » 

(l.253-254). Pour elle, il ne faut donc pas un «  éclairage tamisé » (l.254). Elle voulait donc que 

ce soit « sobre » (l.252) et non « aveuglant » (l.251). Elle n’a pas de fenêtre mais ce n’est pas 

son choix car elle a acheté le cabinet tel quel. Malgré cela, la porte de son bureau est ouverte 

en permanence et celui-ci reçoit la lumière du jour toute la matinée ce qui permet parfois de 

ne pas allumer la lumière. Chez MK4, il y a de la lumière du jour qui provient de la porte 

d’entrée vitrée et également d’une autre porte vitrée opposée, située au fond du couloir. Il y 

a donc de « la lumière dans les 2 sens » (l.109). Cependant, ces choix de portes n’ont pas été 

effectués pour la luminosité qu’elles apportaient mais pour pouvoir utiliser les issues de 

secours rapidement notamment en fauteuil. Il y a également « des spots assez puissants au 

plafond » (l.109) qui ont été conseillés par un artisan. De plus, elle trouve que les couleurs des 

murs de sa salle d’attente, c’est-à-dire le blanc et le jaune, sont lumineuses. Pour elle, « plus 

on a de la lumière plus… mieux on se sent » (l.115).  

Les MK interrogées n’ont pas évoqué de lien entre la lumière et l’humeur, la douleur 

ou le stress. Elles ont tout de même mis en avant l’importance de la lumière. Par exemple, 

MK1 trouve que si c’est sombre, cela ne met pas à l’aise ou encore MK4 pense que plus il y a 

de lumière, plus la personne se sent bien. 
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5.2.3.1 Lumière naturelle versus lumière artificielle  

Les MK ont été questionnées sur ce qu’elles pensaient de la lumière naturelle par 

rapport à la lumière artificielle. MK1 trouve que la lumière naturelle est « plus économique, 

écologique » (l.82) et « plus agréable » (l.84). MK2 la trouve « mieux » (l.298). Elle aimerait 

« de grandes fenêtres pour que ce soit suffisamment lumineux pour que les patients ne se 

sentent pas heu, dans, dans le noir » (l.299-300). MK3 met en avant l’importance de travailler 

à la lumière du jour. Elle a dû faire une concession sur la présence de celle-ci dans la salle 

d’attente mais elle précise qu’elle n’aurait pu la faire pour les salles de soins. MK4 préfère la 

lumière naturelle, elle ajoute « on voit bien mieux » (l.122). Au sujet de la lumière artificielle, 

elle évoque : « ça dépend quelle lumière artificielle, encore les spots ça peut aller à peu près 

par rapport à... à des ampoules un peu plus… anciennes » (l.117-118). 

Toutes les MK interrogées ont conscience de l’importance particulière de la lumière du 

jour par rapport à la lumière artificielle. Cependant, mis à part MK1 qui évoque qu’elle soit 

« plus agréable » (l.84), aucun MK n’évoque d’effets sur le stress, la douleur ou la satisfaction 

des patients. Elles semblent tout de même, indirectement, l’apprécier pour leurs conditions 

de travail. 

5.2.4 Affichage  

Les MK ont été interrogées sur l’affichage visible dans leur salle d’attente. MK1 a des 

affiches sur le tennis car elle est MK sur des tournois. Cependant, elle les a placées plus pour 

leurs couleurs que pour le tennis en lui-même. Elle a des affiches du réseau des MK du sein 

ainsi que « l’affiche de l’institut du sein de [nom de ville] » (l.146) car elle est spécialisée dans 

le cancer du sein. Elle explique qu’elle a, en plus, un cadre sur la méthode Busquet car sa 

collègue est spécialisée en pédiatrie. Il est également dans les mêmes couleurs que la salle 

d’attente. Pour elle, « il faut que ce soit esthétique » (l.129). Ses attentes quant à ces 

affichages sont d’informer les patients sur ce qui se fait au cabinet, sur leurs spécialités mais 

également de leur faire plaisir en voyant ce qui se fait autour du cancer du sein afin qu’ils se 

sentent moins seuls.  

MK2 a des affichages sur le LPG® esthétique pour recevoir des personnes en hors 

convention. Elle a choisi de ne rien mettre sur les règles d’hygiène et de prévention car elle 

trouve que les patients sont « déjà assommés par pleins de choses donc ils connaissent » 
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(l.368). Elle affiche uniquement « les actions sur le cancer du sein » (l.369) car c’est l’une de 

ses spécialités. Cela permet aux patients d’être au courant des manifestations, débats ou 

réunions qui se passent et auxquels ils peuvent assister. Elle fait également des rééducations 

périnéales et a donc reçu des affiches à ce sujet. Elle ne les a pas affichées car elle trouve cela 

« moche » et « trop médical » (l.388). 

MK3 a des affichages « pour faire comprendre aux gens que être en retard ça nous met 

en retard nous » (l.195-196) et « ça met en retard tout le monde » (l.196). Elle les place 

ponctuellement lorsqu’elle perçoit un peu « de relâchement au niveau des patients » (l.199). 

Elle a « des cadres qui donnent des informations aux patients sur ce qui peut se pratiquer au 

cabinet » (l.155-156). Elle a également deux affiches pour « expliquer que le cabinet propose 

des cours d’activités physiques pour les gens qu’ont des cancers. Et puis une affiche pour 

présenter le nouveau réseau du cancer du sein » (l.204-205). Elle trouve cela bien que ce soit 

un affichage qui « concerne beaucoup de gens » et que « tout le monde puisse lire » (l.224). 

Pour les personnes concernées, cela leur permet d’ « accéder dès la salle d’attente à une 

information qu’ils vont peut-être avoir plus tard » (l.226). Elle trouve que « 3 petits cadres et 

2 grands au maximum c’est suffisant » (l.207) car elle ne voulait pas que cela « ressemble à un 

musée » (l.206). Ses collègues n’ont pas ressenti le besoin de placer des affiches.  

MK4 a installé dans sa salle d’attente un tableau qui rappelle « la convivialité » (l.59). 

Il a été conçu pour les MK mais également pour d’autres métiers. Globalement, il y est inscrit 

« chez les kinés on se sent bien, on est là pour souffrir mais pour rigoler » (l.61-62). Elle a aussi 

une affiche qu’elle met ponctuellement « quand il y a un petit peu trop d’annulation » (l.128). 

Selon elle, « en général elle fait bien effet donc elle reste 15 jours/3 semaines [rire] et puis 

après on l’enlève parce qu’elle est pas très agréable quand même » (l.129-130). Elle a 

également des affiches de campagne pour la grippe ou les mammographies et des 

programmes de la ligue contre le cancer. Elle ne les met pas tous en même temps pour ne 

« pas faire trop d’informations » (l.136-136). Elle les enlève et les remet pour que les patients 

ne se lassent pas de les voir et qu’ils aient envie de les lire quand elle les remet. Pour elle, ces 

affiches permettent de faire de la prévention comme les autres professionnels de santé et 

également « d’emmener la conversation avec les patients » (l.140). MK1, MK3 et MK4 ont mis 

les affichages obligatoires avec notamment les tarifs avec les actes. MK2 va faire de même 

d’ici peu, n’ayant pas pris le temps de le faire avant.  
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Toutes les MK interrogées ont dans leur salle d’attente des affiches ou des posters 

présents dans le but d’informer les patients. Bien qu’elles expriment cette volonté de les 

informer, aucune n’a parlé du fait que les patients souhaitent avoir des informations sur leur 

santé. MK1 évoque tout de même qu’elle a des affichages qui peuvent avoir un côté rassurant 

pour eux. 

5.2.4.1 Diplômes  

MK1 a choisi d’afficher ses diplômes et formations ainsi que ceux de ses collègues. 

Cependant, cet affichage reste « discret » (l.144) car il est « un peu caché derrière le 

comptoir » (l.143). Pour elle, « c’est de l’information » (l.178-179) et « c’est aussi pour leur 

montrer [aux patients] que beh parfois on se remet en question et heu… on continue à se 

former régulièrement » (l.168-169). MK2 a affiché uniquement son diplôme universitaire en 

cancérologie du sein, au-dessus de son bureau, qui se situe dans sa salle de soins. Pour elle, 

son diplôme en masso-kinésithérapie est représenté par sa plaque. Elle ne souhaitait pas 

afficher de diplômes dans sa salle d’attente car elle trouve cela « pompeux » (l.413). De plus, 

comme les médecins partageant sa salle d’attente ne les ont pas affichés, elle précise « ça 

pouvait même me décrédibiliser à la limite (…). C’est ceux qui en parlent (…) de trop presque 

qui en font le moins enfin j’avais pas besoin de, de crier sur tous les toits heu, dans la salle 

d’attente, en remettre ici » (l.424-428). MK3 n’a affiché aucun diplôme dans la salle d’attente 

puisqu’elle souhaitait que ce lieu soit « commun à tous les thérapeutes » (l.239). Elle explique : 

« ça concerne 3 patientèles donc on va pas afficher tous les diplômes de Mme [nom de famille 

de l’interviewé] alors que le patient vient pour être soigné par Mr Machin » (l.240-241). Pour 

elle, chaque MK est donc libre de disposer ses diplômes dans sa salle de soins. Elle a choisi d’y 

afficher son diplôme universitaire. Elle ajoute : « le reste j’ai pas mis parce que sinon on n’en 

finit plus » (l.243). À une période, elle avait tout de même affiché son diplôme en uro-

gynécologie dans la salle d’attente pour que les patients soient au courant que cela se pratique 

au cabinet. MK4 et son associé ont affiché leurs diplômes et formations dans leur bureau. Cela 

permet que les patients « puissent voir d’où on vient, de quelle école on vient heu, que la 

formation est solide » (l.154-155). Selon MK4, elle et son associé ne souhaitaient pas que leurs 

diplômes se trouvent dans la salle d’attente car ils trouvaient que cela faisaient « un peu trop 

de lecture » (l.151). Ils pensent également que les patients ne « lisent pas vraiment ces zones-

là » (l.150). Ils ont donc préféré y limiter l’affichage.  
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Toutes les MK interrogées ont affiché un ou plusieurs diplômes ou formations. MK1 les 

a affichés dans sa salle d’attente, MK3 dans sa salle de soins, MK4 dans son bureau et MK2 

au-dessus de son bureau qui est dans sa salle de soins. MK1 explique que cela permet de 

montrer aux patients qu’ils continuent à se remettre en question et à se former. Cela revient 

à l’augmentation de la crédibilité en tant que professionnel évoqué dans le cadre conceptuel. 

MK1 les a tout de même placés de façon discrète. Il paraît intéressant de noter que MK2 n’a 

rien affiché dans sa salle d’attente car elle pense qu’elle aurait pu se décrédibiliser face aux 

médecins qui ne les avaient pas affichés.  

5.2.5 Patients 

Lors de chaque entretien, les patients ont été mis en avant. Tout d’abord, MK1 

souhaite qu’ils se sentent bien dans sa salle d’attente. Elle l’a donc créée afin qu’elle soit 

accueillante « par l’espace, la luminosité » (l.40-41). Elle a donc privilégié la lumière du jour et 

le volume afin qu’ils ne se sentent « pas oppressés » (l.40) . Elle a choisi les couleurs et la 

décoration et trouve qu’ils ont « l’air de plaire aux patients » (l.108). Elle a placé certains 

affichages et pense que cela peut leur faire « plaisir de voir ça parce qu’ils se sentent moins 

seuls » (l.165-166). De plus, elle a affiché ses diplômes pour montrer aux patients qu’en tant 

que thérapeutes, ils se remettent en question et continuent à se former. 

MK2 a aménagé sa salle d’attente afin que ses patients « soient suffisamment à l’aise » 

(l.72). Par exemple, elle a fait en sorte qu’ils ne soient pas « collés-serrés » (l.76) parce qu’elle 

pense que parfois ils veulent une « certaine intimité » (l.77). Elle ne souhaite pas que les 

patients se sentent dans un cabinet médical. Pour elle, la salle d’attente est un lieu où les 

patients sont « en transition » (l.126) et « ont le temps de se poser, de regarder un peu ce qu’il 

y a autour, de commencer à prendre la température » (l.127-128). Elle veut donc qu’elle soit 

accueillante car selon elle, si elle n’est pas agréable, si la personne ne s’y sent pas bien, « elle 

arrive déjà avec un a priori négatif » (l.130). Or, elle trouve que c’est une part conséquente 

dans le métier de MK et donc que l’état dans lequel les patients arrivent est très important. 

Pour elle, en MK, « on oublie un peu ce côté-là, on est trop dans de la performance, dans des 

exercices, la thérapeutique mais il faut s’adapter en fait et les gens ont besoin de se sentir heu 

accompagnés (…) le côté un petit peu accompagnant, un petit peu psychologique (…) de notre 

boulot et du coup c’est hyper important. Si les gens ils se sentent en confiance avec toi, ils 

feront leur exercice, ils vont travailler, il y aura des résultats, ils auront envie de le faire » 
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(l.496-502). Elle veut donc créer une ambiance bien-être afin que les patients commencent 

déjà à se « détendre » (l.480). Elle explique que « quand les gens vont chez le kiné, ils ont aussi 

besoin d’un certain dynamisme » (l.220-221). Elle a donc créé une salle d’attente avec le côté 

dynamique, rassurant d’un thérapeute présent, à l’écoute, qui peut être en même temps posé 

et « cocooning avec ses patients » (l.233-234). 

MK3 souhaite qu’il n’y ait pas de « filtre au niveau des patients » (l.66) et que chacun 

puisse se retrouver dans sa salle d’attente, c’est-à-dire toute classe sociale confondue. Elle 

voulait donc qu’elle « plaise au plus grand nombre » (l.137). Elle a choisi des couleurs neutres 

afin que ce ne soit lassant ni pour les MK, ni pour les patients et un affichage « que tout le 

monde puisse lire » (l.224). Elle l’a créée à son image donc « familiale » (l.47), où il n’y a « pas 

trop de distance entre les gens » (l.73). Elle s’est donc mise à la place des patients pour choisir 

les différents éléments. Par exemple, pour les chaises, elle les a essayées en pensant que les 

patients qui s’y assoient peuvent avoir « mal au dos, mal à une cuisse, mal au cou » (l.39). 

C’est la même chose pour le choix des magazines. Elle en a choisi qu’elle aimerait bien 

retrouver, en tant que patiente, dans une salle d’attente. Il y a donc des magazines « où on 

peut à la fois rigoler (…) comme « Voici » et puis à côté voyager avec un « Géo » ou heu… rêver 

devant une belle déco » (l.185-186). 

MK4 s’est également mis à la place des patients. Par exemple, concernant 

l’insonorisation, elle explique : « j’imagine que si j’étais le patient et que j’étais en salle 

d’attente et que j’entendais la conversation du patient précédent eh bien j’aurais pas la même 

appréhension pour pouvoir communiquer librement avec le, avec le kiné » (l.35-37). C’est la 

même chose pour l’accessibilité notamment des personnes en fauteuil. En effet, elle veut que 

les patients puissent se dire « je peux me mouvoir librement sans gêner heu... sans gêner 

autrui » (l.39-40). Elle souhaite qu’ils « puissent se sentir bien » (l.35) en arrivant à son cabinet. 

Effectivement, elle explique que si « le cadre temporel et puis le cadre relationnel aussi hein 

fait que le patient se sent en confiance et se sent bien pris en charge, je pense qu’il sera bien 

plus investi dans sa rééducation et que… que son amélioration sera plus rapide » (l.83-85). 

Pour elle, l’endroit où le patient se trouve, le discours et l’accueil du MK ont une influence 

importante sur l’amélioration de l’état du patient. Elle ajoute : « ça va aussi… indirectement 

induire sa motivation à lui. Si lui se sent bien, il va adhérer à mon discours, il va plus vite 
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m’accorder sa confiance et puis il va également plus vite comprendre pourquoi c’est bien de 

s’investir et de faire à peu près les conseils que je lui demande » (l.168-170). 

Chacune des salles d’attente a été créée en partie en fonction des patients. MK1 et 

MK4 souhaitent que les patients s’y sentent bien. MK1 et MK2 veulent qu’elle soit 

accueillante. MK2, MK3 et MK4 se sont mis à la place des patients pour effectuer certains 

choix. Par exemple, MK2 l’a fait pour le positionnement des chaises, MK3 pour le choix des 

chaises, MK4 pour l’insonorisation. MK2 et MK4 pensent que la salle d’attente est un des 

éléments qui a une influence sur les résultats et l’amélioration du patient. Elles évoquent 

également l’impact négatif que ce lieu peut avoir. En effet, MK2 parle de l’a priori négatif que 

les patients ont si la salle d’attente n’est pas accueillante ou agréable. MK4 a, quant à elle, 

évoqué l’impact négatif que la salle d’attente pourrait avoir notamment s’ils entendaient les 

conversations avec les autres patients. Par ailleurs, aucun MK ne parle d’action sur la douleur, 

l’anxiété ou le stress. Mais MK2 évoque tout de même le fait que les patients puissent 

commencer à se détendre.  

5.2.6 Critères importants 

Les critères importants correspondent aux points concernant l’aménagement de la 

salle d’attente qui sont le plus ressortis lors de chaque entretien. MK1 souhaitait du volume 

donc une « grande salle d’attente spacieuse, confortable » (l.199). En effet, elle n’aime pas 

« les trucs étriqués » car elle trouve que ça ne « met pas forcément à l’aise » (l.73). Elle a donc 

choisi d’avoir une salle d’attente ouverte comprenant le bureau afin d’économiser de la place. 

MK2 a privilégié « une ambiance bien-être » (l.220), apaisante et en même temps 

« dynamique » (l.210). De plus, elle ne veut pas que les patients se sentent dans un cabinet 

médical. MK3 a créé une atmosphère familiale et décontractée en restant simple et non 

ostentatoire afin que chacun puisse s’y retrouver. Elle porte également une attention très 

importante quant à l’hygiène et la propreté. MK4 explique, qu’avec son associé, ils se sont 

tout d’abord concentrés sur l’insonorisation de la salle d’attente ainsi que l’accessibilité 

notamment pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant. Ils souhaitaient donc que les 

patients soient directement dans la salle d’attente en entrant dans le cabinet. C’est donc « le 

premier lieu d’accueil » (l.25). Ils ont également mis l’accent sur le fait que les patients se 

sentent bien.  



IFM3R – IFMK 2020/2021 Mémoire – UE28 Marina PLUCHON 

36 

Les quatre MK ont mis en avant des éléments différents. MK2 et MK3 s’orientent plus 

vers l’ambiance du cabinet. MK1 et MK4 sont plus sur l’espace.  

5.2.7 Bien-être MK 

Lors de chaque entretien, des éléments faisant appel au bien-être du MK sont ressortis. 

MK1, considère son cabinet comme « un petit bout de chez » elle (l.107). Elle y passe 

beaucoup de temps mais cela ne la dérange pas car elle s’y sent bien. Elle aime bien la 

décoration. Elle voit sa salle d’attente comme un lieu de rencontres notamment avec ses 

collègues. Cependant, son choix d’une salle d’attente ouverte engendre un inconvénient sur 

ce bien-être : « on n’a pas de petit sas de décompression entre chaque patient » (l.187-188). 

MK2 a créé son cabinet de façon à ce qu’elle s’y sente bien. Elle a donc choisi des tableaux  

pour sa salle d’attente qui lui parlent, lui font du bien. Elle précise qu’en général cela plaît 

aussi aux patients. De plus, elle a affiché un diplôme universitaire dans sa salle de soins. Elle 

est très fière de l’avoir sous ses yeux. MK4 a également affiché ses diplômes. Ils sont dans le 

bureau. Elle dit « nous on aime bien, ça nous fait un petit rappel, je sais pas si c’est plus pour 

nous ou plus pour le patient en fait [rire] » (l.155-156). MK3 dit : « il faut que moi je m’y sente 

bien parce que moi j’y viens tous les jours presque 11 heures donc c’est important de bien se 

sentir » (l.136-137). Par exemple, elle a choisi de ne pas faire une salle d’attente trop colorée 

afin que ce ne soit lassant ni pour les patients, ni pour elle. 

Le bien-être du MK est principalement ressorti des entretiens par le fait de se sentir 

bien dans son cabinet. Par exemple, MK1 et MK3 évoquent l’importance de créer un cabinet 

où elles-mêmes se sentent bien car étant leur lieu de travail, elles y passent beaucoup de 

temps. MK2 met également en avant le fait qu’elle ait créé son cabinet de façon à ce qu’elle 

s’y sente bien. MK2 et MK4 ont décidé d’afficher leur diplôme plus pour leur faire plaisir à 

elles que pour les montrer aux patients. 

5.2.8 Évolution suite aux expériences vécues 

Toutes les MK interrogées ont évoqué ce qui ne leur avait pas plus dans les cabinets 

où elles ont travaillé. Elles ont donc mis ces points en avant afin de ne pas les réaliser dans 

leur propre cabinet. MK1 a travaillé dans des cabinets avec des salles d’attente très petites. 

Elle a alors privilégié un grand volume en créant une salle d’attente ouverte. MK2 a eu dans 

ses remplacements et assistanats des salles d’attente « assez exiguës, assez petites, pas 
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forcément chaleureuses » (l.134-135). Elle insiste sur le fait qu’auparavant elle ne pouvait 

choisir l’aménagement. Finalement, elle a toujours souhaité « une salle d’attente 

accueillante » (l.126) et a enfin pu choisir ce qu’elle voulait. MK3 a travaillé dans des cabinets 

où la propreté n’était pas de rigueur. Aujourd’hui, dans son cabinet, elle en fait une priorité. 

Par rapport à leur expérience, MK4 explique qu’avec son associé, ils ne souhaitaient pas que 

les patients « en attendant, entendent les conversations dans les autres pièces » (l.22). Leur 

premier critère était donc l’insonorisation. 

Chaque MK fait ressortir ce qu’il a vu de négatif dans les précédents lieux où il a 

travaillé afin de l’éviter dans sa salle d’attente actuelle. Cependant, aucun n’a évoqué des 

aspects positifs qu’il a pu reproduire. Chez MK1 et MK2, il y a un point commun, il s’agit de la 

taille de la salle d’attente. 

Ces résultats ainsi que la méthode utilisée pour leur obtention sont discutés dans la 

partie suivante. 

6 Discussion  

  Il s’agit tout d’abord de discuter les hypothèses afin de venir les confirmer ou de les 

infirmer. Cela permet ensuite de mettre en avant les résultats obtenus par rapport à la 

problématique. Ensuite, les limites apparues quant à la méthode utilisée et les perspectives 

professionnelles apportées par ce travail sont abordées. 

6.1 Discussion au regard des hypothèses et de la problématique 

6.1.1 Hypothèse 1 

H1 : Lors de l’aménagement de la salle d’attente, les MK libéraux prennent en compte tous les 

éléments évoqués précédemment – la lumière, les couleurs, la nature et l’affichage – en 

fonction de leurs effets sur les patients.   

6.1.1.1 Orientation des choix  

Il est constaté que les MK interrogées choisissent les différents éléments en fonction 

des patients mais pas uniquement. En effet, elles ont fait en sorte que les patients se sentent 

bien dans leur salle d’attente. Certaines se sont d’ailleurs mises à leur place pour faire certains 

choix. Cependant, elles n’abordent pas tous les effets possibles sur les patients. Elles évoquent 

par exemple le fait de les faire sourire, les détendre, qu’ils ne se sentent pas oppressés ou 
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qu’ils soient suffisamment à l’aise. Mais aucune ne parle directement du stress, de l’anxiété 

ou encore de la douleur.  

D’autres éléments sont entrés en compte dans les choix des MK pour leur salle 

d’attente. Il y a le fait qu’elles-mêmes s’y sentent bien. Certaines ont choisi des éléments qui 

leur correspondent et leur ressemblent. Indirectement, les MK évoquent donc la notion de 

bien-être au travail. Il s’agit d’un « sentiment général de satisfaction et d’épanouissement 

dans et par le travail qui dépasse l’absence d’atteinte à la santé ». Or, celui-ci vise la 

performance et l’efficacité et cherche à favoriser la motivation et l’implication dans le travail 

(56). Tous ces éléments s’orientent vers l’intérêt des patients. Ils leur sont favorables afin que 

leur prise en charge soit optimale.  

Un autre élément est pris en compte notamment par MK3. Elle s’inspire de ce qu’elle 

a vu en tant que patiente. Elle prend l’exemple d’un cabinet de dermatologie : « c’est un vrai 

musée » (l.69), « je trouve que pour une salle d’attente médicale c’est un peu trop 

ostentatoire » (l.71-72), « ça me met mal à l’aise et je voulais pas ça » (l.72). Elle exprime ici 

son ressenti en tant que patiente et le compare à ce qu’elle souhaite pour sa propre salle 

d’attente.   

Parfois, les différents choix semblent avoir été faits inconsciemment. En effet, au fur 

et à mesure de l’entretien, certaines MK trouvent un sens à ce qu’elles ont choisi. Par exemple, 

MK2 explique : « j’ai jamais pensé à ça comme ça » (l.226), « ça me réconforte tu vois même 

en parlant avec toi, je me dis bah « je suis raccord avec ce que je veux donner » » (l.514-515). 

Finalement, dans ses choix, elle se rend compte qu’elle est en accord avec ce qu’elle veut 

apporter aux patients. Cet échange lui permet de faire une introspection et donc de 

comprendre ses propres choix qu’elle a réalisés quelques années auparavant. Ils n’étaient 

donc peut-être pas réfléchis de façon consciente au départ mais étaient probablement innés. 

En effet, ce n’est pas une notion qui entre dans le cursus de formation et MK2 n’a pas fait de 

formation supplémentaire à ce sujet. Cependant, dans sa pratique, il y a toujours une volonté 

d’accompagner les patients et de les mettre en confiance pour que la prise en charge soit 

optimale.  
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Finalement, aucune des MK interrogées n’évoque de littérature sur l’aménagement 

qui l’aurait orientée dans ses choix. Seule MK4 a préféré mettre du jaune pour ce qu’il 

apportait selon la formation « Feng Shui » d’une de ses connaissances. Ceci n’empêche pas les 

différents MK d’aborder des points similaires à ce qui se trouve dans la littérature et qui 

s’orientent vers l’intérêt des patients. Par exemple, elles trouvent toutes une importance à la 

lumière du jour.  

6.1.1.2 Contraintes  

Au fur et à mesure des entretiens, plusieurs contraintes auxquelles font face les MK 

sont apparues. Tout d’abord, le coût financier limite les MK dans leurs choix. Par exemple, 

MK1 explique « si ça coûtait moins cher j’aurais mis du bois par terre » (l.137) ou encore « 

quand on construit un cabinet on compte un peu les mètres carrés sachant que chaque mètre 

carré coûte un peu de sous » (l.36-37). MK3 l’évoque également. Elle a aménagé sa salle 

d’attente une première fois « à l’économie » (l.25-26) car elle avait déjà un investissement 

important avec l’achat du cabinet, du matériel et de la patientèle. Elle l’a donc aménagée une 

deuxième fois quelques années plus tard en étant un peu plus libre sur le budget. Elle souligne 

tout de même le coût important du mobilier.  

Les MK sont également limités par l’espace. Par exemple, celui-ci restreint MK3 dans 

les couleurs de sa salle d’attente. En effet, elle trouve que sa salle d’attente est trop petite 

pour que chaque porte à l’extérieur soit de la couleur de la salle de soins. Elle trouvait cela 

pratique pour dire au patient « vous rentrez dans la salle bleue, dans la salle rose, dans la salle 

rouge » (l.132). MK1 a choisi une salle d’attente ouverte et n’a donc pas de couloirs ce qui lui 

permet d’optimiser l’espace. En effet, elle précise que le respect des normes handicapés, 

c’est-à-dire des couloirs d’1 mètre 50, diminue encore plus la place disponible.  

MK3 a été contraint par le manque de luminosité naturelle de sa salle d’attente. En 

effet, elle a essayé de mettre des plantes. Celles-ci n’ont pas tenues car elles manquaient de 

lumière du jour.  

MK2 a été limitée dans ses choix de deux façons. Tout d’abord, partageant la salle 

d’attente avec des médecins, elle a dû s’accorder avec eux. De plus, comme c’est un local qu’ils 

sous-louent, certains éléments étaient déjà mis en place. Par exemple, ce n’est pas elle qui a 

choisi le type de luminosité. Elle a également fait face à un autre type de contrainte. Il s’agit 
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des vols. Un jour elle s’est rendue compte que le tableau représentant le patio avait disparu. 

Elle l’a retrouvé six mois après, posé sur un fauteuil. MK1 évoque aussi ce type de contrainte. 

Elle explique qu’avoir une salle d’attente avec le bureau ouvert, le rend aussi accessible aux 

voleurs. Mais, elle a tout de même eu la possibilité de le faire car son cabinet est dans une 

région plutôt calme selon elle. Tous ces éléments montrent que les MK font face à de 

nombreuses contraintes. Celles-ci empiètent sur leur liberté de choix pour leur salle d’attente. 

Finalement, H1 semble en partie validée car les MK prennent en compte 

l’aménagement de leur salle d’attente en fonction des effets qu’elle peut avoir sur les patients. 

Cependant d’autres éléments interviennent dans leurs choix comme les contraintes ou le 

bien-être du MK. 

6.1.2 Hypothèse 2  

H2 : Les MK libéraux considèrent que l’aménagement de leur salle d’attente peut avoir une 

réelle incidence positive sur la suite de leurs prises en charge. 

Seules MK2 et MK4 ont évoqué le fait que la salle d’attente soit un des éléments qui 

peut avoir une influence positive ou négative sur les résultats et l’amélioration de l’état du 

patient. Il est donc possible de considérer que H2 est vraie pour une partie des MK. Cependant, 

concernant MK1 et MK3, il n’est pas acceptable d’affirmer qu’elles ne le pensent pas. En effet, 

les questions du guide d’entretien n’étaient pas trop orientées afin que les MK soient plus 

libres dans leurs réponses. Si la question avait été posée directement, de façon fermée, cela 

aurait pu influencer les MK. Il est donc tout à fait probable qu’elles n’aient pas pensé à évoquer 

cela pendant l’échange. MK2 et MK4 l’ont évoqué spontanément et ont été encouragées à 

développer ce point.  

MK2 et MK4 évoquent, en plus, d’autres éléments qui pourraient également avoir un 

impact sur la suite de la prise en charge. Elles mentionnent notamment le discours du MK et 

son accueil. 

6.1.3 Hypothèse 3 

H3 : Les croyances des MK libéraux concernant l’aménagement de la salle d’attente ont évolué 

depuis le début de leur carrière. 



IFM3R – IFMK 2020/2021 Mémoire – UE28 Marina PLUCHON 

41 

H3 semble invalidée. En effet, dans les différents échanges, il est constaté que ce ne 

sont pas les croyances des MK qui ont évolué depuis le début de leur carrière mais plutôt les 

expériences vécues qui leur ont permis de se forger leur propre opinion. Les MK ne se basent 

pas sur des références bibliographiques. Leurs choix se font parfois en fonction de ce qu’elles 

ont vu dans leurs expériences et ce qu’elles ont ressenti. Elles ont effectué de six à dix-sept 

remplacements ou assistanats et en ressortent des éléments qu’elles ne veulent pas retrouver 

dans leur salle d’attente. Par exemple, MK4 voulait absolument que la salle d’attente soit 

insonorisée par rapport aux salles de soins afin que les patients n’entendent pas les 

conversations des autres personnes en séance. MK1 a travaillé dans des cabinets avec des 

salles d’attente très petites. En construisant, elle a donc privilégié un grand volume. Les MK 

s’inspirent de leurs expériences en tant que MK mais également de leur vécu en tant que 

patiente. Ce dernier point est évoqué dans la discussion de H1 avec MK3. 

Les choix des MK se font donc de façon très personnelle. Ceci se retrouve également 

dans la notion de bien-être au travail évoquée précédemment. Certaines des MK interrogées 

souhaitent qu’elles-mêmes se sentent bien dans leurs locaux étant leur lieu de travail. Si le 

professionnel se sent bien, cela peut également être le cas pour le patient. MK1 l’évoque en 

disant : « finalement ça a l’air de plaire aux patients aussi » (l.108). 

Les discours des MK et leurs caractéristiques propres c’est-à-dire les formations 

réalisées, l’année de diplôme ou encore l’année d’installation dans le cabinet actuel ont été 

confrontés. Ces dernières n’expliquent pas les différences et les similitudes entre leurs propos. 

Une hypothèse peut tout de même être émise. MK2 et MK4 sont les deux MK interrogées les 

plus jeunes et ce sont les deux à avoir évoqué l’impact possible de la salle d’attente sur les 

résultats et l’amélioration du patient. Cette prise de conscience est peut-être plus présente 

chez les MK plus jeunes. Cependant, comme évoqué précédemment, il est impossible de 

savoir si MK1 et MK3 n’ont pas simplement oublié d’en parler pendant l’échange. 

6.1.4 Problématique  

Comment les masseurs-kinésithérapeutes prennent-ils en compte l’aménagement de la 

salle d’attente de leur cabinet libéral sachant qu’elle semble avoir une incidence sur la mise 

en condition du patient ? 
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Sachant que les hypothèses découlent de la problématique, la réponse à celle-ci est 

donc liée aux hypothèses qui ont été discutées ci-dessus. Il est donc possible de faire un 

résumé de ces données. Celles-ci sont tout de même à pondérer. En effet, des limites sont 

présentes et sont évoquées dans la partie suivante. Concernant l’aménagement de leur salle 

d’attente :  

- Les MK le prennent en compte en partie en fonction des patients. 

- Certains MK ont notion de l’impact qu’il peut avoir sur le patient et sur la suite de sa 

prise en charge. 

- Les MK n’ont pas conscience de tous les effets qu’il peut avoir sur les patients.  

- Certains MK le prennent en compte en fonction de leur bien-être. 

- Les MK ne tiennent pas compte de ce qui se trouve dans la littérature à ce sujet mais 

leur discours contient des similitudes avec celle-ci.  

- Les MK s’inspirent de leurs expériences vécues. 

- Certains MK se mettent à la place des patients pour effectuer leurs choix.  

- Certains MK s’inspirent de leur propre expérience en tant que patient.  

- Certains MK mettent un sens, a postériori, sur leurs choix. 

- Les MK font face à plusieurs types de contraintes : budget, espace, luminosité, vol… 

Finalement, il semble que les MK aménagent leur salle d’attente de façon intuitive et en 

partie en concordance avec leurs patients. 

6.2 Limites  

Plusieurs limites apparaissent quant à la méthodologie utilisée.  

6.2.1 Saturation des données  

Tout d’abord, il est important de préciser que les résultats sont à pondérer. En effet 

seuls quatre entretiens ont été réalisés. Il est donc tout à fait probable que le point de 

saturation des données ne soit pas atteint (52).  
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6.2.2 Contact des personnes interviewées  

Des biais concernant le type de mise en contact avec les personnes interviewées sont 

présents. Deux personnes interrogées ont été contactées par un mode d’accès direct. 

Cependant pour les deux autres, celui-ci était indirect, c’est-à-dire par l’entremise d’un tiers. 

Or, selon Blanchet A. et Gotman A., ils ont « l’avantage d’être plus contraignants pour 

l’interviewé » et « l’inconvénient de n’être pas neutres, dans la mesure où la demande de 

l’enquêteur (qui est une demande de recherche) se double d’une demande tierce (amicale, 

sociale, institutionnelle) pouvant brouiller le cadre contractuel de communication » (53). Les 

discours des personnes contactées par un mode indirect, soit MK1 et MK2, ont donc peut-être 

été biaisés à cause de cela.  

De plus, c’est la méthode de proche en proche qui a été utilisée pour contacter MK1 

et MK2, c’est-à-dire que c’est MK3 qui a permis d’entrer en contact avec ces dernières. Un 

biais apparaît alors. En effet, le fait que certains MK se connaissent a peut-être influencé les 

résultats. 

6.2.3 Personnes interviewées 

Le profil des personnes interviewées peut également être un biais dans cette étude. 

Par exemple, ce sont toutes des femmes. Or, ce n’était pas un souhait au départ. Cela s’est 

fait aléatoirement en fonction des critères d’inclusion et d’exclusion et des réponses aux mails 

envoyés pour contacter ces personnes. Il est possible que les résultats auraient été différents 

si des hommes avaient fait partie des personnes interrogées. Cette différence est notamment 

présente pour l’aménagement urbain. En effet, il est constaté que l’absence de femmes dans 

ces métiers engendre des territoires non adaptés à celles-ci (57). 

Une autre caractéristique est également retrouvée chez toutes les personnes 

interviewées. Chacune d’elle a effectué une formation concernant le cancer du sein. Il est tout 

à fait possible que des similitudes entre elles soient alors retrouvées du fait de ce point 

commun. Interroger des personnes n’ayant pas suivi de formation dans ce domaine aurait 

permis de limiter les biais. 
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6.2.4 Lieu de l’entretien  

Le lieu de l’entretien n’a pas été choisi directement. En effet, la priorité était la 

disponibilité des MK et de l’interviewer. Le lieu est donc passé en second plan. Il a alors été 

décidé de façon aléatoire en fonction de l’endroit où les MK se trouvaient lorsqu’ils étaient 

disponibles pour l’entretien. Cependant, d’après Blanchet A. et Gotman A., « chaque lieu 

communique des significations qui sont susceptibles d’être mises en acte dans le discours de 

l’interviewé » (53). « L’endroit où se déroule l’entretien induit des préoccupations qui 

apparaissent dans le discours de l’interviewé » (53). Deux MK étaient sur leur lieu 

professionnel, l’un à son bureau qui se situe dans sa salle de soins et l’autre dans une de ses 

salles de soins. Les deux autres MK étaient à leur domicile. Or, Blanchet A. et Gotman A. 

expliquent : « dans son bureau, l’interviewé s’inscrit davantage dans un rôle professionnel qui 

facilite la production d’un discours soutenu et maîtrisé sur des thèmes opératoires. À son 

domicile, la prégnance des lieux favorise un discours centré sur la vie quotidienne et facilite 

une prise de distance propice à l’évaluation du parcours professionnel » (53). De plus, trois 

entretiens ont été réalisés en virtuel via le logiciel Zoom alors que le quatrième était en 

présentiel. Fenneteau H. explique que « l’environnement dans lequel l’individu se situe 

lorsqu’il est interviewé et les réactions suscitées par la rencontre avec l’interviewer tendent à 

influencer son discours » (54).   

Finalement, chaque lieu où les entretiens se sont déroulés peut avoir eu une influence 

sur les MK et leur discours. Il est donc tout à fait probable que si les quatre MK avaient été 

dans le même cadre, professionnel ou personnel, et sous le même format de rencontre, virtuel 

ou réel, les discours et donc les résultats auraient été différents.  

6.2.5 Déroulement des entretiens  

Le déroulement des différents entretiens peut être discuté. Tout d’abord, c’était la 

première fois que des entretiens étaient réalisés en tant qu’interviewer. Pendant et après 

chacun d’entre eux, une remise en question de la posture et du discours a donc été réalisée 

afin d’être le plus performant possible. Cela montre que si l’ordre des entretiens avait été 

différent, les résultats obtenus n’auraient peut-être pas été les mêmes.  
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Lors des entretiens, certains points auraient pu être améliorés. Par exemple, afin que 

les MK approfondissent certains sujets, il aurait peut-être fallu plus les laisser parler et 

également utiliser des interventions plus pertinentes en tant qu’interviewer. Concernant ce 

dernier point, le « oui » a beaucoup été utilisé. Selon Fenneteau H., il ne signifie pas « Vous 

avez raison » mais « Je vous ai entendu, je comprends, vous pouvez continuer » et encourage 

la personne interviewée à avancer dans son discours (54). Cependant, la répétition en écho, 

c’est-à-dire la reproduction d’un « mot ou un segment de phrase que l’interviewé vient de 

prononcer » et les interrogations générales comme « est-ce que vous voyez autre chose ? » 

auraient pu être plus utilisées (54).  

Parfois, l’hypothèse que le MK interrogé ait déjà répondu à une des sous-questions 

d’un thème était émise. Finalement, en lui posant quand même la question, le MK 

approfondissait encore plus le sujet en développant un point quelquefois différent. Il y avait 

donc parfois des a priori sur les réponses des MK qui s’avéraient faux. Il a donc été judicieux 

de quand même l’interroger. Cependant, ceci n’a pas été réalisé à chaque fois que le problème 

se posait.  

Le premier entretien a fait émettre des doutes sur le guide d’entretien. En effet, lors 

de cet échange MK1 a dit : « je sais pas c’est difficile comme question » (l.79), « difficile 

comme question » (l.116).  Beaucoup de questions se sont alors posées, comme par exemple : 

est-ce que les questions ne sont pas assez claires ? Est-ce qu’il va falloir modifier le guide 

d’entretien ? Malgré que cela ait été déconcertant, le guide d’entretien est resté inchangé. Ce 

ressenti ne s’est pas reproduit lors des autres entretiens. Cependant, une certaine retenue 

lors des entretiens notamment avec MK1 s’est faite remarquée. En effet, parfois il y a eu une 

hésitation à aller plus loin dans le questionnement, par peur que la personne interrogée se 

trouve dans l’incapacité de répondre. Cette difficulté s’est notamment retrouvée sur le thème 

de la nature. En effet, étant peu présente chez les MK, ce sujet n’a pas osé être approfondi 

alors qu’il aurait pu l’être. Il manque alors parfois d’informations sur les explications des choix 

et les attentes des MK. Il aurait été intéressant d’approfondir ce thème. 
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6.2.6 Salle d’attente des personnes interviewées 

Deux des quatre salles d’attente des MK libéraux interrogés ont été vues par 

l’interviewer avant la mise en place des entretiens. Cet élément peut alors être considéré 

comme un biais car il a pu avoir une influence, tant dans les échanges que dans la réalisation 

de l’écrit. Le guide d’entretien a permis de structurer les entretiens et de limiter ces biais. En 

effet, les mêmes sujets ont été abordés avec tous les MK même si certains éléments étaient 

déjà connus de l’interviewer.  

Afin de limiter au mieux ces biais, il aurait été préférable d’exclure les salles d’attente 

que l’interviewer avait déjà vues. Cependant, la limite de temps de réalisation de ce travail a 

restreint la période dédiée à la recherche des personnes interrogées. 

6.2.7 Crise sanitaire liée à la Covid-19 

La crise sanitaire de la Covid-19 semble avoir impacté ce travail de fin d’études. Tout 

d’abord, cela se retrouve dans le discours des différentes personnes interrogées. Chacune 

d’elle l’a évoquée : « en ce moment il n’y a plus aucun bouquin ni jouet » (l.210, MK1), 

« forcément avec la Covid, (…) on a changé les choses » (l.149-150, MK2), « on a plus rien 

depuis qu’on a le Covid » (l.298-299, MK3), « en ce moment comme les patients n’ont plus 

trop de lecture » (l.65, MK4). Il avait pourtant été précisé dès le début de chaque entretien : 

« nous parlerons uniquement de votre salle d’attente avant les règles spécifiques liées la crise 

sanitaire de la Covid-19 ». MK3 a ajouté en fin d’entretien qu’elle avait omis un élément à 

cause de cela : « un truc auquel je ne pensais plus parce que là avec le Covid forcément heu 

on a déblayé toute la salle d’attente » (l.287-288). Cette intervention fait émettre l’hypothèse 

que les entretiens auraient été différents s’ils avaient été réalisés avant la crise sanitaire. Des 

informations ont peut-être été oubliées par les MK du fait du réaménagement des salles 

d’attente, dans le but du respect des nouvelles règles d’hygiène. En effet, le protocole 

sanitaire s’est vu renforcé suite à la Covid-19. Par exemple, le « guide de bonnes pratiques en 

période de Covid relatif à la prise en charge du patient en cabinet de ville » fournit par l’Ordre 

des MK précise : « la salle d’attente doit être débarrassée de tous éléments superflus 

susceptibles d’augmenter le risque de contamination par contact (magazines, mobilier, jouets, 

plantes, porte-manteaux…) » (58). Les salles d’attente ne sont donc plus celles qu’elles étaient 

avant cette crise.  
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De plus, des photographies des différentes salles d’attente auraient pu être intégrées 

à ce travail de fin d’études afin que le lecteur en ait une meilleure représentation. Cependant, 

comme elles ont été réaménagées, les descriptions faites par les MK ne correspondraient pas 

aux photographies. Par exemple, afin de respecter la distanciation sociale, MK2 a dû laisser sa 

salle d’attente aux médecins. La sienne se trouve actuellement dans un « petit couloir » 

(l.443).   

Finalement, à l’heure actuelle, il est tout à fait légitime de se demander si les salles 

d’attente redeviendront un jour celles qu’elles étaient avant cette crise.  

6.3 Perspectives professionnelles 

En tant que future professionnelle de santé, les éléments développés dans ce travail 

de fin d’études offrent plusieurs opportunités. En effet, souhaitant débuter par des 

remplacements, la possibilité de découvrir plusieurs salles d’attente différentes tout comme 

les MK interrogées se présentera. Ce sera donc l’occasion de se créer une opinion propre en 

confrontant les discours des MK tout en partant avec des connaissances obtenues grâce à ce 

travail d’initiation à la recherche. Tout ceci s’inscrit dans une prise en charge globale du 

patient. Il s’agit également de faire évoluer sa pratique et de se remettre en question 

continuellement.  

Dans ce travail, l’accueil du patient est au cœur des interrogations avec pour cible le 

milieu de soins et donc la salle d’attente. Tous les points de cette dernière n’ont pu être 

abordés. Il serait donc intéressant de les approfondir. Il pourrait s’agir des magazines mis à 

disposition, du type de chaises ou encore des odeurs avec des diffuseurs de parfum par 

exemple. 

De plus, lors de cet accueil, le MK intervient très rapidement. Il serait donc intéressant 

de l’analyser. En effet, dans leur article, Testa M. et Rossettini G. évoquent le 

« physiothrapist’s effect » c’est-à-dire l’effet du MK qui influencerait les résultats du 

traitement chez les patients atteints de troubles musculosquelettiques (3). Dans leur article, 

ils abordent plusieurs points du MK : la réputation professionnelle, les croyances, le 

comportement et l’apparence. Concernant ce dernier point, plusieurs éléments peuvent alors 

être investigués : type d’uniforme, c’est-à-dire blouse ou vêtements de ville, présence de 

tatouage, barbe, moustache, coiffure… 
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Par ailleurs, avant cet accueil au cabinet, le patient a déjà effectué des démarches pour 

entrer en contact avec son futur MK. Il a, par exemple, pu se retrouver sur un éventuel site 

internet du cabinet. Lors de la prise de rendez-vous, il a pu avoir un contact avec son MK ou 

bien une secrétaire. L’hypothèse que le patient puisse avoir dès cette étape un a priori sur la 

suite des soins peut être émise. 

De plus, il serait intéressant d’interroger les patients sur ce qu’ils souhaitent et 

attendent dans une salle d’attente. Il serait d’autant plus pertinent d’interroger des MK, 

comme ce qui a été réalisé ici, mais également leurs propres patients sur ce qu’ils pensent de 

leur salle d’attente. Ceci permettrait de confronter les données de ces deux parties. Il y aurait 

donc la possibilité de vérifier si les patients sont du même avis que les MK sur les choix qu’ils 

font.  

7 Conclusion 

La démarche de réflexion entreprise dans ce travail d’initiation à la recherche met en 

avant la volonté de prendre en charge les patients en ne se focalisant pas uniquement sur leur 

pathologie. Tout ce qui peut permettre d’optimiser le soin apporté est alors pertinent à 

étudier. 

Suite aux entretiens réalisés, des idées principales ressortent. Tout d’abord, il est 

constaté que l’aménagement de la salle d’attente par les MK libéraux serait plutôt réalisé de 

façon intuitive. Pour certains MK interrogés, cet échange leur a permis de donner un sens à 

leurs choix. Finalement, même s’ils ne tiennent pas compte de ce que préconise la littérature 

dans ce domaine, leur discours contient des similitudes avec celle-ci. 

Au regard des résultats obtenus et même si l’échantillon est de faible ampleur, il serait 

alors intéressant d’approfondir ce sujet afin de sensibiliser au plus tôt les professionnels de 

santé sur l’incidence positive que peut avoir la salle d’attente sur la prise en charge des 

patients.  
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ANNEXE 1 : Guide d’entretien

 

Présentation et objectifs de la démarche :  

- Marina Pluchon, étudiante en MK5. 

- Cet entretien est réalisé dans le cadre de mon mémoire de fin d’études. Il va durer environ 30-

45 minutes. Plusieurs questions vous seront posées par thème. 

- L’objectif est de comprendre les choix des MK concernant l’aménagement environnemental 

de leur salle d’attente. Nous parlerons uniquement de votre salle d’attente avant les règles 

spécifiques liées la crise sanitaire de la Covid-19. 

- Cet entretien sera enregistré, vous avez signé le formulaire de consentement pour cela. 

- Les données seront retranscrites puis analysées, vous aurez la possibilité d’accéder à la 

retranscription des données. Celles-ci seront anonymisées. 

Présentation de l’interviewé :  

- Depuis combien de temps êtes-vous diplômé en MK ?  

- Depuis combien de temps travaillez-vous en cabinet libéral ?  

- Dans combien de cabinets libéraux avez-vous travaillé ?  

Thème 1 : Comment avez-vous pensé et conçu l’aménagement de votre salle d’attente ?  

- Comment se sont orientés vos choix ?  

- Quelles sont vos attentes quant à ces choix ?  

- Depuis que vous exercez, comment votre point de vue a évolué concernant cet aménagement 

?  

 

Thème 2 : Comment se sont orientés vos choix quant aux différentes couleurs de votre salle 

d’attente ? 

- Quelles couleurs sont présentes dans votre salle d’attente ?  

- Comment avez-vous effectué ces choix ?  

- Quelles sont vos attentes quant au choix de ces couleurs ?  

 

Thème 3 : Quelle importance accordez-vous à la nature, artificielle (illustrations, cadre…) ou naturelle 

(vue extérieure, plantes, fleurs…) dans votre salle d’attente ?  

- Quels types de matériaux naturels sont présents dans votre salle d’attente ?  

- Comment avez-vous effectué ces choix ? 

- Quelles sont vos attentes quant à vos choix ?  

 

Thème 4 : Quel type de luminosité avez-vous dans votre salle d’attente ?  

- Comment avez-vous fait ces choix ?  

- Quelles sont vos attentes quant aux types de luminosité présents dans votre salle d’attente ? 

- Que pensez-vous de la lumière naturelle par rapport à la lumière artificielle ?  

 

Thème 5 : Quels types d’affichage sont présents dans votre salle d’attente ?  

- Comment avez-vous fait ces choix ?  

- Quels affichages destinés à l’éducation du patient sont présents dans votre salle d’attente ? 

Comment justifiez-vous ces choix ? Quels en sont vos attendus ? 



 

 

II 

- Quels affichages indiquant vos différents diplômes (MK, formations spécifiques…) sont 

présents dans votre salle d’attente ? Comment justifiez-vous ces choix ? Quels en sont vos 

attendus ? 

 

Merci à vous pour ces réponses, souhaitez-vous ajouter autre chose ?  



 

 

III 

ANNEXE 2 : Retranscription des entretiens  

Extrait issu de l’entretien avec MK1. Le contenu intégral des retranscriptions est disponible 

dans le fichier joint à celui-ci. 

Légende : interviewer, masseur-kinésithérapeute interrogé 
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ANNEXE 3 : Grille d’analyse des entretiens 

Thème  Sous-thème  MK1 MK2 MK3 MK4 

Couleurs  Couleurs 

présentes 

L.86-88 : « un parquet un peu taupe 

(…) Des murs blancs. Des portes heu… 

prunes sur les boxes. Et un comptoir 

heu… turquoise ». L.92-93 : « Il y a un 

mur prune quand même derrière le 

comptoir d’accueil ». L.110 : « les 

chaises sont transparentes ». L.119 : 

« Après la déco heu… bah c’est sobre 

ça reste dans les tons ». L.120 : 

« [concernant les affiches de tennis] 

elles sont prunes ». L.127 : 

« [concernant le cadre sur la 

méthode Busquet] et pareil il se 

trouve qu’il y avait du prune ». 

L.111 : « les fauteuils sont colorés 

heu j’ai choisi des couleurs heu… bleu 

canard et jaune ». 

L.124-126 : « j’ai choisi heu… une 

peinture unie heu... qu’on retrouve 

dans toutes les pièces et qui est 

commune à la salle d’attente, qui est 

un beige heu… Ils appellent ça « 

coquille d’œuf », un truc comme ça, 

ça tire un peu sur le gris vert heu voilà 

». L.87 : « j’ai mis heu des chaises 

grises ». L.209-210 : « l’affiche de, du 

cours d’activité physique c’est, c’est 

la mienne donc c’est moi qui l’ai 

conçue donc elle est bleue, bleue nuit 

avec du orange donc j’ai cherché un 

cadre orange ». L.212-215 : « les 

cadres mobiles je les ai choisi colorés 

(…) un rose fuchsia et puis l’autre doit 

être noir (…) et puis celui où il y a les 

obligations légales là, à déclarer, il est 

sobre, le cadre est beige ». L.210-

212 : « l’affiche du, du, de 

l’association du RKS, c’est une 

amazone qu’est plutôt dans les tons 

gris donc j’ai choisi un, un vert tout 

simple [pour le cadre] ». 

L.53 : « c’est jaune ». L.105 : « 2 

autres murs sont blancs ». 

Explications 

quant aux 

choix de ces 

couleurs 

L.90 : « je trouvais que la palette était 

sympa ». L.92 : « C’est joli, c’est... et 

puis du coup c’est clair puisque 

c’est… tous les murs sont blancs ». 

L.97 : « Beh oui comme j’ai construit 

L.112 : « [concernant les fauteuils] 

pour que ce soit assez flashy et gai ». 

L.160-164 : « j’ai regardé une vente 

privée. Je voulais avoir heu un peu 

des fauteuils tu sais à la mode en 

L.33-35 : « j’ai fait en sorte qu’il y 

ait… une harmonie c’est-à-dire que 

chaque pièce a eu les mêmes chaises 

que la salle d’attente mais dans 

d’autres coloris. Je voulais aussi 

L.53-54 : « parce que j’ai une 

personne de mon entourage qui avait 

fait une formation « Feng Shui » et… 

qui nous avait dit que le jaune 



 

 

V 

heu j’ai tout choisi. Ça c’était 

simple ». L.102 : [concernant ce qu’il 

a pris en compte pour faire ses choix] 

Ouais, mes préférences ». L.110 : 

« les chaises sont transparentes pour 

pas encombrer visuellement heu 

l’espace ». L.120 : « [concernant les 

affiches de tennis] elles sont là plus 

parce qu’elles sont prunes que parce 

qu’elles sont… parce que c’est du 

tennis ». L.129 : « il faut que ce soit 

esthétique ». L.233-235 : « je voulais 

garder les murs blancs quand même 

par rapport au volume. (…) Sinon ça… 

ça rapetisse si on met des couleurs 

foncées partout sur les murs ». L.239-

241 : « Beh comme les murs restaient 

blancs, je voulais mettre la couleur 

ailleurs, forcément c’était sur les 

portes heu… le comptoir il est… il est 

taupe et turquoise heu… parce que le 

turquoise ça flashait un peu et heu… 

je voulais pas en mettre trop ». 

plastique là heu… avec les pieds en 

bois, c’est classique, il y en a 

beaucoup où tu vois ça. Et j’en ai 

trouvé des supers sympas et les 

couleurs qu’il y avait dans cette 

vente-là, j’ai trouvé ça fun. Je suis 

assez heu, je mets pas mal de 

musique au cabinet. Je, j’aime bien 

avoir la pêche heu, la patate heu 

rigoler heu… et du coup je me dis que 

ça me correspondait bien ces 

couleurs un peu pêchues ». L.171-

174 : « un bon hasard parce que j’ai 

un grand tableau du jardin Majorelle 

au Maroc heu… et à Majorelle en fait 

t’as des gros pots en terre heu… 

jaune et t’as le bleu Majorelle, tu vois 

? Si tu connais le jardin Majorelle 

c’est bleu et pas mal de jaune donc 

du coup quand j’ai vu ces chaises-là 

heu après coup je me suis dis « 

niquel, ça va parfaitement bien » ». 

quelque chose d’un peu coloré, je 

voulais pas que ce soit triste, je 

voulais pas que ça fasse magazine de 

déco ». L.114-116 : « comme j’avais 

fait un mur de couleur dans chaque 

pièce (…) je voulais pas de couleur 

dans la salle d’attente. L.86-87 : 

« dans la salle d’attente pour que ce 

soit plus neutre ». L.89 : « Et puis ça 

permettait aussi cette neutralité 

d’aménager aussi les murs ». L.56-

57 : « du matériel (…) coloré mais qui 

soit pas agressif ». L.97-107 : « j’ai 

essayé de, d’impliquer mes collègues, 

(…) « Eh non, heu on va pas choisir ». 

Donc je me suis retrouvé tout seul 

donc ça veut dire non seulement faire 

le choix tout seul mais imposer un 

choix de couleur aux autres. (…) c’est 

assez compliqué parce que on te dit 

le vert heu ça va pas aux gens 

malades machin… Faut une couleur 

qui reste parce que tu peux pas 

t’amuser à repeindre toutes les 5 

minutes. Je voulais quelque chose qui 

soit quand même dans la tendance 

mais pas non plus heu voilà heu… (…) 

et puis toujours dans cet esprit que 

tout le monde puisse s’y retrouver ». 

L.129-130 : « je me disais que heu… 

une salle d’attente très colorée, ça 

pouvait être lassant et pour les 

patients et pour nous ». L.156-

amenait la conversation et la 

convivialité ». 
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159 : « [concernant les couleurs des 

affichages] j’aime bien que ce soit 

sobre et que ça parte pas dans tous 

les sens. En tout cas c’est réfléchi, 

c’est-à-dire que je fais une affiche qui 

est dans les bleu et orange, j’essaie 

de mettre un cadre soit orange pour 

que y ait un contraste entre les 2 et 

que ça colle bien le fait que le mur 

soit d’une peinture heu sobre, ça 

fonctionne bien aussi. Quelque chose 

de bon goût et de sobre ». L.212-

214 : « les cadres mobiles je les ai 

choisi colorés pour que quand les 

gens rentrent ils les voient, donc 

heu... un, un rose fuchsia et puis 

l’autre doit être noir donc poser sur 

un des murs blancs donc ça ressort 

tout de suite ». 

Attentes 

quant aux 

choix de ces 

couleurs  

L.104 : « pareil s’y sentir bien ». L106-

108 : « Et vraiment moi je me sens 

bien dans mon cabinet, j’y passe 

beaucoup, beaucoup de temps mais 

ça me dérange pas, je suis…, j’ai 

choisi c’est… c’est un petit bout de 

chez moi et heu… et j’aime bien cette 

déco, heu c’est sobre hein mais heu… 

et finalement ça a l’air de plaire aux 

patients aussi ». 

L.176-182 : « J’ai pas d’attente, moi 

j’aimais bien, ça me parlait. (…) 

C’était peps, pétillant, ça me…ça 

mettait le ton un petit peu de, de 

l’ambiance et voilà mais pas 

d’attente particulière. Il y a aucun 

patient qui m’a dit « ah c’est super ce 

jaune » heu. (…) On m’a dit, on m’a 

dit que me salle d’attente était 

sympa mais heu comme il y a, c’est 

mélangé avec les médecins c’est un 

ensemble ». 

L.136-141 : « il faut que moi je m’y 

sente bien parce que moi j’y viens 

tous les jours presque 11 heures donc 

c’est important de bien se sentir. Il 

faut que ça plaise au plus grand 

nombre donc effectivement quelque 

chose de neutre. Par exemple dans 

les pièces les gens disent « ah beh 

moi j’aime pas ce bleu », bon beh bon 

voilà. Alors que dans la salle d’attente 

c’est, on entend rarement les gens 

dire « j’aime pas la couleur de la salle 

d’attente » voilà. Du fait que ce soit 

uniforme et que ce soit un peu 

L.78 : « Toujours que les patients se 

sentent bien. C’est plutôt gai le 

jaune ». L.80-81 : « Qu’ils aient déjà 

envie de se sentir heu déjà s’ils 

commencent à se sentir bien dans 

l’environnement, la prise en charge 

sera peut-être heu, un peu plus aisée, 

selon certaines situations ». 
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neutre, ça passe mieux. Heu… et puis 

beh que ce soit lessivable pour 

pouvoir nettoyer si jamais c’est sale 

[rire] mais bon ça c’est toujours 

voilà ». 

Nature Présence de 

la nature  

L.116 : « on voit que le ciel de ma 

salle d’attente ». 

L.171 : « j’ai un grand tableau du 

jardin Majorelle au Maroc ». L194-

195 : « j’ai un autre tableau qui 

représente heu, une espèce de petit 

patio avec un, un voile blanc qui vole 

et puis des canapés blancs avec un 

espèce de bleu ». 

L.144 : « chez moi c’est pas 

possible ». L.45 : « Il y a des 

magazines comme des « Géo » ». 

L.92-94 : « Pas grand-chose. On n’a 

pas trop de… on n’a pas trop 

développé ce point chez nous. En 

plus la porte, le seul heu… la seule 

vision extérieure c’est la porte 

d’entrée. Elle est quand-même assez 

large mais elle est floutée par du 

papier opaque donc y’a peu de… il y a 

peu de vision naturelle dehors 

ouais ». 

Explication 

quant aux 

choix  

 L.193-194 : « j’étais plus heu 

accroché à l’ambiance du jardin 

Majorelle dans les couleurs mais c’est 

une vue sur l’extérieur ».  

L.196 : « [concernant le tableau avec 

le patio] ça fait très heu, très 

reposant, ça f... c’est très reposant 

enfin c’est voilà ». L.198-

203 : « C’était des tableaux que 

j’avais déjà, j’ai repris ça (…) pour ce 

cabinet-là. Je les avais déjà donc j’ai 

un peu… je voulais les ré-utiliser 

parce qu’ils étaient importants pour 

moi, ils étaient… apaisants et plutôt 

heu plutôt zen, assez, assez sympa je 

L.144-145 : « c’est pas possible. 

Heu… parce que je, mon cabinet est 

un ancien appartement. Donc en fait 

la salle d’attente c’est l’entrée de 

l’appartement ». L.146-147 : « on 

avait mis des plantes heu… assez 

proches de la salle d’attente, elles ont 

toutes crevées parce que finalement 

elles avaient pas suffisamment de 

lumière donc on a abandonné ce 

projet ». L.149-150 : « [concernant 

les fleurs] je pense qu’il faut être 

vigilant heu il peut y avoir des 

allergies, il peut y avoir des… enfin ça 

peut être sale, ça peut être… bon, ça 

peut être renversé ». 

L.101 : « Mais en tout cas on n’a pas 

beaucoup d’éléments, c’était plutôt 

pour une question d’hygiène ». 

L.103 : « Peu de choses dans notre 

salle d’attente ». 
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trouve heu. (…) Pas original mais en 

tout cas, ass… assez sympa ouais ». 

Attentes  L.213-216 : « ça me faisait du bien, je 

peux pas te dire que c‘est apaisant ou 

zen mais en tout cas moi ces 

tableaux-là me font du bien, ça me 

parle à moi donc je, je mets pour moi 

et globalement ça choque pas mais le 

cabinet je l’arrange à ma façon je… je 

le fais en sorte que moi ça me parle 

et que je me sente bien et 

généralement ça plaît de l’autre côté 

ouais ». 

L.162-169 : « [Concernant les 

plantes]  j’aime ça, je trouve que c’est 

bien heu... un peu de, un peu de 

nature (…) c’est important la…, c’est 

important de voilà ou si ce… ce que 

j’ai dit tout à l’heure c’est donner 

l’impression qu’on est dans un 

cabinet familial et de rentrer un peu 

comme dans une maison. C’est-à-

dire de s’y sentir à l’aise heu… voilà. 

Et et dans une maison il y a toujours 

des plantes, il y a toujours, il y a des 

endroits où heu il y a toujours un 

bouquet de fleurs heu toutes les 

semaines il y a un bouquet de fleurs 

heu, je trouve ça sympa. À un 

moment je le faisais et puis après ça 

prend du temps, c’est compliqué heu 

voilà. Mais heu chaleureux heu… 

voilà heu... familial, quelque chose de 

simple avec des fleurs, des plantes ». 

 

Présence de 

matériaux 

naturels  

L.135 : « heu… non rien ». L.137 : « Si 

ça coûtait moins cher j’aurais mis du 

bois par terre ». 

L.160-161 : « des fauteuils tu sais à la 

mode en plastique là heu… avec les 

pieds en bois ». L.238 : « la cloison de 

séparation c’est en bois ». L.244 : 

« [concernant le choix de la cloison] 

on a rien trouvé d’autres, c’était 

vraiment galère ». 

L.190 : « non j’ai pas de matériel 

naturel ». 

L.96 : « Hormis le bois du, des chaises 

heu... il y en a pas ». L.99 : « Je sais 

pas trop quel élément naturel on 

aurait pu mettre, hormis le bois ». 



 

 

IX 

Luminosit

é 

Types de 

luminosité 

présentes 

L.60 : « j’ai une porte d’entrée 

vitrée ». L62-63 : « Et heu un puits de 

lumière heu... dans le plafond. C’est 

un cabinet à toit plat avec un puits de 

lumière qui est quasiment au milieu 

de la salle d’attente. Au milieu de 

cette pièce heu d’entrée quoi. » 

L.67 : « après il y a des petits spots 

partout mais c’est d’abord de la 

lumière naturelle ».  

L.190-191 : « il y a pas de fenêtre 

dans notre salle d’attente, il y a juste 

un « Velux » de toit ». L.269-270 : 

« on allume tout le temps la lumière 

parce que le « Velux » en lui-même 

n’est pas suffisant pour éclairer dans 

la journée ». L.274 : « des grandes 

plaques lumineuses au, des plaques 

heu ouais lumineuses au plafond ». 

L.279-280 : « c’est des plaques en fait 

heu qui remplacent les plaques du 

plafond mais t’as une lampe à la 

place ».  L.276 : « Donc c’est une 

lumière ass… assez, assez claire ». 

L.252-253 : « c’est un éclairage qui 

est, qui est relativement doux quand 

même mais qui permet qu’on, qu’on 

voit clair ». L.258 : « j’ai pas de 

fenêtre ». L.262-266 : « le bureau est 

ouvert en permanence avec le soleil 

toute la matinée. Il y a des moments 

dans l’année où on n’allume pas 

parce que on a la lumière du bureau 

et c’est, c’est suffisant quoi ». 

L.105-109 : « déjà le jaune fait que 

c’est un p… c’est assez lumineux et 

puis 2 autres murs sont blancs donc 

c’est aussi assez lumineux. La porte 

d’entrée est assez large et toute 

vitrée même s’il y a le film opaque sur 

les ¾ de la hauteur de la porte et… 

comme j’ai dit tout à l’heure la salle 

d’attente est aussi sur le 

prolongement du couloir qui mène à 

toute les salles individuelles et au 

fond, il y a aussi une autre porte qui 

est complètement vitrée donc heu… 

il y a de la lumière dans les 2 sens et 

après on a des spots assez puissants 

au plafond ». 

Explications 

quant aux 

choix de 

luminosité  

L.70-71 : « ça me paraissait 

important, heu aussi pour que les 

gens s’y sentent bien qu’il y ait de la 

lumière du jour ». L.73-75 : « J’aime 

pas les trucs étriqués, sombres, heu 

je trouve que (…) ça met pas 

forcément à l’aise ». L.92 : « et puis 

du coup c’est clair puisque c’est… 

tous les murs sont blancs ». 

L.284 : « je suis locataire donc heu la 

base était faite ». L.289 : « c’est pas 

nous qui l’avons décidé en tout cas 

c’est le constructeur, enfin en tout 

cas le propriétaire ». L.308 : 

« [concernant les plaques 

lumineuses] je trouve que c’est 

agressif cette lumière ». L.301-

306 : « ce serait moi, j’aurais plutôt 

mis des petits, des petits spots un peu 

plus avec une lumière jaune que des 

grosses plaques avec des lumières 

blanches. J’aurais fait une ambiance 

un petit peu plus tamisée pour moi. 

(…) Suffisamment heu… éclairante 

pour que les gens puissent lire 

éventuellement mais comme tout le 

L.251-252 : « je voulais pas que ce 

soit heu… aveuglant et fallait que ça 

reste heu… voilà sobre ». L.253-

255 : « parce que si y’a des gens un 

peu en difficulté pour marcher faut 

pas que ce soit un, un éclairage 

tamisé faut que ce soit un éclairage 

quand même qui, qui tient la route ». 

L.258 : « [concernant l’absence de 

fenêtre] c’est une entrée 

d’appartement donc heu pas le 

choix ». L.279-280 : « je préfère cette 

concession [absence de fenêtre] sur 

la salle d’attente que je n’aurais pas 

pu la faire sur une salle de travail, en 

aucun cas, en aucun cas ». 

L.111-113 : « Les LEDs au plafond 

parce que c’était heu ce que nous, ce 

qui nous a été conseillé par l’artisan 

et puis les… mmmh, les, les c’était 

pas des choix de lumières, c’était 

plutôt des choix de passage pour 

pouvoir sortir rapidement, les issues 

de secours en fauteuils et pas avoir à 

manutentionner trop ». 
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monde est la tête sur le portable de 

toute façon, ça change pas [rire], le 

portable il éclaire mais heu… ». 

L.318-319 : « je pense en salle 

d’attente on peut avoir une 

ambiance un peu plus tamisée ». 

Attentes  L.77 : « quelque chose de naturel ».  L.266-267 : « que ça éclaire quand 

même suffisamment sans, sans 

aveugler, voilà, que ce soit sobre et 

que ça éclaire quand même bien ». 

L.115 : « J’dirais toujours qu’aussi 

plus, plus on a de la lumière plus… 

mieux on se sent quand même ». 

Différences 

lumière 

naturelle/ar

tificielle 

L.82 : « c’est plus économique, 

écologique et puis heu… plus 

sympa ». L.84 : « Plus agréable ». 

L.298-300 : « évidemment c’est 

mieux maintenant heu, heu… il faut 

vraiment que la salle d’attente soit 

heu… parsemée de fenêtres heu, de 

grandes fenêtres pour que ce soit 

suffisamment lumineux pour que les 

patients ne se sentent pas heu, dans, 

dans le noir ». 

L.272-280 : « un des signes que je 

mettais en avant, c‘est que tu 

travailles dans une pièce avec la 

lumière du, du jour, avec la possibilité 

d’ouvrir (…) la salle d’attente est pas 

pourvue d’une fenêtre (…) Mais heu… 

bien évidement, bien évidemment 

que c’est important, je n’aurais pas, 

je, je préfère cette concession sur la 

salle d’attente que je n’aurais pas pu 

la faire sur une salle de travail ». 

L.117-118 : « ça dépend quelle 

lumière artificielle, encore les spots 

ça peut aller à peu près par rapport 

à... à des ampoules un peu plus… 

anciennes mais heu… moi j’ai pas 

trop d’attente particulière ». L.120 : 

« [concernant le type de lumière qu’il 

préfère] Ah beh lumière naturelle 

quand même ». L.122 : « On voit bien 

mieux ». 

Affichage  Types 

d’affichage 

présents  

L.119 : « j’ai des affiches de tennis ». 

L123-124 : « j’ai aussi quelques 

affiches heu… heu notamment du 

réseau de… du… du réseau des kinés 

du sein là avec l’Amazone ». L.126-

127 : « j’ai une collège qui fait heu la 

méthode Busquet pour les enfants et 

là il y avait un… c’était un joli cadre 

aussi heu… tout en longueur ». 

L.146 : « et l’affiche de l’institut du 

L.339-340 : « il y a mes affichages du 

LPG® esthétique qui sont présents ». 

L.362 : « j’ai pas d’affichages sur les 

règles heu barrières, d’hygiène heu 

tout ça je, je mets pas ça ». L.369-

370 : « Quand il y a des actions sur le 

cancer du sein (…) je l’affiche ». 

L.393-395 : « Mais ce qu’il me 

manque et ce que je dois faire (…) 

c’est une affiche avec heu ce que je 

L.195-197 : « tout ce qui est 

obligatoire donc les cotations, les 

actes etc. Des affichages heu… pour 

faire comprendre aux gens que être 

en retard ça nous met en retard nous 

donc heu ça met en retard tout le 

monde ou que de ne pas venir à la 

séance sans prévenir heu c’est pas 

classe ». L.155-156 : « des cadres qui 

donnent des informations aux 

L.57-59 : « y’a uniquement un 

tableau magnétique dans la salle 

d’attente, en peinture magnétique 

pour mettre les affichages 

obligatoires et puis heu… et puis les 

autres affichages à volonté et heu… 

et y’a rien d’autres dans la salle 

d’attente hormis le, le tableau qui 

rappelle aussi un petit peu la 

convivialité là ». L.61-62 : « C’est le 
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sein de [nom de ville] ». L.181 : 

« l’affichage des tarifs qui est 

obligatoire ». 

fais, mes spécialités et les tarifs sécu. 

Et dont le périnée, cancer du sein heu 

tout ça ». 

patients sur ce qui peut se pratiquer 

au cabinet ». L.204-205 : « 2 affiches 

pour heu… expliquer que le cabinet 

propose des cours d’activités 

physiques pour les gens qu’ont des 

cancers. Et puis une affiche pour 

présenter le nouveau réseau du 

cancer du sein ». 

 

tableau qu’on retrouve chez 

plusieurs kinés, qui a été fait sur 

plusieurs métiers où on dit « chez les 

kinés on se sent bien, on est là pour 

souffrir mais pour rigoler » heu… il y  

plusieurs petites phrases ». L128-

130 : « Il y a une affiche qu’on ressort 

de temps en temps quand il y a un 

petit peu trop d’annulation 

ponctuellement et puis en général 

elle fait bien effet donc elle reste 15 

jours/3 semaines [rire] et puis après 

on l’enlève parce qu’elle est pas très 

agréable quand même ». L130-132 : 

« il y a les affiches de campagne 

mais… les campagnes de 

mammographie, les campagnes heu 

de vaccin de la grippe donc heu. En 

tout cas celles-ci elles restent pas 

annuellement ». 

Explications 

quant aux 

choix des 

différents 

affichages   

L.119-121 : « j’ai des affiches de 

tennis parce que je suis kiné sur des 

tournois de tennis mais elles sont là 

plus parce qu’elles sont prunes que 

parce qu’elles sont… parce que c’est 

du tennis ». L.123-124 : « Je suis 

spécialisé dans le cancer du sein donc 

j’ai aussi quelques affiches heu… heu 

notamment du réseau de… du… du 

réseau des kinés du sein ». L.129 : « il 

faut que ce soit esthétique ». L.150 : 

« C’est juste de, de l’information ». 

L.159-161 : « les couleurs ça va avec… 

L.346-347 : « [concernant les 

affichages du LPG®] Beh pour heu 

que les gens dans, dès la salle 

d’attente ça fasse un petit côté pub 

entre guillemets vu que c’est ma salle 

d’attente ». L.368-370 : « ils [les 

patients] sont, on est déjà assommés 

par pleins de choses donc ils 

connaissent hein. Le « manger-

bouger », heu prévention machin 

bon. Quand il y a des actions sur le 

cancer du sein comme c’est l’une de 

mes spécialités, je l’affiche, je le pose, 

L.89-90 : « on a mis des cadres heu… 

qui sont là pour informer les patients 

heu… soit sur des techniques de prise 

en charge ». L.198-203 : « le panneau 

de retard et de, de, de, de ne pas 

honorer sa séance c’est des 

panneaux qu’on met ponctuellement 

quand il y a un petit peu de 

relâchement au niveau des patients 

on les réaffiche et puis on les enlève 

parce que toujours pareil heu... dans 

un esprit de famille tu passes pas tes 

journées à crier sur tes enfants, il y a 

L.135-137 : « [concernant les affiches 

de campagne] Il y en pas trop, elles 

sont pas toutes là en même temps 

pour pas que… pour pas faire trop 

d’informations et puis heu... on les 

enlève au fur et à mesure parce que 

comme ça quand les patients les 

revoient ça leur redonne envie de la 

lire ».  
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et puis heu… comme je suis spécialisé 

beh j’ai mis heu… moi j’ai mis, j’ai 3 

affiches de cancer du sein et heu 

Busquet c’est ma collègue qui est 

spécialisée en pédiatrie qui fait ça 

donc voilà heu ça… ça affiche un peu 

nos spécialités. C’est tout ». 

ça c’est clair par contre le reste heu… 

pas forcément ». L.382-388 : « J’ai eu 

des affiches parce que je fais aussi 

pas mal de périnée donc j’avais des 

affiches sur heu, heu, « votre 

kinésithérapeute heu est spécialisé 

en rééducation périnéale heu, 

n’hésitez pas à lui en parler si vous 

avez des troubles » heu ppp, non j’ai 

pas mis. (…) Parce que c’est moche 

d’une. Et de deux heu [rire] c’est, ça 

fait trop médical ». 

des moments où ça s’apaise beh là 

c’est pareil quand tu sens que tu as 

besoin de mettre un petit coup de 

rappel beh tu les affiches et puis 

quand ça va mieux beh pas obligé 

tous les jours de répéter les trucs. Je 

trouve ça assez heu voilà donc c’est 

pour ça que c’est pas affiché en 

permanence ». L.206-207 : « il y a 

l’équivalent de 2 murs et demi heu… 

j’ai pas envie que ça ressemble à un 

musée hein donc heu voilà donc y’a 

(…) 3 petits cadres et 2 grands au 

maximum c’est suffisant quoi ». 

L.220-221 : « c’est pas mon affichage 

parce que y’a que moi qui met. C’est 

aussi parce que les autres heu... ne, 

n’en ressentent pas le besoin ». 

Attentes 

quant aux 

différents 

affichages 

L.163-166 : « juste informer les 

patients. (…) Sur ce qui se fait au 

cabinet et sur heu…, sur ce qui se fait 

heu autour du cancer du sein et puis 

ça leur fait plaisir de voir ça parce 

qu’ils se sentent moins seuls.». 

L.355 : « [concernant les affichages 

du LPG®] faire de la pub et avoir des 

gens en … en hors convention LPG® ». 

L.372-373 : « [concernant les affiches 

sur le cancer du sein] c’est pour que 

les gens soient au courant de 

manifestations qu’il peut y avoir, de 

réunions, de, de… de débats, de 

choses comme ça où les gens 

peuvent assister ». 

L.223-227 : « je trouve que c’est bien 

aussi que… heu… il y ait heu… un 

affichage sur quelque chose qui 

finalement concerne beaucoup de 

gens : le cancer, et heu que tout le 

monde puisse lire. Et après chacun 

fait ce qu’il en veut hein, il regarde ça, 

ça le concerne pas, il regarde pas. Et, 

et beh pour les autres ça leur permet 

à accéder dès la salle d’attente à une 

information qu’ils vont peut-être 

avoir plus tard ou en tout cas qui les 

concerne donc voilà ».  

L.139-140 : « de faire de la 

prévention comme… comme les 

autres professionnels de santé, à 

notre niveau et puis d’emmener la 

conversation avec les patients 

aussi ». 
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Affichage 

des 

diplômes  

L.143-144 : « il y a un ensemble de, 

de diplômes et de formations mais 

c’est un peu caché derrière le 

comptoir. Heu… des collègues et les 

miennes, mon DU de cancéro, 

quelques formations spécifiques 

mais c’est discret ». L.178-179 : « 

c’est vraiment discret c’est de 

l’information ». L.168-169 : « c’est 

aussi pour leur montrer que beh 

parfois on se remet en question et 

heu… on continue à se former 

régulièrement ». 

L.408-409 : « Mon diplôme pour le 

cancer du sein il est là [au-dessus du 

bureau dans la salle de soins] et mon 

diplôme de kiné beh c’est ma plaque 

quoi ». L.413-415 : « [concernant le 

fait de ne pas afficher ses diplômes 

dans la salle d’attente] Ça peut être à 

cause de ça [des vols] et c’est que… 

ça fait un peu trop heu pompeux je 

trouve. J’allais pas mettre mon 

diplôme de kiné, on sait que je suis 

kiné enfin heu je suis pas charlatan 

heu tu vois. Il y a mes plaques en bas 

et le diplôme cancer du sein, de toute 

façon les patients ils les regardent 

pas donc heu ». L.421-430 : « les 

médecins non plus n’ont pas mis 

leurs diplômes de spécialisation (…) 

pour faire un peu comme eux heu 

j’allais pas moi mettre mes diplôme 

enfin c’était pas forcément très… 

c’était, ça pouvait même me 

décrédibiliser à la limite, tu vois. (…) 

C’est ceux qui en parlent de, le trop, 

de trop presque qui en font le moins 

enfin j’avais pas besoin de, de crier 

sur tous les toits heu, dans la salle 

d’attente, en remettre ici. Mon 

diplôme de DU là (…), il est là bien 

encadré, c’est le vrai. Il est posé là et 

puis très fier de l’avoir là sous mes 

yeux à moi [rire] ». 

L.235-243 : « il me semble qu’à un 

moment j’avais affiché mon diplôme 

en uro-gynécologie parce qu’on nous 

demandait souvent si on en faisait 

puisque ça peut pas s’afficher sur la 

plaque donc les gens savaient pas si 

on faisait donc heu... ils attendaient 

dans la salle d’attente et en fait ils 

voyaient que y’avait ce diplôme. 

Sinon aucun heu… d’abord parce que 

il faut que la salle d’attente soit un 

lieu commun à tous les thérapeutes 

donc heu… ça veut dire quoi, ça veut 

dire que ça concerne 3 patientèles 

donc on va pas afficher tous les 

diplômes de Mme [nom de famille de 

l’interviewé] alors que le patient 

vient pour être soigné par Mr 

Machin. Donc heu... chaque collègue 

heu... peut mettre ses diplômes dans 

sa salle. Moi c’est ce que j’ai fait, j’en 

ai affiché dans ma salle heu... voilà et 

j’en ai affiché qu’un moi, un diplôme 

universitaire. Le reste j’ai pas mis 

parce que sinon on n’en finit plus ». 

L.144 : « ils sont dans le bureau ». 

L.149-152 : « [concernant 

l’explication quant à ses choix] on a 

quand même pas mal limité notre 

heu…, notre espace d’affichage dans 

la salle d’attente, on pense que les 

patients lisent pas vraiment cette 

zone-là. Et puis aussi parce qu’en plus 

des… diplômes, on a affiché toutes 

nos formations donc ça faisait un peu 

trop de lecture heu... un petit peu 

trop de lecture dans la salle d’attente 

quand même ». L.154-156 : 

« [concernant les attentes] que les 

patients se sentent heu… qu’ils 

puissent voir d’où on vient, de quelle 

école on vient heu, que la formation 

est solide et puis heu… Puis nous on 

aime bien, ça nous fait un petit 

rappel, je sais pas si c’est plus pour 

nous ou plus pour le patient en fait 

[rire] ». 
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Patient   L.40-41 : « que les gens s’y sentent 

bien pas oppressés et heu que ce soit 

accueillant. Accueillant par l’espace, 

la luminosité heu l’accueil alors j’ai 

pas de secrétaire mais j’ai un joli 

comptoir d’accueil… ». L.70-71 : 

« aussi pour que les gens s’y sentent 

bien qu’il y ait de la lumière du jour ». 

L.108 : « et finalement ça a l’air de 

plaire aux patients aussi ». L.165-

166 : « ça leur fait plaisir de voir ça 

parce qu’ils se sentent moins seuls ». 

L.168-169 : « pour leur montrer que 

beh parfois on se remet en question 

et heu… on continue à se former 

régulièrement ».  

L.71-72 : « l’aménager heu de façon à 

ce que mes patients soient 

suffisamment à l’aise ». L.76-77 : 

« que ils soient pas heu collés-serrés 

parce qu’il y a des gens qui veulent 

une certaine intimité heu… être heu 

un petit peu à l’aise quoi ». L.94 : 

« qu’il y ait heu… de la confidentialité 

un minimum ». L.96 : « que chacun 

ne soit pas les uns sur les autres ». 

L.108-109 : « j’ai un cabinet assez 

cocooning en décoration heu… j’ai 

envie que les gens ils se sentent pas 

dans un cabinet médical ». L.126-132 

: « moi j’ai toujours en idée d’avoir 

une salle d’attente accueillante parce 

que les gens sont en transition et sont 

dans l’attente donc ils ont le temps 

de se poser, de regarder un peu ce 

qu’il y a autour, de commencer à 

prendre la température. Si tu rentres 

dans une salle d’attente qui est pas 

agréable heu tu te dis heu « pfiou, ça 

donne pas envie quoi, c’est bizarre, 

c’est glauque, on se sent pas bien ». 

Donc si la personne ne se sent pas 

bien dans ma salle d’attente heu, elle 

arrive déjà avec un a priori négatif et 

on sait très bien qu’en kiné aussi 

heu… j’ai pas envie de dire 50% du, 

du psycho est important mais quand 

même si. C’est super important. Donc 

dans l’état dans lequel vont arriver 

L.36-38 : « j’ai acheté des chaises qui 

sont en plastique dur, qui sont assez 

confortables donc j’en ai essayé pas 

mal. Je me suis mis à la place des 

patients donc j’essaie de faire en 

sorte que dans le cabinet on 

n’attende pas très longtemps. Mais il 

fallait quand même y être bien parce 

que quand on vient on peut avoir mal 

au dos, mal à une cuisse, mal au cou 

donc faut quand même être bien 

installé ». L.66-68 : « mon idéal de 

cabinet c’est heu… de ne pas avoir de 

filtre au niveau des patients. C’est-à-

dire d’être capable de soigner heu… 

du, du plus bas salaire au plus haut 

salaire, du plus cultivé au moins 

cultivé et que… et que tous ces gens 

se retrouvent dans une salle 

d’attente ». L72-74 : « je voulais 

quelque chose qui corresponde à 

mon image c’est-à-dire quelque 

chose de… où il y ait pas trop de 

distance entre les gens. Donc heu… 

des chaises qui soient sympathiques, 

qui ont une bonne tête, t’as envie de 

t’assoir dessus ». L.129-130 : « je me 

disais que heu… une salle d’attente 

très colorée, ça pouvait être lassant 

et pour les patients et pour nous ». 

L.137-140 : « Il faut que ça plaise au 

plus grand nombre donc 

effectivement quelque chose de 

L.35-40 : « Nos attentes c’était que 

les patients puissent se sentir bien 

parce que j’imagine que si j’étais le 

patient et que j’étais en salle 

d’attente et que j’entendais la 

conversation du patient précédent 

eh bien j’aurais pas la même 

appréhension pour pouvoir 

communiquer librement avec le, avec 

le kiné. Donc mes attentes c’était, 

c’était plutôt de se mettre à la place 

du patient et de se dire « beh moi je 

voudrais être en toute heu en toute 

confiance », même pour les patients 

en fauteuil de pouvoir se dire « je 

peux me mouvoir librement sans 

gêner heu... sans gêner autrui ». L.65-

66 : « [à propos du tableau évoqué 

L.61-62] : « Et en ce moment comme 

les patients n’ont plus trop de lecture 

hormis leur téléphone portable heu 

ils le lisent et le relisent et ça les fait 

toujours sourire [rire]. » 

L.68 : « [attente concernant ce 

tableau] Que les gens se sentent 

toujours bien… en arrivant ici ». L.73-

74 : « Les gens aujourd’hui prennent 

rapidement leur portable. Donc au 

moins ça permettait d’avoir une 

première accroche heu pour lire ce 

qui y’avait ». L.83-85 : « Eh bien 

j’pense que si le cadre, le cadre heu… 

le cadre temporel et puis le cadre 
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les patients ça reste important ». 

L.210-212 : « je sais même pas si les 

patients font attention aux tableaux 

hein mais heu la plupart des gens ils 

ont pas vu qu’il y avait le Majorelle 

alors que le tableau est énorme. 

Certains ne remarquent pas hein, 

c’est impressionnant des fois ». 

L.215-216 : « je le fais en sorte que 

moi ça me parle et que je me sente 

bien et généralement ça plaît de 

l’autre côté ouais ». L.220 : « les gens 

quand ils vont chez le kiné, ils ont 

aussi besoin d’un certain dynamisme, 

si t’as un kiné qu’a 2 de tension, c’est 

pas crédible enfin c’est bizarre même 

si on peut être heu je peux, je suis 

assez ouais je suis assez dynamique 

mais je peux être aussi très posé, 

très… très calme heu très heu tu vois. 

Mais heu il faut que derrière on sente 

que le thérapeute heu… motive les 

patients, les porte et en ça beh il faut 

qu’il y ait quelque chose d’assez, 

d’assez pêchu et peut-être le 

contraste avec heu les fauteuils de 

couleur, le, le bleu pétant, le jaune 

pétant et à côté beh un peu de 

paysage un peu de choses heu qui 

montrent un petit peu le, l’ensemble 

de ce qui peut être proposé je sais 

pas, j’ai jamais pensé à ça comme 

ça ». L.233-234 : « Le côté 

neutre. Par exemple dans les pièces 

les gens disent « ah beh moi j’aime 

pas ce bleu », bon beh bon voilà. 

Alors que dans la salle d’attente c’est, 

on entend rarement les gens dire « 

j’aime pas la couleur de la salle 

d’attente » ». L.185-

186 : « [concernant les magazines] à 

mon image c’est-à-dire heu familial 

heu des choses qu’on aime bien 

retrouver heu… où on peut à la fois 

rigoler sur les magazines comme « 

Voici » et puis à côté voyager avec un 

« Géo » ou heu… rêver devant une 

belle déco ou voilà donc heu… voilà 

des choses qu’on aimerait retrouver, 

que j’aimerais bien moi retrouver 

dans des salles d’attente ». L.223-

227 : « je trouve que c’est bien aussi 

que… heu… il y ait heu… un affichage 

sur quelque chose qui finalement 

concerne beaucoup de gens : le 

cancer, et heu que tout le monde 

puisse lire. Et après chacun fait ce 

qu’il en veut hein, il regarde ça, ça le 

concerne pas, il regarde pas. Et, et 

beh pour les autres ça leur permet à 

accéder dès la salle d’attente à une 

information qu’ils vont peut-être 

avoir plus tard ou en tout cas qui les 

concerne donc voilà ». 

relationnel aussi hein fait que le 

patient se sent en confiance et se 

sent bien pris en charge, je pense 

qu’il sera bien plus investi dans sa 

rééducation et que… que son 

amélioration sera plus rapide ». 

L.162-172 : « C’est très subjectif 

comme réponse, moi je pense que…, 

que ça soit de l’endroit où il est 

autant que mon discours et mon 

accueil peuvent énormément 

influencer son, son amélioration oui. 

(…) Si je devais quantifier heu... je vais 

peut-être pas dire à 50% parce que ça 

serait quand même un peu audacieux 

mais… peut-être au moins 25 ouais. 

(…) Et puis ça va aussi… 

indirectement induire sa motivation 

à lui. Si lui se sent bien, il va adhérer 

à mon discours, il va plus vite 

m’accorder sa confiance et puis il va 

également plus vite comprendre 

pourquoi c’est bien de s’investir et de 

faire à peu près les conseils que je lui 

demande. (…) Mais c’est très 

subjectif ». 
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dynamique, rassurant beh d’un 

thérapeute qui est présent mais qui 

est à l’écoute et qui est cocooning 

avec ses patients et qui peut être heu 

voilà posé ». L.415 [concernant les 

diplômes] de toute façon les patients 

ils les regardent pas donc heu ». 

L.473 : « je veux pas que les gens se 

sentent encore dans une ambiance 

un peu trop heu aseptisée en fait ». 

L.475-480 : « je prends en charge la 

tête et le corps donc heu. (…)Le corps 

je m’en charge, la tête il faut que 

l’ambiance soit sympa. Moi aussi 

accessoirement derrière mais en tout 

cas, les accueillir heu tu vois déjà 

dans un truc un peu sympa quoi. (…) 

Les détendre ». L.483-485 : « Chez le 

kiné, c’est sûr qu’il y a des protocoles, 

c’est sûr que des fois c’est pas une 

partie de plaisir ça fait mal, ça tire 

heu, il y a des pleurs, il y a tout ça 

mais heu je veux que tout ça, ça se 

fasse dans une ambiance heu 

sympa ». L.496-507 : « je pense en 

kiné heu, on oublie un peu ce côté-là, 

on est trop dans de la performance, 

dans des exercices, la thérapeutique 

mais il faut s’adapter en fait et les 

gens ont besoin de se sentir heu 

accompagnés. Et on a un rôle 

important là-dedans. (…) Ouais le 

côté un petit peu accompagnant, un 
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petit peu psychologique du, du, de, 

de notre, de notre boulot et du coup 

c’est hyper important. Si les gens ils 

se sentent en confiance avec toi, ils 

feront leur exercice, ils vont 

travailler, il y aura des résultats, ils 

auront envie de le faire. Si heu tu les 

accueilles et tu leur mets devant 

l’espalier « allez heu, vous tirez les, le, 

l’élastique heu 10 fois et vous faites 

ça 3 fois » heu pffou, c’est chiant 

quoi. Tu vois. Donc il faut les amener 

en confiance et petit à petit heu ils 

vont accepter à la fin de faire ces 3 

séries avec heu 10 répétitions heu 

plus facilement que si d’emblée heu 

c’est, c’est quelque chose de pas 

rangé heu avec des plateaux partout 

heu, des poids, des machins enfin un 

peu trop, un peu trop kiné, enfin un 

peu trop heu je sais pas comment 

dire. Moi j’ai pas un cabinet qui est 

dans cette ambiance-là donc j’arrive 

facilement heu ». L.511 : « Je vois 

qu’ils [les patients] sont biens et puis 

qu’ils me disent « c’est sympa chez 

vous » ». 

Critères 

important

s 

 L.28 : « je voulais qu’il y ait du 

volume ». L.199-200 : « je préfère 

avoir une grande salle d’attente 

spacieuse, confortable et beh du 

coup ouverte quoi ». L.73 : « J’aime 

pas les trucs étriqués, sombres, heu 

L.108-109 : « j’ai envie que les gens ils 

se sentent pas dans un cabinet 

médical ». L.220 : « une ambiance 

bien-être ». L.201 : « apaisants ». 

L.210 : « dynamique ». 

L.29-30 : « à la fois familial et 

décontracté heu… simple, pas 

ostentatoire pour que tout le monde 

s’y retrouve et surtout une des 

L.21 : « la première chose à laquelle 

on a réfléchi par rapport à notre 

expérience d’avant c’était sur 

l’insonorisation ». L.23-25 : « on 

voulait aussi que les patients en 

arrivant, on avait pas mal de patients 
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je trouve que ça met pas f… ça met 

pas forcément à l’aise ». 

choses qui m’importe le plus c’est 

propre ». 

en fauteuil donc, qu’ils puissent dès 

leur arrivée être dans la salle 

d’attente. Donc la salle d’attente a 

été heu… directement le premier lieu 

d’accueil ». L.25-26 : « qu’il puisse y 

avoir des sièges d’attente et puis des 

fauteuils qui puissent passer 

librement ». L.78 : «Toujours que les 

patients se sentent bien ». 

Bien-être 

MK 

 L.106-108 : « Et vraiment moi je me 

sens bien dans mon cabinet, j’y passe 

beaucoup, beaucoup de temps mais 

ça me dérange pas, je suis…, j’ai 

choisi c’est… c’est un petit bout de 

chez moi et heu… et j’aime bien cette 

déco, heu c’est sobre hein ». L.185-

188 : « il y a un inconvénient quand-

même à ma salle d’attente, (…) 

l’inconvénient d’avoir une salle 

d’attente ouverte c’est que beh on 

n’a pas de petit sas de 

décompression entre chaque 

patient ». L.211-212 : « C’est là aussi 

qu’on se croise avec les collègues ». 

L.247 : « C’est chez moi, c’est chez 

moi ». 

L.213-216 : « moi en tout cas, ça m… 

ça me faisait du bien, je peux pas te 

dire que c‘est apaisant ou zen mais en 

tout cas moi ces tableaux-là me font 

du bien, ça me parle à moi donc je, je 

mets pour moi et globalement ça 

choque pas mais le cabinet je 

l’arrange à ma façon je… je le fais en 

sorte que moi ça me parle et que je 

me sente bien et généralement ça 

plaît de l’autre côté ouais ». L.428-

430 : « Mon diplôme de DU (…), il est 

là bien encadré, c’est le vrai. Il est 

posé là [dans la salle de soins] et puis 

très fier de l’avoir là sous mes yeux à 

moi [rire] ». 

L.129-130 : « je me disais que heu… 

une salle d’attente très colorée, ça 

pouvait être lassant et pour les 

patients et pour nous ». L.136-

137 : « il faut que moi je m’y sente 

bien parce que moi j’y viens tous les 

jours presque 11 heures donc c’est 

important de bien se sentir ». 

L.155-156 : « [concernant l’affichage 

des diplômes] Puis nous on aime 

bien, ça nous fait un petit rappel, je 

sais pas si c’est plus pour nous ou plus 

pour le patient en fait [rire] ». 

Evolution 

suite aux 

expérienc

es vécues 

 L.51-55 : « dans les premiers cabinets 

où j’étais les salles d’attente étaient 

minuscules, minuscules, minuscules 

(…). Et là du coup je voulais, je voulais 

ce grand volume ». 

L.126 : « j’ai toujours en idée d’avoir 

une salle d’attente accueillante ». 

L.133-136 : « j’ai fait des 

remplacements et des assistanats 

donc ce n’était pas mon 

aménagement c’était déjà fait. Et 

L.74-76 : « qui reflètent le propre. Je 

suis obsédé par ça mais je trouve que 

c’est vachement important. Pour 

avoir travaillé dans des cabinets où ça 

L.21 : « la première chose à laquelle 

on a réfléchi par rapport à notre 

expérience d’avant c’était sur 

l’insonorisation ».  
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c’est vrai que les salles d’attente 

étaient pour moi assez exiguës, assez 

petites, pas forcément chaleureuses 

et des fois c’était juste dans l’entrée 

du cabinet heu 2 fauteuils où des 

gens passaient, repassaient. C’était 

voilà, pas forcément agréable quoi ». 

reflétait le sale bah ça me dérange 

quoi ». 

 


