
Programme GLA:D® Suisse 
pour le dos
La généralisation des maux de dos est un problème de santé 
avec de larges conséquences pour les personnes touchées. 
Basé sur les recommandations internationales pour la prise  
en charge des maux de dos chroniques et récidivants, le 
programme GLA:D® Suisse pour le dos offre une éducation 
thérapeutique avec un accent sur le conseil et les exercices 
pour améliorer l’autogestion*. 

Renseignements
Si vous avez des questions  
au sujet du programme, les 
personnes suivantes vous  
répondront avec plaisir:

Suisse alémanique
Dr. Thomas Benz
Physiothérapeute
ZHAW Gesundheit
Winterthur

gladschweiz.gesundheit 
@zhaw.ch
www.gladschweiz.ch

Suisse romande
Roger Hilfiker
Physiothérapeute
HES-SO Valais
Haute Ecole de Santé
Sion

gladsuisse@hevs.ch
www.gladsuisse.ch

Suisse italienne
Luca Scascighini
Physiothérapeute
SUPSI
Manno

gladsvizzera@supsi.ch
www.gladsvizzera.ch

Où propose-t-on GLA:D®  
Suisse pour le dos ?
Le cabinet de physiothérapie 
certifié GLA:D® que vous  
cherchez se trouve ici:

Patient.e.s et médecins prescripteurs trouveront les physiothérapeutes 
certifiés GLA:D® Suisse pour le dos ainsi que d’autres informations au 
sujet du programme sur le site internet : www.gladsuisse.ch
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Le programme GLA:D® Suisse 
pour le dos
Ce que vous devez savoir au 
sujet de GLA:D®

Collecte de données et  
contrôle de la qualité
Des spécialistes vous accom-
pagnent et souhaitent savoir 
ce que GLA:D® vous apporte 
Le programme GLA:D® Suisse pour  
le dos est un concept global. Il est 
proposé et mis en pratique par des  
physiothérapeutes dûment formé.e.s  
et certifié.e.s.

En plus du bilan initial et du bilan final, 
les patient.e.s répondent à des questi-
onnaires de suivi après 3, 6 et 12 mois.

Les données collectées sont inscrites 
dans le registre GLA:D® Suisse et  
servent à la documentation de suivi, 
ainsi qu‘à l‘assurance de la qualité 
du programme. Les lignes directrices 
usuelles, fixées par la Confédération 
pour la protection des données et de  
la personnalité sont valables.

Prescription
Les patient.e.s effectuent  
un programme 3– 2 –12 –1

3 séances indi-
viduelles con-
sacrées au bilan 
initial et à une 
introduction pra-
tique au program-
me d‘exercices

Ce sera l’occasion 
d‘établir un bilan 
de votre état actuel 
et de vous présen-
ter personnelle-
ment le programme 
d’exercices.

3

2 séances  
d‘éducation 
thérapeutique en 
groupe

Un.e physio-
thérapeute vous 
expliquera le dé-
roulement du pro-
gramme GLA:D® 
Suisse pour le dos 
et la manière dont 
vous pourrez en 
tirer profit à long 
terme. 

2

12 séances 
d‘exercices en 
groupe

Vous apprendrez 
à contrôler votre 
posture, à entraîner 
votre force muscu-
laire et à intégrer 
des exercices 
fonctionnels dans 
votre quotidien.

12

Une dernière 
séance individu-
elle pour un bilan 
final

Un.e physiothéra-
peute vérifiera les 
progrès réalisés 
lors de votre pro- 
 gramme. Le mé-
decin prescripteur 
recevra un bref 
rapport.  

1

Le programme GLA:D® Suisse pour  
le dos contient de l‘éducation théra- 
peutique, des exercices, ainsi qu‘un 
contrôle de la qualité par des relevés  
de données. Il a été développé par  
des chercheurs, des patients et des 
cliniciens en 2018 à l‘université du  
Danemark du Sud.  

GLA:D® vise à la concrétisation des 
recommandations internationales de 
bonne pratique (www.glaid.dk) afin de 
permettre aux personnes souffrant de 
maux de  dos récidivants ou de longue 
date d‘avoir une bonne qualité de vie. 

Ces dernières années, le programme 
GLA:D® pour l‘arthrose a été introduit 
avec succès, aussi sur le modèle  
Danois, en Australie, en Chine, au  
Canada, en Autriche, en Nouvelle- 

Zélande et, depuis 2019, en Suisse. 
Depuis juin 2021, le programme GLA:D® 
est aussi disponible pour le dos en 
Suisse. 

Le programme GLA:D® Suisse pour le 
dos contient un bilan uniformisé et un 
programme d‘éducation thérapeutique 
et d’exercices standardisé, basé sur 
l’évidence et testé en pratique avec des 
possibilités de dosage et de progres-
sion individuelles.

Au terme du programme, les patient.e.s 
disposent des compétences nécessaires  
pour gérer leurs maux de dos de ma-
nière autonome et pouvoir être actifs 
au quotidien malgré leurs problèmes de 
dos. Les premiers résultats provenant 
du Danemark confirment l‘effet positif 
sur les douleurs et la fonction**.

Prescription de Physiothérapie

Identité:

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Lieu

Date de naissance

Téléphone privé

Employeur

NPA/Lieu

Téléphone prof.

Assureur

N° d’ass./acc.

Diagnostic:

notification séparée au médecin-conseil selon LaMal

maladie
accident

invalidité

Traitement physiothérapeutique proposé (à remplir par le médecin):

ordonnance: première deuxième troisième quatrième
traitement de longue durée

But du traitement:

Analgésie/anti-inflammatoire

Amélioration de la fonction articulaire

Amélioration de la fonction musculaire

Proprioception/coordination

Amélioration de la fonction cardio-pulmonaire

Amélioration de la fonction circulatoire

Autres:

But particulier

Bandages (Tape)

Instruction

Mesures physiothérapeutiques:

(à compléter par le médecin s’il le désire)

Nombre de traitements:
Traitement à domicile

2 traitements par jour Contrôle médical après traitements

Location d’appareils:

mieux le but du traitement.
:)MCSC erbmiT( etueparéhtoisyhP
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Remarques:

×
×
×
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Verordnung zur Physiotherapie

Personalien:

Name

Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Geburtsdatum

Telefon Privat

Arbeitgeber

PLZ/Ort

Telefon Geschäft

Versicherer

Vers.-/Unfall-Nr.

Diagnose:

separate Zustellung an Vertrauensarzt gem. KVG

Krankheit
Unfall

Invalidität

Physiotherapeutische Behandlung (durch Arzt/Ärztin auszufüllen):

Verordnung: erste
zweite

dritte
vierte

Langzeitbehandlung

Ziel der Behandlung:

Analgesie/Entzündungshemmung

Verbesserung der Gelenksfunktion

Verbesserung der Muskelfunktion

Propriozeption/Koordination

Verbesserung der cardio-pulm. Funktion

Entstauung

Anderes:

Spezielles

Funktioneller Verband (Tape)

Instruktion

Physiotherapeutische Massnahmen:

(durch Arzt /Ärztin auszufüllen, wenn er/sie es wünscht)

Anzahl Behandlungen:
Domizilbehandlung pro Tag 2 Behandlungen Arztkontrolle nach Behandlungen

Vermietung von Geräten:

Der/die Physiotherapeut/in kann mit dem Einverständnis des Arztes/der Ärztin die physiotherapeutischen Massnahmen

wechseln, wenn dies zur effizienteren Erreichung des Behandlungszieles beiträgt.
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Bemerkungen:
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