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contexte

50

130

informateur clé
entretiens

physiothérapeutes
ont répondu

En 2015

l’ACP a réalisé un état des lieux de l’accès à la physiothérapie dans les régions
rurales, éloignées et nordiques du Canada. De juin à septembre 2015,
cinquante entretiens ont été menés auprès d’intervenants par Kerry Kittson, physiothérapeute à la
permanence de l’ACP, et 130 physiothérapeutes ont répondu à un sondage en ligne sur
l’exercice de leur métier en milieu rural. L’ensemble des provinces et des territoires étaient
représentés et les questions classées en trois catégories : les défis du patient, les défis du
physiothérapeute et les problèmes d’accès aux soins.

messages clés
Défis du patient
• Le revenu comme déterminant social de la santé
• La compréhension du rôle et du champ de pratique du
physiothérapeute

Défis du physiothérapeute
• Le recrutement et la rétention
• La formation continue et le mentorat

Problèmes d’accès aux soins
• La télésanté trop peu utilisée
• Des conditions géographiques et climatiques difficiles
• Un manque de services subventionnés et de services de
promotion de la santé
• Un manque de spécialisation, le physiothérapeute vu
comme un généraliste
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recommandations
1

2

Recrutement et rétention

Télépratique et technologies

• Offrir plus d’expériences de travail en milieu
rural pendant la formation clinique.
• Augmenter le mentorat et le suivi après
embauche pour atténuer le sentiment d’isolement
professionnel et social.

3

• Sans changer la nature de l’exercice de la
profession , la télépratique permet de pallier
le manque de moyens et les conditions
métérologiques et géographiques.
• Téléformation et mentorat.

4

Utilisation de la mesure des résultats
électronique
• La priorité stratégique numéro un de l’ACP est
d’avoir les moyens de mesurer, en temps réel,
l’efficacité de la physiothérapie sur l’ensemble
du territoire canadien. Elle s’est associée à Focus
On Therapeutic Outcomes (FOTO) à cette fin.
• L’utilisation de la MRÉ permet aux physiothérapeutes
d’engager davantage leurs patients et de faire valoir
l’efficacité de la physiothérapie auprès des instances
publiques afin de favoriser les changements dans le
système de santé.

Soins de santé primaires
• Les physiothérapeutes sont particulièrement
qualifiés pour évaluer, améliorer et maintenir
les capacités physiques et l’autonomie des
patients. C’est une valeur ajoutée pour
l’équipe des soins primaires.
• L’ACP a produit une fiche d’information sur
la valeur de la physiothérapie dans les soins
de santé primaires afin de soutenir les
plaidoyers en faveur d’une plus grande place
de la physiothérapie .

conclusion

5
Représentation de la profession
• Cette recommandation recoupe toutes les autres.
• 74,1 % des physiothérapeutes interrogés ont
exprimé le besoin de faire pression sur les
décideurs en vue d’obtenir plus de ressources
et de programmes.
• Les physiothérapeutes en zones rurales et
éloignées et leurs gestionnaires devraient
promouvoir la valeur de la physiothérapie.
• L’ACP doit soutenir les sections, les divisions
et ses membres en élaborant des outils de
représentation et en représentant la profession
à l’échelle fédérale pour favoriser l’accès à la
physiothérapie dans les régions rurales, éloignées
et nordiques.

Cet état des lieux met en lumière la nécessité
de faire valoir la profession sur l’ensemble du
territoire canadien. La prochaine étape sera
de déterminer les moyens pour atteindre ce
but commun. Merci à tous les intervenants et
participants au sondage de leur apport.
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