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Recommandation n° 1 : le gouvernement devrait intégrer efficacement les 
physiothérapeutes dans le cadre plus large de la planification de la politique de 
santé fédérale du Canada en tant que partenaires essentiels du système de santé. 
Cela peut aider à relever les défis actuels en matière de ressources humaines dans 
le domaine de la santé causés par la COVID-19 et à concevoir une solution 
interprofessionnelle plus efficace et efficiente pour les soins aux patients. 

 
Recommandation n° 2 : le gouvernement devrait concevoir une stratégie ciblée et 
complète d’investissements dans les régions rurales, éloignées et nordiques afin 
d’accroître l’accès à la physiothérapie pour les communautés et les personnes mal 
desservies. 

 
Recommandation n° 3 : le gouvernement devrait adopter une approche ciblée et 
focalisée pour améliorer l’accès aux services de physiothérapie, notamment : 

 
• Inciter les physiothérapeutes à être recrutés et maintenus en poste dans les régions 

rurales et éloignées du Canada en étendant aux praticiens de la physiothérapie 
l’exonération du remboursement des prêts d’études canadiens. Cela permettra à un 
plus grand nombre de physiothérapeutes qualifiés de rejoindre les marchés du travail des 
régions rurales et éloignées et de participer activement à ces économies locales tout en 
améliorant l’accès aux services pour la population locale. 

 
• Rendre permanent le retrait temporaire de l’exigence de recommandation pour la 

couverture des services de physiothérapie du Régime de soins de santé de la 
fonction publique. Cela permettra d’accroître l’accès aux services de physiothérapie, alors 
que nous nous remettons des pressions exercées par l’éclosion de COVID-19 sans imposer 
de charges administratives supplémentaires au système de soins de santé. 

 
• Faire des investissements stratégiques pour élargir les services de télé-réadaptation 

dans les communautés autochtones déconnectées et améliorer l’accès aux services 
de réadaptation et leur coordination pour les personnes résidant dans les zones 
rurales, éloignées et nordiques du Canada. Cela permettra un accès opportun et 
équitable aux technologies de santé électroniques en demande et améliorera les résultats 
des patients et des soins de santé pour les populations touchées de manière 
disproportionnée, comme les communautés autochtones du Nord et des zones rurales. 



 

 

 
 
 

Introduction 

1. L’Association canadienne de physiothérapie (ACP) représente 17 000 professionnels et 
étudiants en physiothérapie partout au Canada. Les membres de l’ACP sont des 
professionnels de la réadaptation qui se consacrent à la santé, à la mobilité et à la condition 
physique des Canadiens. En partenariat avec les sections provinciales et territoriales et les 
divisions de pratique, l’ACP permet aux membres d’apprendre, d’échanger leurs 
connaissances et d’améliorer leur pratique. En outre, l’ACP fournit des ressources, de 
l’éducation, des idées et de la défense des intérêts pour permettre à notre communauté 
professionnelle de mieux servir les Canadiens. 

 
2. L’ACP est heureuse de fournir ces recommandations au Comité permanent de la Chambre 

des communes, alors qu’il prépare des recommandations au gouvernement fédéral sur la 
mise en place d’un système et d’effectifs de soins de santé publics forts, accessibles et 
résilients qui seront mieux préparés aux risques liés à la COVID-19 et aux futures 
pandémies de santé. 

 
3. Le présent mémoire visera à expliquer pourquoi il est important d’intégrer les 

physiothérapeutes dans le cadre plus large de la politique fédérale en matière de 
santé en tant que partenaires essentiels du système de santé – et les mesures clés que 
le gouvernement devrait prendre pour améliorer l’accès aux services de soins de 
physiothérapie et augmenter le recrutement et le maintien en poste des physiothérapeutes 
partout au Canada. 

 
Les physiothérapeutes du Canada et le défi de la COVID-19 

4. Les physiothérapeutes sont des praticiens de soins de santé hautement qualifiés et 
réglementés, spécialisés dans le mouvement. Ils jouent un rôle important dans la promotion 
de la santé et le traitement des blessures et des maladies. Environ 
26 0001 physiothérapeutes autorisés travaillent au Canada dans des cliniques privées, des 
hôpitaux généraux et de réadaptation, des centres de santé communautaires, des centres 
de soins en établissement, des résidences-services, des établissements de soins de longue 
durée (SLD), des organismes de soins à domicile, des lieux de travail et des écoles. Grâce 
à une pratique fondée sur des données probantes, les physiothérapeutes préviennent, 
évaluent et traitent les répercussions des blessures, de la douleur, des maladies ou des 
troubles sur le mouvement, la fonction et l’état de santé des clients. 

 
5. Les physiothérapeutes jouent un rôle essentiel dans l’optimisation du rendement du 

système de santé en se concentrant davantage sur les solutions en amont et en redirigeant 
les patients des soins de santé aigus et des services d’urgence coûteux vers des services 

 
1 Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) (2021, août). Physiothérapeutes. Sur Internet : https://www.cihi.ca/fr/physiotherapeutes 

https://www.cihi.ca/fr/physiotherapeutes


 

 

communautaires rapides, accessibles et abordables. 
 

6. Pendant la pandémie de COVID-19, les physiothérapeutes ont fourni des soins en toute 
sécurité dans l’ensemble du système de santé, en respectant toutes les mesures requises 
de prévention et de contrôle des infections. En outre, les soins de physiothérapie peuvent 
être adaptés en utilisant des approches de prestation de rechange, telles que la télé-
réadaptation/réadaptation virtuelle, afin de gérer les risques d’exposition pendant les 
restrictions pandémiques et de s’assurer que les patients peuvent poursuivre leur traitement 
en toute sécurité. 

 
 

7. La pandémie de COVID-19 continue de poser des défis importants à la profession, 
notamment : 

i. épuisement professionnel dû au stress systématique lié à la COVID-19; 
ii. problèmes de mobilité de la main-d’œuvre en raison des obstacles à 

l’obtention d’un permis d’exercer indépendant, découlant de la non-
disponibilité de la composante clinique de l’examen national de 
compétences en physiothérapie pendant plus de deux ans, suivie de 
l’adoption lente et de l’application variée de processus de rechange 
provisoires par les organismes de réglementation provinciaux pour 
accorder des permis d’exercer indépendants aux praticiens, une situation 
qui pourrait être corrigée par l’application d’un cadre national d’attribution 
réciproque de permis d’exercer; 

iii. mesures incitatives limitées pour desservir les zones à forte demande et 
à haute priorité dans les communautés rurales et nordiques; 

iv. retards prolongés dans l’octroi de permis d’exercer dus à la COVID-19, 
qui comprenaient l’adoption lente et l’application incohérente de 
processus provisoires/de rechange pour l’octroi de permis d’exercer aux 
praticiens. 

 
Recommandation n° 1 : le gouvernement devrait mieux intégrer les physiothérapeutes 
dans le cadre plus large de la planification de la politique de santé fédérale en tant que 
partenaires essentiels du système de santé. Cela peut aider à relever les défis actuels en 
matière de ressources humaines dans le domaine de la santé causés par la COVID-19 et 
à concevoir une solution interprofessionnelle plus efficace et efficiente pour les soins 
aux patients. 

 
8. Les exigences extraordinaires imposées au système de santé canadien par la pandémie de 

COVID-19 ont eu une incidence importante sur les physiothérapeutes qui, comme beaucoup 
d’autres membres de la communauté des soins de santé, ont dû faire face à un épuisement 
émotionnel et financier grave en répondant à une augmentation du nombre de patients, des 
arriérés et des pressions sur le volume du système. Cependant, selon un rapport de l’ICIS, 
pas moins de 6 000 physiothérapeutes et ergothérapeutes sont récemment retournés à leur 
pratique pour aider à répondre à la pandémie, et bon nombre d’entre eux ont participé aux 
tests de dépistage et à l’administration de vaccins indispensables dans tout le Canada, alors 



 

 

que la communauté des soins de santé s’unissait pour résoudre cette crise continue et sans 
précédent2. 

 
9. Alors que les taux de vaccination augmentent dans tout le pays et que les taux d’infection 

continuent de baisser, de nombreux hôpitaux ont repris les opérations et interventions non 
urgentes, notamment les arthroplasties de la hanche et du genou. Cela donne aux 
physiothérapeutes une autre occasion de soutenir les soins pré et post-chirurgicaux et le 
rétablissement des patients, permettant la fonction de retour à domicile. 

 
10. Les physiothérapeutes continuent de jouer un rôle clé dans le soutien apporté aux 

Canadiens pendant la phase de rétablissement de la pandémie de COVID-19. En tant que 
professionnels de la santé qui fournissent des soins et des traitements essentiels aux 
Canadiens pour leur permettre de rester mobiles, en bonne santé et actifs, les 
professionnels de la physiothérapie verront la demande de services augmenter à mesure 
que les Canadiens se rétabliront de la COVID-19 et que les répercussions des 
opérations/traitements retardés, et de la réduction de l’activité physique en raison de la mise 
en quarantaine, de l’isolement et des restrictions physiques se feront sentir3. 

 

Les physiothérapeutes et la COVID longue 

11. Les physiothérapeutes travaillant à domicile et dans le secteur communautaire, y compris 
ceux qui font partie d’une équipe de services de soins interprofessionnels, sont bien placés 
pour gérer les symptômes de la COVID-19 ainsi que le rétablissement et la réadaptation à la 
suite de variations comme la COVID longue. En particulier, la physiothérapie pendant le 
rétablissement suite à la COVID-19 est utile aux patients, notamment lorsque les patients 
sont détachés du ventilateur et de la rééducation physique. 

 
12. Étant donné le rôle essentiel que les physiothérapeutes continuent de jouer dans la gestion 

des symptômes de la COVID-19 et post-pandémiques, nous demandons au gouvernement 
d’allouer des enveloppes de financement ciblées pour la recherche et de concevoir des 
cadres stratégiques qui incorporent des services de soins intégrés et interprofessionnels 
afin de mieux gérer les séries d’affections nouvelles et émergentes telles que la 
COVID-19 longue, qui sont en hausse dans toutes les administrations du Canada. 

 
13.  Notre système de soins de santé est confronté à une crise croissante de ressources 

humaines, avec des pénuries 4  dans des professions de santé essentielles comme la 
physiothérapie. Cette situation est particulièrement préoccupante à un moment où les 

 
2 Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) (2021, août). Renforcer la capacité de la main-d’œuvre de la santé en réponse à la pandémie. 
Sur Internet : https://www.cihi.ca/fr/la-main-doeuvre-de-la-sante-au-canada-points-saillants-de-lincidence-de-la-covid-19/renforcer-la 
3 Association canadienne de physiothérapie (ACP) (2020, août). CPA HESA Submission. Sur Internet : 
https://physiotherapy.ca/sites/default/files/hesa_aug31_final.pdf 
4 Gouvernement du Canada (2022). Guichet-Emplois : physiothérapeute au Canada. Sur Internet : 
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/18214/ca 

https://www.cihi.ca/fr/la-main-doeuvre-de-la-sante-au-canada-points-saillants-de-lincidence-de-la-covid-19/renforcer-la
https://physiotherapy.ca/sites/default/files/hesa_aug31_final.pdf
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/18214/ca


 

 

Canadiens ont besoin d’avoir accès à des services de réadaptation physique pour régler de 
nombreux problèmes courants, y compris l’incidence croissante des opérations et des 
interventions retardées, l’augmentation de la douleur ou de l’inconfort général et la gestion 
des symptômes découlant de la COVID longue, ainsi que les personnes qui peuvent souffrir 
d’une invalidité de longue durée et avoir besoin d’un soutien au rétablissement suite à la 
COVID longue5. 

 
14.  Actuellement, il n’existe pas d’approche nationale claire et cohérente permettant aux 

diplômés en physiothérapie d’obtenir un permis d’exercer indépendant. Suite à l’abandon de 
la composante clinique de l’examen de compétences en physiothérapie, les organismes de 
réglementation de la physiothérapie de tout le pays ont réagi en adoptant diverses solutions 
provisoires qui ont laissé certains candidats sans voie d’accès à l’obtention d’un permis 
d’exercer indépendant, ce qui a entraîné des retards dans l’accès à la pratique, une 
aggravation des pénuries de main-d’œuvre et des goulots d’étranglement en matière de 
mobilité, ainsi qu’une réduction du flux de personnel de soins de santé qualifié et nécessaire 
dans les régions rurales et nordiques du pays, où il est le plus nécessaire6. 

 
15. En priorité, il est urgent d’explorer et de mettre en œuvre une approche nationale de la 

délivrance de permis d’exercer qui favorise la normalisation, la transparence et la 
responsabilité et qui supprime la lourde exigence de permis d’exercer provinciaux et 
territoriaux distincts afin de faciliter une prestation de physiothérapie meilleure et plus 
accessible. En outre, une telle approche devrait viser à maintenir et à permettre les 
dispositions du chapitre 7 de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC) et assurer un 
processus prospectif qui s’engage à faciliter « le déplacement des physiothérapeutes dans 
toutes les provinces et tous les territoires du Canada7 ». 

 
Recommandation n° 2 : le gouvernement devrait concevoir une stratégie ciblée et 
complète d’investissements dans les régions rurales, éloignées et nordiques afin 
d’accroître l’accès à la physiothérapie pour les communautés et les personnes mal 
desservies. 

 
16. Les zones urbaines représentent seulement 3,6 % de la géographie du Canada et environ 

82 % de la population, mais elles emploient près de 90 % de tous les physiothérapeutes du 
pays. Les 10 % restants desservent 90 % de la masse terrestre du pays, et le recrutement 
de physiothérapeutes dans ces centres non urbains constitue un défi de taille. Par 
conséquent, les patients de ces régions ont un accès réduit aux ressources nécessaires 
pour répondre à leurs besoins en matière de physiothérapie. Cette tendance s’est aggravée 

 
5 Gouvernement du Canada (2022). Une vision pour transformer le système de santé publique du Canada. Sur Internet : https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/organisation/publications/rapports-etat-sante-publique-canada-administrateur-chef-sante-publique/etat-sante-publique-canada-2021.html 
6 Accessing Centre for Expertise (ACE) (2021, août). Impacts of the COVID-19 Pandemic on Physiotherapy Employers Across Canada. Sur Internet : 
https://physiotherapy.ca/impact-pce-delays-and-covid-physiotherapy-profession 
7 Alliance canadienne des organismes de réglementation de la physiothérapie (2019). Protocole d’entente visant à encadrer la mobilité des 
professionnels de la physiothérapie au Canada. Sur Internet : https://www.alliancept.org/wp-content/uploads/2020/11/2019-MOU-to-Support-
Physiotherapy-Labour-Mobility-Dec-9-2019-Official_FR-amended-1.pdf 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/organisation/publications/rapports-etat-sante-publique-canada-administrateur-chef-sante-publique/etat-sante-publique-canada-2021.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/organisation/publications/rapports-etat-sante-publique-canada-administrateur-chef-sante-publique/etat-sante-publique-canada-2021.html
https://physiotherapy.ca/impact-pce-delays-and-covid-physiotherapy-profession
https://www.alliancept.org/wp-content/uploads/2020/11/2019-MOU-to-Support-Physiotherapy-Labour-Mobility-Dec-9-2019-Official_FR-amended-1.pdf
https://www.alliancept.org/wp-content/uploads/2020/11/2019-MOU-to-Support-Physiotherapy-Labour-Mobility-Dec-9-2019-Official_FR-amended-1.pdf


 

 

à la suite de la COVID-19, qui a amplifié les problèmes d’accès aux soins et les pénuries de 
main-d’œuvre existantes dans les communautés rurales et nordiques – en particulier les 
populations autochtones – qui ont été touchées de manière disproportionnée par la 
pandémie en cours8. 

 
17. Les communautés autochtones, en particulier celles qui vivent dans les régions nordiques 

éloignées, ont connu une augmentation stupéfiante du fardeau et de la gravité de la 
COVID-19, et continuent de faire face simultanément à des perturbations dans les services 
de soins de santé, y compris la physiothérapie. Alors que la télésanté et la télé-réadaptation 
ont été présentées comme une solution à l’écart grandissant dans l’accès aux services de 
physiothérapie pour les peuples autochtones au cours de la COVID-19, il reste d’importants 
obstacles d’infrastructure pour fournir efficacement des soins virtuels et des pénuries de 
main-d’œuvre persistantes, qui continuent de limiter l’accès équitable aux services de télé-
réadaptation9. 

 
 

Recommandation n° 3 : le gouvernement devrait adopter une approche ciblée et 
focalisée pour améliorer l’accès aux services de physiothérapie, notamment : 

 
• Inciter les physiothérapeutes à être recrutés et maintenus en poste dans les régions 

rurales et éloignées du Canada en étendant aux praticiens de la physiothérapie 
l’exonération du remboursement des prêts d’études canadiens. Cela permettra à un 
plus grand nombre de physiothérapeutes qualifiés de rejoindre les marchés du travail des 
régions rurales et éloignées et de participer activement à ces économies locales tout en 
améliorant l’accès aux services pour la population locale. 

 
• Rendre permanent le retrait temporaire de l’exigence de recommandation pour la 

couverture des services de physiothérapie du Régime de soins de santé de la 
fonction publique. Cela permettra d’accroître l’accès aux services de physiothérapie, alors 
que nous nous remettons des pressions exercées par l’éclosion de COVID-19 sans imposer 
de charges administratives supplémentaires au système de soins de santé. 

 
• Faire des investissements stratégiques pour élargir les services de télé-réadaptation 

dans les communautés autochtones déconnectées et améliorer l’accès aux services 
de réadaptation et leur coordination pour les personnes résidant dans les zones 
rurales, éloignées et nordiques du Canada. Cela permettra un accès opportun et 
équitable aux technologies de santé électroniques en demande et améliorera les résultats 
des patients et des soins de santé pour les populations touchées de manière 
disproportionnée, comme les communautés autochtones du Nord et des zones rurales. 

 
8 Conference Board du Canada (CBdC) (2017, août). Stretched Too Thin: The Demand for Physiotherapy Services in Canada. Sur Internet : 
https://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=8916 
9 Association canadienne de physiothérapie (ACP) (2020, décembre). Amplifier les iniquités : Réflexions sur la santé des Autochtones et sur la 
physiothérapie dans le contexte de la COVID-19. Sur Internet : https://physiotherapy.ca/fr/blog/amplifier-les-iniquites-reflexions-sur-la-sante-des-
autochtones-et-sur-la-physiotherapie-dans 

https://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=8916
https://physiotherapy.ca/fr/blog/amplifier-les-iniquites-reflexions-sur-la-sante-des-autochtones-et-sur-la-physiotherapie-dans
https://physiotherapy.ca/fr/blog/amplifier-les-iniquites-reflexions-sur-la-sante-des-autochtones-et-sur-la-physiotherapie-dans


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personne-ressource : 
L’Association canadienne de physiothérapie  
955, croissant Green Valley, bureau 270  
Ottawa (Ontario)  K2C 3V4 

https://physiotherapy.ca/fr/contact
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