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Physiothérapeute

« Viviane Hasselmann exerce le métier de physiothérapeute 

sur le terrain. Elle nous explique en quoi consiste les différentes 

missions pour lesquelles elle est appelée et insiste sur 

l’importance d’être très flexible afin de s’adapter au mieux aux 

conditions locales. »

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai suivi l’école de physiothérapie à Lausanne, à l’école cantonale 

vaudoise de la santé et je fais à présent un master en santé internatio-

nale à l’université de Bâle.

En quoi consiste votre travail ?

Je suis appelée pour deux types de mission : les premières sont des 

missions d’urgence comme à Haïti notamment où le but est de faire 

de la physiothérapie directe avec le patient. Dans d’autres missions, 

je m’occupe plus de former le staff local à la physiothérapie. Finale-

ment, je suis parfois amenée à tenir le rôle de référent technique ou 

de cheffe de projet. 

Qu’est-ce qui vous a incité 
à choisir ce métier ?

J’ai toujours été attirée par le domaine de la santé pour le contact 

avec l’humain. Puis, j’ai connu le métier de physiothérapeute car j’ai 

fait beaucoup de sport étant jeune et que j’avais un physiothérapeute 

dans mon équipe. Quant à l’humanitaire, c’est un domaine qui m’a 
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intéressée car j’apprécie de pouvoir aider là où il y a besoin. De 

plus, j’aime aussi le côté challenge d’appliquer ailleurs, dans 

des conditions parfois rudes et sans tout le matériel adéquat, les 

connaissances acquises à l’école. Finalement, exercer ce métier 

à l’international me permet de combiner le voyage, un métier qui 

m’intéresse et la possibilité d’aider les autres. 

Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

La compétence la plus importante est sans doute d’être très flexi-

ble. Souvent le cahier des charges n’est pas vraiment le même en 

réalité que sur le papier. Il faut de plus être flexible au niveau des 

horaires, du matériel à disposition et savoir s’adapter aux cultures 

et à la manière de travailler sur place. Il est à mes yeux aussi très 

important, surtout quand on exerce ce travail à l’international, 

d’être motivé et de vraiment aimer son métier. 
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Quels sont les côtés positifs/négatifs 
de votre métier ?

Le premier côté positif auquel je pense est la chance incroyable de 

pouvoir voir, rencontrer des gens du monde entier et connaître plein 

de cultures. De plus, c’est quelque chose de très gratifiant de pouvoir 

aider quelqu’un à marcher. Encore plus que lorsqu’on aide quelqu’un 

en Suisse je trouve. On se sent très utile. 

Le côté négatif est peut-être le fait que par conséquent, c’est un peu 

notre vie ici qu’on doit mettre entre parenthèses.

Quel est le projet/mission 
qui vous a le plus marqué ?

Elles ont toutes été très différentes mais la mission qui m’a le plus 

marquée est sans doute celle à Haïti. Ce fut une mission très dure 

et qui s’est déroulée dans des conditions très difficiles mais elle m’a 

sans aucun doute énormément appris. Elle m’aide notamment à 

mieux gérer maintenant toutes mes autres missions.

Que voudriez-vous dire aux jeunes qui 
s’intéressent à la coopération 
internationale ?

C’est une chance incroyable d’avoir autant d’agences internationales 

et d’ONG dans la même ville. C’est certainement un des meilleurs en-

droits pour la coopération internationale et il vous faut profiter de cette 

opportunité si vous êtes intéressés par ce milieu. De plus, je pense 

que ce domaine est aussi la meilleure école de vie.
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