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Soins à domicile pour 
les patients
La télé-réhabilitation s’est avérée à la fois efficace et bénéfique, 

donnant aux cliniciens un autre excellent moyen alternatif de fournir 

leurs services. Les applications de téléconférence permettent aux 

patients de suivre leur plan de traitement dans l’intimité de leur 

domicile. OrthoCanada a créé une sélection complète de produits 

d’exercice et de réadaptation que vous pouvez offrir à vos patients 

dans le cadre d’un programme de réadaptation à domicile – des 

produits qui peuvent les aider à faire de leurs soins personnels une 

expérience positive.

Visitez orthocanada.com/fr/magasiner-par-condition 
Nos solutions. Vos résultats.
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Message de la présidente

Pat Miller
Dianne Millette
Kevin (Mack) Muncaster
Sandy Rennie
Mari Udarbe Han

Quand j’ai entrepris mon mandat à la présidence de 
l’Association canadienne de physiothérapie (ACP), j’ai 
eu la chance de travailler un an à titre de présidente 
désignée aux côtés de Sarah Marshall, l’actuelle 
présidente sortante. Cette période pour apprendre les 
« ficelles du métier », comprendre les subtilités de la 
présidence de « l’entreprise » et découvrir les tenants et 
aboutissants de la vision passée, actuelle et future du 
conseil, des membres et du milieu de la physiothérapie 
m’a été précieuse. 
Quand j’ai commencé à exercer mes fonctions en juin 

2019, j’ai continué à m’appuyer lourdement sur Sarah 
et mes collègues du conseil pour obtenir des avis et des 
points de vue sur la profession. Je me suis retrouvée à 

consulter de nombreuses personnes : les membres, les anciens présidents, le conseil 
de l’ACP, les membres d’autres professions, la direction des sections et des divisions et 
d’autres intervenants. À chaque conversation, mon approche, mes points de vue et mes 
réactions se consolidaient. 
J’ai eu l’occasion d’échanger officiellement avec de nombreux collègues aux réunions 

du conseil ou du forum des présidents des sections et aux séances des comités des 
présidents des divisions. Je trouvais qu’il manquait un mécanisme officiel pour écouter 
les points de vue, les opinions et les avis des anciens présidents de l’ACP.
C’est pourquoi j’ai convoqué la première réunion du conseil des anciens présidents 

de l’ACP en 2019, un regroupement de chefs de file en physiothérapie qui ont construit 
et modelé l’ACP pour qu’elle devienne ce qu’elle est aujourd’hui et ce qu’elle a le 
potentiel de devenir.
Lors des premières réunions, il est devenu évident que l’Association compte sur un 

groupe de leaders impressionnant. Nous avions toutefois l’impression que nos voix 
collectives n’étaient pas toutes représentées. Comme le 100ᵉ anniversaire approchait 
à grands pas, nous avons entrepris de saluer ces autres voix importantes pour la 
profession.
Nous trouvions que les médailles de distinction de l’ACP seraient l’occasion de faire 

connaître ces voix, de rendre hommage à des gens de tout âge et à toutes les étapes de 
leur carrière pour leur apport à la profession. Ensemble, nous avons veillé à ce que ces 
médailles ne deviennent pas plus importantes que les deux prix de l’ACP, soit le prix 
conférence commémorative Enid-Graham, l’hommage le plus prestigieux décerné à 
un membre, et le prix de membre à vie. C’est pourquoi les anciens lauréats de ces deux 
prix ont été considérés comme non admissibles.
Nous avons également exclu les anciens présidents, puisqu’ils supervisaient le 

processus d’attribution. En fait, les candidats aux médailles de distinction de l’ACP 
forment un nouveau groupe de leaders en physiothérapie qui ont déjà eu un apport 
important pour la profession ou qui en ont le potentiel.
C’est dans cet esprit que les médailles de distinction de l’ACP sont nées. Nous avions 

l’intention de les octroyer en 2020 lors du centenaire. La pandémie nous a toutefois 
obligés à faire preuve de souplesse, et nous avons décidé de déplacer les célébrations 
en 2021.
Je tiens à souligner également les lauréats du prix conférence commémorative 

Enid-Graham et du prix de membre à vie mis en valeur dans ce numéro spécial. Nous 
vous remercions de votre leadership, de votre soutien et de votre exemple aux futures 
générations. Vous avez ouvert la voie pour que nous puissions rendre hommage à ces 
plus de 100 chefs de file. Vos prises de position, votre dynamisme et votre passion pour 
la physiothérapie, pour l’amélioration de la fonction, la santé et la sécurité des patients 
sont l’épine dorsale de la profession. Nous continuons de saluer et de célébrer votre 
rôle dans la création d’une profession de leaders, d’innovateurs et de pionniers. 
Quant aux lauréats des médailles de distinction, nous vous invitons à continuer de 

faire progresser la physiothérapie, à continuer de contester l’ordre établi. Au nom de 
l’ACP, du conseil des anciens présidents de l’ACP et de l’ensemble de la profession, je 
vous le confirme haut et fort : nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre 
pensée originale, de votre travail assidu et de vos attentes élevées envers la profession. 
Le changement fait peur et crée un inconfort, mais c’est aussi ce qui nous permet de 
nous améliorer. Continuez d’inspirer ceux qui vous entourent et les leaders de demain.
Ce fut un honneur de travailler avec le conseil des anciens présidents de l’ACP à la 

création de cette liste en hommage aux agents de changement et aux réalisations de la 
profession. J’espère que vous aimerez ce numéro qui vous en fera découvrir davantage 
sur quelques-unes des personnes extraordinaires qui travaillent, appuient et stimulent 
la physiothérapie d’aujourd’hui et de demain au Canada. 

Bien à vous pour la santé, 
Viivi Riis, pht., M. Sc.
Présidente, Association canadienne de physiothérapie 

  @ViiviRiis
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« Quel âge as-tu? »
« Tu as les mains fortes pour une fille aussi frêle. »
« D’où viens-tu vraiment? » 
« L’exploitation d’une entreprise, c’est trop de responsabilités 
pour une femme. »

Ce ne sont que quelques exemples de ce que j’ai entendu de la 
part de patients et de collègues. Je suis convaincue que vous êtes 
nombreuses à avoir vécu la même chose. J’écris cet article pour 
souligner les 100 ans de la physiothérapie, mais aussi pour susciter la 
réflexion. Je m’intéresse non seulement à l’évolution de la profession, 
mais aussi aux changements à apporter pour qu’elle devienne une 
meilleure version d’elle-même.
J’ai découvert la physiothérapie après une opération de 

reconstruction du ligament croisé antérieur, en 11ᵉ année. J’avais joué 
au basketball à trois l’été précédent, et je m’étais déchiré le ligament. 
Malheureusement, mon médecin de famille n’a pas vu la blessure. 
Il m’a dit : « Tu n’as rien de cassé. Prends des Tylenol, mets de la 
glace, et tu pourras refaire du sport dans quelques semaines ». C’est 
exactement ce que j’ai fait. Pendant dix mois, j’ai continué à jouer au 
volleyball, au basketball et au rugby sur mon genou blessé. Quand 
j’ai vu un spécialiste de la médecine sportive, mon ménisque interne 
avait été endommagé, et une réfection chirurgicale était désormais 
recommandée.
Dans la culture philippine, ce type d’opération est taboue; elle a 

des connotations négatives. Mes parents étaient très tristes pour moi, 
mais j’étais contente de passer à autre chose. Après l’opération, j’ai 
été dirigée en physiothérapie pour faire de la réadaptation. Comme la 
plupart des immigrants, mes parents ne possédaient pas d’assurance 
maladie complémentaire, et j’ai donc été mise sur la liste d’attente 
d’un hôpital. Ma physiothérapeute était gentille, mais avait une grosse 
charge de travail et m’a donné beaucoup d’autonomie pendant mes 
traitements. Ma réadaptation a été appropriée : j’ai retrouvé mon 
amplitude de mouvement, et j’ai pu recommencer à courir.
Puisque cet épisode s’est déroulé avant l’adoption de tous les 

protocoles fondés sur des données probantes liés à cette blessure, 
ma réadaptation n’a pas eu de composante sportive. Avant ma 

blessure, j’étais en voie d’être sélectionnée sur l’équipe universitaire 
de basketball, mais le chirurgien m’a dit que j’aurais besoin d’une 
prothèse du genou de 1 000 $ pour pouvoir jouer à l’automne. Puisque 
mes rêves sportifs étaient hors budget pour ma famille, je n’ai pas 
recommencé à jouer cette année-là. Je me suis concentrée sur mes 
études et sur mon entrée à l’université. Je ne suis pas certaine d’avoir 
bien compris la gravité de la situation à l’époque. Mais le fait de 
connaître ces obstacles pour les patients des familles immigrantes ou 
racisées a eu de nombreuses répercussions sur ma pratique.

Les leçons acquises auprès d’une  
mentore et physiothérapeute formée à l’étranger
Passons au début de ma carrière, quand un ami commun m’a présenté 
ma première employeuse, Sherilyn Daquis. Fraîche diplômée, j’étais 
à la recherche d’un emploi et j’ai appris que cette Philippine, une 
physiothérapeute formée à l’étranger, avait récemment ouvert sa 
clinique. Je l’ai rencontrée et j’ai été immédiatement subjuguée. 
Elle avait une vision et s’y tenait jusqu’à ce qu’elle se réalise. Elle 
embauchait des assistants-physiothérapeutes aussi formés à l’étranger, 
qui étudiaient pour obtenir leur équivalence, être agréés et obtenir leur 
permis d’exercer au Canada. Cette entreprise était détenue et exploitée 
par une femme, une mère de quatre enfants et une bâtisseuse. 
Puisque nous offrions des services à la fois en anglais et en tagalog, 
j’ai pu rejoindre une population mal desservie qui ne connaissait pas 
l’importance de la physiothérapie. J’ai dû consentir beaucoup d’efforts 
pour transmettre mon amour du mouvement et de l’exercice à ceux 
qui privilégient l’alimentation de leurs enfants aux dépens de leur 
propre santé. Mon travail à la clinique a été une histoire de cœur. J’ai 
pu constater de visu que des initiatives inclusives, qui tiennent compte 
d’obstacles culturels et reposent sur l’égalité des chances, peuvent bel 
et bien porter leurs fruits. Sherilyn a maintenant ouvert une nouvelle 
clinique dans les quartiers défavorisés de Winnipeg et est fière 
d’employer des cliniciens racisés de diverses origines.

Avons-nous vraiment une vocation de service?
La physiothérapie est d’abord et avant tout une vocation de service. 
De toute évidence, notre approche des soins axée sur les patients 

Embrasser nos malaises

un moyen d’aller 
de l’avant
Mari Udarbe Han, B. Sc., pht. agréée, membre de l’ACP depuis 2008
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reflète cette qualité. Mais en réalité, le sommes-nous vraiment si 
les études de cas qu’on nous enseigne à l’école ne reflètent pas les 
populations sur le terrain? La plupart du temps, les nouveaux diplômés 
affrontent des situations qu’ils n’ont jamais envisagées pendant 
leurs études. Il va sans dire que l’apprentissage des rudiments de 
l’anatomie, du mouvement, de la biomécanique et des compétences 
cliniques pratiques est essentiel à la formation. Mais qu’en est-il 
des compétences d’autonomisation? Pourquoi ne parle-t-on pas 
des effets de l’oppression et des traumatismes? Plus précisément, 
pourquoi n’abordons-nous pas l’histoire des politiques racistes et 
des traumatismes imposés aux peuples autochtones du Canada, des 
inégalités qui en ont découlé dans le domaine de la santé? Pourquoi 
ne travaillons-nous pas l’écoute active et l’encadrement motivationnel? 
Pourquoi ne parlons-nous pas davantage de genre et de l’intégration de 
cette réalité? Pourquoi ne tirons-nous pas des leçons des expériences 
vécues par nos collègues immigrants formés dans un autre pays?
Dans nos fonctions de physiothérapeutes, nous avons tendance 

à séparer notre vie personnelle de notre identité de cliniciens par 
souci de professionnalisme. On nous a enseigné l’importance de la 
neutralité, comme si elle nous prémunissait des comportements 
néfastes et oppressifs. Nous pouvons nous sentir impuissants devant 
des institutions ancestrales, mais en réalité, NOUS avons le pouvoir de 
les changer.
Nous pouvons nous débarrasser de nos préjugés personnels. Nous 

pouvons mettre le doigt sur les comportements problématiques. 
Nous pouvons nous excuser et nous engager à apporter de véritables 
correctifs. Nous pouvons apprendre, puis inculquer à tous ceux que 
nous connaissons l’importance du travail personnel pour changer le 
système en profondeur.
Nous devons nous faire entendre, même si nous apprenons encore 

à nous connaître et à comprendre la réalité de ces injustices. Si nous 
attendons de devenir des experts, nous raterons des occasions de 
prendre position et de défendre une personne opprimée. Il peut 
s’agir de votre voisin, du barista qui prépare votre café, du conducteur 
d’autobus, de la secrétaire de votre clinique, de grands-parents, de 
votre enfant ou même de votre patient.

Apprendre à embrasser nos malaises pour grandir
Nous ne devons pas renoncer à nous faire entendre parce que nous 
craignons de nous tromper devant nos collègues. Nous devons être 
prêts à puiser dans notre humanité et à embrasser nos malaises pour 
grandir. N’est-ce pas ce que nous conseillons à nos patients lorsque 
nous échangeons sur leurs attentes en physiothérapie? La réadaptation 
n’est pas une ligne droite, mais une série de hauts et de bas, qui va 
toujours vers l’avant. Elle oblige à quitter notre zone de confort pour 
obtenir des résultats et mieux performer. Nous devrions constater à 
quel point nous sommes privilégiés de pouvoir exercer une profession 
aussi extraordinaire et de pouvoir aider tant de gens. Respectons les 
moins privilégiés en prêchant par l’exemple. Notre humanité devrait se 
refléter dans notre travail et nos interactions, quel que soit le milieu. 
Nous ne pouvons pas y parvenir en demeurant silencieux, en nous 
faisant complices, en étant neutres. 

La formation du regroupement d’étudiants noirs,  
autochtones et racisés en physiothérapie
S’il est radical et révolutionnaire d’être soi-même, nous devrions 
lancer une révolution qui se poursuivra pendant les 100 prochaines 
années. J’ai donc décidé de sauter dans l’inconnu. En consultation 
avec de nombreux cliniciens inspirants qui ont exprimé leur alliance 
(y compris, entre autres, les Prs Dave Walton et Tracy Blake, Stephanie 
Lurch, Meredith Smith, Adiilah Hanaa et les Pres Stephanie Nixon 
et Janelle Unger), nous avons formé le regroupement d’étudiants 
noirs, autochtones et racisés en physiothérapie (le BBIPOC PT Student 

Collective), en collaboration avec l’Assemblée nationale des étudiants 
de l’ACP. Cette initiative fournit aux étudiants qui s’identifient comme 
Noirs, autochtones ou racisés un lieu où s’exprimer et nouer des liens 
avec des physiothérapeutes noirs, autochtones ou racisés d’expérience 
au Canada. 
Avec le recul, je pense que mon travail avec Sherilyn m’a influencée 

plus que je me l’étais imaginé. Quand j’étais étudiante, je n’avais jamais 
eu l’envie d’ouvrir ma propre entreprise, mais grâce à son mentorat, j’ai 
pu me mettre à croire que c’était possible. Et voici que cette Philippo-
Canadienne de première génération possède sa propre clinique, après 
une décennie d’expérience en physiothérapie. La représentation n’est 
pas tout, mais lance un puissant message, et je suis convaincue que 
le regroupement encouragera les étudiants noirs, autochtones et 
racisés à assumer leur unicité et à se sentir inspirés par le champ des 
possibles, même avant de finir leurs études.

L’année où le monde s’est réveillé
L’année 2020 a réveillé le monde, a été un moment de croissance 
déterminant. Nous avons été acculés dans des situations 
inconfortables qui nous ont ouvert les yeux à l’importance de 
l’humanité. Coincés en confinement, nous ne pouvions plus nous 
détourner des injustices sociales qui sont encore prévalentes 
aujourd’hui, de l’effacement et de la maltraitance continus des 
communautés autochtones du Canada, de la montée des crimes 
haineux envers les Asiatiques, de la violence contre les femmes, 
notamment les femmes trans, et de la prévalence de racisme envers les 
Noirs démontré par le décès de George Floyd et de tant d’autres Afro-
Américains entre les mains de la police. La liste est longue.
Notre réussite de clinicien dépend des liens que nous formons. 

Je pense que si nous nous engageons à embrasser nos malaises et 
à reprendre contact avec nos valeurs pour devenir de meilleurs 
humains, nous pourrons lutter activement et tous ensemble contre 
tous les types d’oppression. Si nous réussissons à normaliser cette 
pratique, nous formerons un lien authentique les uns avec les autres 
et avec nos patients et avancerons d’un pas pour devenir d’encore 
meilleurs physiothérapeutes. J’espère que chacun de nous pourra 
transmettre ce message à chaque nouvelle génération tout au long 
des 100 prochaines années afin que, conjointement avec l’évolution de 
notre profession, nous préservions l’humanité de notre travail et que 
notre vocation se manifeste par des changements significatifs pour nos 
enfants et les enfants de leurs enfants.  

Mari Udarbe Han est une immigrante 
de première génération née à Manille, 
aux Philippines, qui exerce depuis dix 
ans en orthopédie, particulièrement en 
soins de diverses blessures sportives et 
musculosquelettiques. Inspirée par son 
expérience en danse, elle se passionne pour la 
défense de la santé et du bien-être des artistes. 
Elle est propriétaire et exploitante de 519Physio, 

un lieu de traitement hébergé à l’école de hip-hop 519 où le mentorat 
des artistes, l’encadrement au bien-être et la culture hip-hop sont rendus 
accessibles pour la communauté de danseurs locale. De jour, elle effectue 
des évaluations de santé professionnelles par l’entremise du programme 
spécialisé du cou et du dos de l’Ontario Workers Network. En collaboration 
avec l’Assemblée nationale des étudiants de l’ACP, elle a contribué au 
lancement du regroupement d’étudiants noirs, autochtones et racisés 
en physiothérapie (BBIPOC PT Student Collective). Cette initiative vise à 
donner une plus grande place aux étudiants et aux nouveaux diplômés 
qui s’identifient comme noirs, autochtones ou racisés. Mari souhaite 
normaliser les conversations contre le racisme et l’oppression pour 
favoriser une réflexion et des interactions décolonisées en physiothérapie.

https://physiotherapy.ca/fr
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Je me souviens encore de ma réaction après avoir reçu les 
consignes au sujet de nos projets de fin d’études. J’ai balayé 
la classe du regard pour déterminer quels étudiants seraient 
les plus complémentaires. Après quelques contacts visuels 
subtils, quelques signes de tête et quelques textos rapides, 
notre groupe était prêt à plonger dans un parcours qui nous 
surprendrait tous. J’ai commencé à craindre d’être totalement 
dépassé : je n’avais aucune expérience en recherche. Mon 
regard vide quand on m’a demandé « Comment définiriez-
vous une valeur fondamentale? » a probablement confirmé 
cette impression. Notre projet a pris son rythme de croisière, 
j’ai pris lentement confiance en mes capacités de recherche et 
au produit que nous avons créé. Des mois plus tard, l’étudiant 
incapable de définir une valeur fondamentale les décrivait à 
d’éminents chercheurs du Canada au congrès de l’Association 
canadienne de physiothérapie à Victoria, en Colombie-
Britannique.
Pendant ma dernière année à l’école de physiothérapie, 

je me suis associé à trois autres étudiants et deux 
professeures pour explorer les valeurs fondamentales des 
physiothérapeutes canadiens. Au départ, je ne savais pas quoi 
penser. Qui s’intéresse aux valeurs fondamentales? Qu’est-ce 
que ça veut dire, de toute façon? Pourquoi c’est important? 
Quoi, un voyage gratuit sur l’île de Vancouver? J’en suis! 

Les valeurs fondamentales  professionnelles de l’ACP

une virée 
nationale
Vanina Dal Bello-Haas, pht., B. pht., M. Éd., Ph. D., membre de l’ACP depuis 1984
Pat Miller, pht., Ph. D., membre de l’ACP depuis 1981 
Alana Boyczuk, pht., B. Sc. kinésiologie, M. pht., membre de l’ACP depuis 2014 
Jamie Deloyer, pht., B. Sc. kinésiologie, M. pht., membre de l’ACP depuis 2016 
Kyle Ferrigan, pht., B. Ps. (spécialisé), M. pht.
Kevin (Mack) Muncaster, pht., B. Sc., M. Sc. pht.
Dianne Millete, pht., M. Sc. Santé, D. Sc. (candidate), membre de l’ACP depuis 1982 
Sandy Rennie, pht., Dip. pht., B. pht., M. Sc., Ph. D., membre de l’ACP depuis 1974

Petite pause dans la collecte de données. De gauche à droite, Jamie 
Deloyer, Alana Boyczuk, Kyle Ferrigan, Kevin (Mack) Muncaster (alors) 
étudiants en recherche et pratique fondée sur des données probantes 
(programme de maîtrise en physiothérapie, Université McMaster), au 
congrès 2016 de l’Association canadienne de physiothérapie à Victoria, 
en Colombie-Britannique.

https://physiotherapy.ca/fr
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Mon groupe de tutorat était installé autour de la grande table 
d’une salle étouffante de notre édifice quand la Pre Miller a annoncé 
qu’elle avait un projet de thèse à proposer. J’ai regroupé quelques-uns 
de mes meilleurs amis du programme pour les convaincre. Ils ont 
accepté sans trop hésiter. Je m’étais toujours imaginé choisir un projet 
plus concret, mais j’avais l’impression que l’exploration des valeurs 
fondamentales contribuerait à la physiothérapie au Canada et me 
donnerait une belle perspective des aspects importants et significatifs 
de notre contribution à la société à titre de professionnels de la santé.
J’ai toujours pensé que ma thèse de dernière année à l’école 

de physiothérapie porterait sur l’efficacité d’un programme 
thérapeutique, l’évaluation des résultats cliniques des patients, etc. 
À ma grande surprise et malgré mon hésitation initiale, nous allions 
travailler à un sujet beaucoup plus abstrait. Je savais qu’il s’agissait 
d’un projet important, mais je n’avais aucune idée des répercussions 
qu’il aurait pour moi et ma nouvelle carrière.

	 –		Les	étudiants	de	2016	en	recherche	et	pratique	fondée	sur	des	
données	probantes

-	-	-	-	-	-	-	-	

Attachez votre ceinture… on démarre!
Nous avons entrepris notre parcours pour définir les valeurs 
fondamentales professionnelles et les comportements associés 
des membres de l’Association canadienne de physiothérapie (ACP) 
au printemps 2016. Les valeurs fondamentales sont au cœur du 
professionnalisme, déterminent les comportements professionnels1 
et, idéalement, sont défendues par tous les membres2. Les valeurs 
d’une profession orientent la pratique au quotidien3, mais les valeurs 
fondamentales professionnelles et les comportements associés guident 
les décisions et les comportements des physiothérapeutes.
Nous avons lancé nos travaux dans le cadre du projet de recherche 

et de pratique fondée sur les données probantes du programme 
de physiothérapie de l’Université McMaster, afin de corriger une 
lacune. Quatre étudiants et deux superviseures ont effectué une 
analyse exploratoire des publications et des données non officielles 
et ont réalisé un sondage auprès des membres de l’ACP présents au 
congrès de l’organisation. Ils en ont extrait dix valeurs fondamentales 
professionnelles : responsabilité, représentation, altruisme, 
compassion, équité, excellence, intégrité, être centré sur le patient et le 
client, respect et responsabilité sociale4,5,6.

« Les valeurs fondamentales professionnelles désignent les 
principes ou les convictions qui me sont les plus chères, non 
seulement à titre de physiothérapeute, mais d’individu. Elles 
me motivent au quotidien. En plus des valeurs personnelles, 
une série de valeurs fondamentales professionnelles établies 
nous aide à réfléchir à ce qui est le plus important pour 
l’ensemble de la profession et à la congruence de nos valeurs 
professionnelles. Ces valeurs orientent notre réflexion sur ce 
que nous pouvons et souhaitons accomplir dans notre pratique 
professionnelle, nos relations avec nos collègues, nos patients 
et nos partenaires professionnels comme l’ACP. »

	 	–		Dianne	Millette,	pht.,	M.	Sc.	santé.	D.	Sc.	(candidate),	registraire,	
Ordre	de	la	physiothérapie	de	la	Colombie-Britannique

Nos compagnons de route
L’Association canadienne de physiothérapie (ACP) a officialisé sa 
participation en adoptant une charte de projet approuvée par le conseil 
d’administration en 2017. Les objectifs du projet cadraient parfaitement 
avec le plan stratégique de l’ACP de 2018 à 2023 : Défendre l’excellence, 
les innovations et le professionnalisme en physiothérapie. Par cette charte, 
l’ACP a accepté de fournir des ressources et des perspectives pour 
soutenir le projet, y compris la traduction et la distribution de sondages 
pour valider notre travail, un plan de communication pour soutenir 

l’ensemble du projet et les compétences et le temps de son personnel. 
Nous sommes reconnaissants d’avoir pu travailler avec Chantal Lauzon, 
ancienne membre du personnel de l’ACP.

- - - - - - - - 

J’ai trouvé une grande « valeur » dans notre projet et tout ce qui en a 
découlé. Difficile de croire que cinq années ont passé depuis que nous 
l’avons terminé. Maintenant, à titre de physiothérapeute en exercice, ce 
sont les valeurs fondamentales professionnelles suivantes qui ont la plus 
grande influence sur ma pratique au quotidien. 

Excellence : Ne restez pas figé dans vos habitudes. Soyez ouvert. Tous les 
jours, vous devriez remettre en question ce que « vous pensez savoir ». 
Il faut du temps pour réfléchir à notre mode de pratique, mais ça fait de 
nous de meilleurs cliniciens.

Être centré sur le patient et le client : Respecter les différences 
individuelles. Je suis un physiothérapeute beaucoup plus efficace 
quand j’obtiens la totale adhésion de mes patients. Éviter les démarches 
thérapeutiques universelles et s’adapter aux besoins, préférences et 
valeurs de chacun ne sont pas des mesures qui passent inaperçues.

Compassion : Les gens veulent être écoutés. Tenter de comprendre 
la situation et les expériences de chacun et faire preuve d’empathie 
renforcent les relations thérapeutiques et donnent de meilleurs résultats 
cliniques.

	 –	Kyle	Ferrigan,	pht.

-	-	-	-	-	-	-	-	

Le processus
Nous avons procédé à une série de sondages Delphi en ligne, de 
réunions et de consultations pour finaliser la liste des valeurs 
fondamentales professionnelles et des comportements associés 
propres aux membres de l’ACP. Le premier sondage Delphi en 
ligne a été distribué à tous les membres de l’ACP en janvier 2018, 
y compris les membres actifs (physiothérapeutes et assistants-
physiothérapeutes), retraités et étudiants et les intervenants 
(dirigeants des organismes de réglementation et de l’Association qui 
n’étaient pas physiothérapeutes). Le sondage, en français et en anglais, 
a été accessible pendant quatre semaines.
Les participants déterminaient à quel point ils trouvaient chacune 

des valeurs pertinente et essentielle pour l’exercice professionnel 
des membres de l’Association canadienne de physiothérapie, 
et l’importance de les inclure dans la liste nationale de valeurs 
fondamentales. Une série de comportements associés complétait 
chaque valeur fondamentale, et les participants étaient invités 
à préciser s’ils trouvaient chacun des comportements relié à la 
valeur. Ils ont été invités à justifier ou à commenter leur classement 
et à nommer les valeurs fondamentales professionnelles et les 
comportements associés qui, à leur avis, auraient dû être inclus 
dans la liste. Deux autres sondages Delphi en ligne ont suivi le même 
processus en mai 2018 et en mai 2019. 

-	-	-	-	-	-	-	-	

Mon travail en réadaptation m’a permis de constater l’importance 
des valeurs fondamentales sur l’efficacité des soins. Ça m’a ouvert 
les yeux… les patients ne perçoivent pas tous le rétablissement 
de la même façon. Certains veulent travailler sans relâche pour 
corriger une déviation mineure de leur démarche, tandis que d’autres 
veulent rentrer chez eux pour retrouver leurs plates-bandes ou leurs 
passe-temps. Les difficultés continues du travail dans un système 
de santé public m’ont obligé à adapter ma pratique. Faire passer 
la personne d’abord (être centré sur le client) ne se limite plus à 
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des préceptes répétés dans les cours et les examens. C’est devenu 
mon mode de traitement, qui m’a profondément changé. J’ai appris 
que la satisfaction du client est l’un des meilleurs résultats de son 
parcours en réadaptation, quel qu’il soit. La solution ne consiste pas 
nécessairement à obtenir ce que le thérapeute juge important (sauf en 
ce qui a trait à la sécurité, bien sûr!).
Avec le recul, je ne sais pas si j’avais compris toute l’importance de 

ces valeurs fondamentales professionnelles dans mes fonctions de 
physiothérapeute. Notre capacité d’y réfléchir peut faire de nous des 
praticiens solides et contribuer à une meilleure société, en meilleure 
santé.
L’importance de toutes les valeurs fondamentales professionnelles 

que nous avons relevées me semble maintenant évidente. En plus 
d’être centré sur le client, d’autres sont prépondérantes dans ma 
pratique au quotidien : 

Représentation : « Que voulez-vous dire, mon client ne respecte pas 
les exigences du programme de lésions cérébrales acquises? » En 
qualité de physiothérapeutes, nous passons beaucoup de temps avec 
nos clients et avons un rôle très important à jouer pour les aider à s’y 
retrouver dans le système de santé.

Compassion : « La vie vous a donné une épreuve, mais vous n’avez pas à 
la vivre seul. » Il peut être tout aussi important pour le rétablissement 
du client d’être le professionnel auquel il peut se fier et en qui il peut 
faire confiance que de lui offrir un programme thérapeutique efficace. 
Il est beaucoup plus facile de se consacrer à son rétablissement quand 
on se sent soutenu et cru par son dispensateur de soins. 

	 –	Kevin	(Mack)	Muncaster,	pht.

-	-	-	-	-	-	-	-	

 En plus des sondages Delphi en ligne, les membres ont donné 
leurs points de vue lors d’une série de réunions et de consultations. 
Pour obtenir de nouveaux commentaires, nous avons organisé 
un atelier au congrès annuel de l’ACP à Montréal, au Québec, 
en novembre 2018. Les participants ont été invités à fournir des 
suggestions et des commentaires écrits et verbaux sur les résultats et 
le processus de recherche, et à suggérer des stratégies d’application 
des connaissances pour transmettre la liste définitive des valeurs et 
des comportements avec les intervenants appropriés.
Nous avons également effectué un exercice consensuel en ligne 

avec les leaders de l’ACP. En novembre 2019, nous avons invité les 
membres du conseil d’administration, les présidents des sections et 
des divisions et les membres du comité de direction, les spécialistes 
cliniques, les présidents de l’Assemblée nationale des assistants-
physiothérapeutes et de l’Assemblée nationale des étudiants à nous 
faire part de leurs réflexions sur les dix valeurs et comportements 
associés et sur les résultats du troisième sondage Delphi. En janvier et 
février 2020, nous avons consulté des physiothérapeutes compétents 
en matière de diversité et d’inclusion, de sécurité culturelle, de 
littératie en santé, d’éducation des adultes et des sciences sociales 
pour connaître leurs points de vue sur les définitions des valeurs 
fondamentales professionnelles, les descriptions des comportements 
associés et le choix des mots. Les résultats ont suscité un certain 
nombre de modifications éditoriales définitives pour nous assurer 
que les termes retenus ne décelaient aucune idée préconçue ni aucun 
sens implicite.

-	-	-	-	-	-	-	-	

Il a fallu que j’exerce en physiothérapeute pour vraiment comprendre 
et me représenter l’importance de ce projet. Pendant les quatre 
premières années de ma carrière, j’ai vécu plus d’expériences que 
je n’aurais jamais pu l’imaginer. Étonnamment, quel que soit le lieu 
de pratique (privé, aigu, soins à domicile) ou la province (Ontario, 

Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse) où j’évoluais, les valeurs 
fondamentales professionnelles sur lesquelles j’ai passé tant d’heures 
à réfléchir en dernière année d’études avec trois autres étudiants et 
deux professeures passionnées sont demeurées les piliers de ma 
pratique. Si je réfléchis à ma carrière, je trouve que les trois valeurs 
suivantes incarnent le plus ma philosophie de traitement et mes 
interactions :

Être centrée sur le client : J’adapte chaque interaction et chaque plan 
de traitement en fonction du patient et de sa famille. Le traitement ne 
réussira pas s’il n’est pas adapté aux objectifs et aux situations propres 
à chaque patient. 

Représentation : Je revendique de meilleurs soins, un meilleur accès 
et de meilleurs résultats cliniques pour mes patients.

Responsabilité : Je dois à ma profession et à mes patients de 
promettre de faire de mon mieux chaque jour, de toujours agir avec 
professionnalisme et d’accepter la responsabilité de mes erreurs, dans 
l’objectif de toujours faire mieux. 

  – Alana Boyczuk, pht.

- - - - - - - - 

Maintenant, après plus de quatre ans d’exercice, je pense aux valeurs 
fondamentales professionnelles tous les jours et à l’orientation qu’elles 
ont donnée à mes décisions professionnelles depuis la fin de mes 
études. Les valeurs fondamentales me motivent à faire mieux pour 
mes patients, influencent mon mode de traitement et influent sur mes 
décisions. Ces trois valeurs fondamentales résonnent le plus en moi :

Intégrité : L’importance de l’honnêteté! En physiothérapie, il y a bien 
des choses qu’on ne connaît pas tout à fait, mais pour moi, l’intégrité 
consiste à donner les meilleurs conseils que je connaisse et à ne pas 
manipuler la vérité pour mon avantage personnel.

Altruisme : Le souci altruiste pour le bien-être de mes clients. Pour 
moi, c’est relié à l’empathie et à la compassion. Traiter chaque patient 
comme j’aimerais que ma mère soit traitée.

Excellence : Toujours chercher à en savoir et à en apprendre 
davantage. Mon objectif en physiothérapie, ce n’est pas d’avoir 
toujours raison, mais de faire de mon mieux pour avoir moins tort. 
Comme dans la plupart des apprentissages, plus on en sait, plus on 
remet en question ce qu’on a appris.

 Ce projet qui me semblait un peu ridicule et que je percevais 
comme un « voyage commandité dans l’Ouest » a façonné ma manière 
de me rallier à l’ensemble de la profession. Dès que je me sens perdu 
ou confus, je retourne à ces valeurs fondamentales pour orienter mes 
comportements.

	 –	Jamie	Deloyer,	pht.

-	-	-	-	-	-	-	-	

La destination… quand est-ce qu’on arrive?
Le document des valeurs fondamentales professionnelles, composé 
de dix valeurs fondamentales et de 35 comportements associés, a été 
accepté et adopté par l’ACP, et peut être consulté dans le site Web de 
l’ACP.
Il semble qu’elles font partie de notre culture professionnelle 

implicite depuis de nombreuses années; celles-là mêmes qui ont 
été tirées des publications et colligées par sondage il y a cinq ans 
au congrès de l’ACP et ont été validées par de multiples sondages et 
consultations auxquels ont participé plus de 1 000 membres de l’ACP.

https://physiotherapy.ca/fr
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Les médailles de distinction du centenaire de l’ACP, créées pour 
souligner le 100ᵉ anniversaire de l’ACP, ont été décernées au 
congrès 2021 à 100 personnes qui ont exercé une influence sur la 
physiothérapie entre 1920 et 2020. Consciente de l’importance des 
valeurs fondamentales professionnelles, l’ACP a demandé aux membres 
du comité de sélection d’évaluer en quoi chaque candidat incarnait et 
démontrait au moins l’une des valeurs fondamentales professionnelles 
de l’ACP.
Ce sont là des prémisses importantes. Les valeurs fondamentales 

professionnelles reflètent qui nous sommes comme physiothérapeutes 
au Canada et ce que nous voulons refléter à la société, au public, aux 
autres professionnels de la santé, à nos patients et à leur famille. Elles 
ne devraient ni ne doivent exprimer des platitudes ou des valeurs 
dépassées. Elles doivent être adoptées, renforcées à de multiples 
égards et dans de multiples formes pour faire partie intégrante de nos 
vies et de nos échanges professionnels quotidiens. Il faut du temps et 
des efforts pour y parvenir. Comment pouvons-nous donc passer d’un 
nouveau document à l’adoption, l’intégration et l’internalisation de ces 
dix valeurs fondamentales en pratique?
Pendant l’exercice consensuel en ligne de novembre 2019, les leaders 

de l’ACP ont proposé de multiples idées pour faire connaître nos valeurs 
fondamentales professionnelles et les intégrer à la pratique, y compris : 

a)  la création d’une infographie ou d’une vidéo,
b)  « l’engagement » des membres lors du processus de renouvellement 
de l’adhésion à l’ACP;

c)  la création d’un outil d’autoévaluation;
d)  la distribution de modèles numériques et papier qui pourront être 
utilisés par les cliniciens et dans les sites Web des membres. 

Que peuvent faire les enseignants, les professeurs et les cliniciens, 
qui sont des modèles et des mentors pour les étudiants et les 
diplômés en physiothérapie, pour intégrer les valeurs fondamentales 

au programme, à l’enseignement et à la pratique et comment 
peuvent-ils le faire? Comment l’ACP et ses membres peuvent-ils être 
avant-gardistes dans la mise sur pied et l’intégration des valeurs 
fondamentales professionnelles? Que pouvons-nous faire pour rendre 
les dix valeurs fondamentales professionnelles et les comportements 
associés plus « visibles » et explicites dans nos vies professionnelles au 
quotidien? 
Nous espérons que vous avez aimé notre webinaire Comment faire 

cadrer les valeurs professionnelles fondamentales avec la pratique? 
Discussion en groupe le 13 mai au congrès 2021! La séance s’est 
ouverte par une description du processus de sélection des dix valeurs 
fondamentales professionnelles, puis s’est poursuivie par un exposé 
de l’importance et de la pertinence des valeurs fondamentales dans 
la pratique professionnelle de chacun pour le fonctionnement d’une 
association professionnelle. Nous vous remercions aussi de vos 
idées et de vos points de vue pendant les échanges arbitrés par un 
modérateur! 

« Pour moi, les valeurs fondamentales professionnelles sont 
les convictions, les attitudes et les sentiments intangibles et 
souvent personnels qui m’incitent à être la meilleure version de 
moi-même à titre de physiothérapeute. Elles me poussent à être 
altruiste et bien intentionné, tout en étant pragmatique, honnête 
et humble. Les valeurs fondamentales exigent non seulement 
d’être honnête envers soi-même, mais également envers notre 
profession. Elles consistent à mettre la profession et l’association 
professionnelle sur le même pied que les objectifs professionnels 
personnels, à comprendre à quel point le lien entre les deux peut 
nous faire progresser personnellement grâce à la formation, à la 
représentation, à l’innovation et à la responsabilité. »

	 	 -	Sandy	Rennie,	pht.,	Ph.	D.
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	Alana Boyczuk a obtenu sa maîtrise en physiothérapie 
à l’Université McMaster et a passé les deux premières 
années de sa carrière de physiothérapeute près de 
chez elle, au centre de santé de Milton et à la clinique 
Physical Edge Physiotherapy d’Oakville, en Ontario. 
Après être tombée en amour avec la côte Ouest lors de 
deux voyages (y compris au congrès en 2016), elle s’est 

installée à Vancouver, en Colombie-Britannique, où elle a travaillé pendant 
deux années enrichissantes au Vancouver General Hospital. Sa vie personnelle 
l’a récemment ramenée dans l’Est, et elle habite maintenant à Halifax, en 
Nouvelle-Écosse, où elle est physiothérapeute à domicile et fait partie de 
l’équipe médicale et chirurgicale du Halifax Infirmary. Pendant sa carrière, 
elle s’est découvert une passion pour le travail auprès des personnes âgées, 
y compris celles qui ont une histoire de chutes, de fractures, de démence, 
d’accidents vasculaires cérébraux, de maladie de Parkinson et de baisse 
générale de la mobilité. Elle se donne comme objectif quotidien de contribuer 
à améliorer la qualité de vie des patients avec qui elle travaille en favorisant 
leur mobilité, leur autonomie et leur santé globale. Pendant ses temps libres, 
Alana aime jouer au soccer, faire du jogging, lire, prendre des nouvelles de sa 
famille et de ses amis d’un océan à l’autre et passer du temps avec eux. 

Vanina Dal Bello-Haas, pht., Ph. D. (professeure, École 
des sciences de la réadaptation, Université McMaster), 
est physiothérapeute, professeure et chercheuse. Elle 
siège ou a siégé à de nombreux comités professionnels 
provinciaux, étatiques, nationaux et internationaux et 
possède une vaste expérience de la prise en charge des 
personnes ayant des maladies neurodégénératives et des 
personnes âgées. Ses recherches sont variées et incluent 

les enjeux professionnels et le recours aux technologies pour mobiliser les 
étudiants et favoriser leur apprentissage. 

Jamie Deloyer a obtenu son baccalauréat en kinésiologie 
à l’Université Western en 2014, où il a été entraîneur sportif 
de l’équipe universitaire de hockey pendant sa dernière 
année d’études. Cette expérience l’a propulsé vers une 
maîtrise en physiothérapie à l’Université McMaster, qu’il 
a terminée en 2016. Il a commencé sa carrière au Sports 
Medicine and Rehabilitation Centre de Barrie, en Ontario, 
où il a travaillé avec des jeunes athlètes, des sportifs de fin 

de semaine et des travailleurs. Dans sa clinique de Diamond Physiotherapy à 
Belleville, en Ontario, il continue de travailler en orthopédie, mais a récemment 
accru ses compétences en réadaptation vestibulaire. Il est bien connu pour 
ses soins personnalisés, sa pratique fondée sur des données probantes, son 
honnêteté et l’efficacité de ses traitements. Il est membre de l’ACP depuis la 
fin de ses études et cherche chaque jour à donner les meilleurs services de 
physiothérapie à ses patients. Avec sa femme Kenzie et leur nouveau-née 
Avery, il habite dans le comté de Prince Edward. Il aime le hockey, la pêche et le 
golf, tout en passant du temps avec sa famille et ses amis.

Kyle Ferrigan a décroché un baccalauréat spécialisé 
en psychologie à l’Université Wilfrid Laurier en 2014. 
Il a ensuite effectué une maîtrise en physiothérapie à 
l’Université McMaster, qu’il a terminée en 2016. Il a suivi 
de nombreux cours supérieurs en thérapie manuelle, 
en acupuncture et en aiguilles sèches. Il travaille 
actuellement pour le MSK Centre: Sports Medicine and 
Rehabilitation de Waterloo, en Ontario. Comme il a été 

joueur d’élite au hockey et au volleyball, il aime tout particulièrement travailler 
avec des athlètes et soigner des blessures sportives. Il possède une vaste 
expérience en réadaptation postchirurgicale. Pendant ses temps libres, il 
continue de mener une vie active et de jouer au hockey, au volleyball, au golf, 
au basketball et au soccer.

Pat Miller est professeure agrégée (à temps 
partiel) à l’École des sciences de la réadaptation de 
l’Université McMaster, où elle enseigne à la maîtrise en 
physiothérapie et à la maîtrise en gestion de la santé. 
Ses recherches portent sur les enjeux de pratique 
professionnelle, l’enseignement interdisciplinaire et 
l’apprentissage en ligne. 

Dianne Millette est registraire et directrice générale 
de l’Ordre des physiothérapeutes de la Colombie-
Britannique. Formée en physiothérapie, elle a consacré 
la majeure partie de sa carrière à la réglementation des 
professions de la santé. Elle est vivement intéressée 
par l’avancement de la qualité des pratiques de 
physiothérapie et s’est investie dans des activités 
comme l’élaboration des valeurs fondamentales, 

du code d’éthique, des programmes d’assurance qualité et du soutien à la 
pratique professionnelle. Elle est membre du conseil d’administration de 
l’Alliance canadienne des organismes de réglementation de la physiothérapie 
et d’Agrément de l’enseignement de la physiothérapie au Canada. Elle a siégé 
au conseil d’administration de l’ACP de 2014 à 2017. Détentrice d’une maîtrise 
en administration de la santé de l’Université de Toronto, elle est candidate au 
doctorat en réadaptation et leadership de la santé à l’Université Queen’s. 

Kevin (Mack) Muncaster a obtenu son baccalauréat en cinétique humaine 
de l’Université de Guelph en 2013. Il a ensuite décroché sa maîtrise en 
physiothérapie à l’Université McMaster en 2019. Depuis, il est physiothérapeute 
au programme de réadaptation de faible intensité du St. Joseph’s Health 
Centre Guelph. Il a ainsi acquis de l’expérience auprès de populations de 
patients très diversifiées, y compris la gériatrie, l’orthopédie, les troubles 
neurologiques, les troubles cardiorespiratoires, les traumatismes médullaires 
et les accidents vasculaires cérébraux. Il s’intéresse tout particulièrement au 
rétablissement neurologique, à la prévention des chutes et des blessures 
chez les personnes âgées, de même qu’au rôle de la santé mentale dans le 
rétablissement physique. Il a suivi des cours supérieurs sur le traitement des 
patients ayant subi un accident vasculaire cérébral. Quand il n’est pas au travail, 
il passe beaucoup de temps dans la cuisine à préparer des plats qui restent 
marqués dans sa mémoire et à parfaire ses recettes de pain au levain. Il aime 
aussi les activités extérieures comme le vélo de montagne, la planche à neige 
et le golf.

Sandy Rennie a obtenu un diplôme en physiothérapie 
en 1972, suivi par un cours d’un an pour acquérir son 
baccalauréat à l’Université de l’Alberta en 1976. Il a 
terminé sa maîtrise en éducation physique en 1985, et 
son doctorat en administration de l’enseignement en 
leadership à l’Université de l’Alberta en 2002. Il enseigne 
les agents électrophysiques aux étudiants débutants 
en physiothérapie depuis 1981 et donne des cours et 

des webinaires de perfectionnement professionnel sur le sujet depuis plus de 
30 ans. Il est professeur adjoint de physiothérapie à l’Université Dalhousie et 
professeur à temps partiel au programme de physiothérapie de l’Université 
d’Ottawa. Membre de l’ACP depuis 1974, il siège actuellement au conseil 
d’administration.

https://physiotherapy.ca/fr
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Trajectoire vers les  
médailles de distinction  
Hommage à l’apport unique des lauréats du prix conférence commémorative 
Enid-Graham et du titre de membre à vie de l’ACP

Lorsque le conseil des anciens présidents (CAP) de l’ACP a établi le mode de sélection des plus de 100 membres 
du milieu de la physiothérapie qui recevraient des médailles de distinction, il a tenu compte de nombreuses 
caractéristiques, qualités et réalisations pour adopter ses critères. Notamment, il s’est attardé aux prix de l’ACP 
déjà en place. Comment distinguerait-il les médailles de distinction? Quelle serait la place de cet hommage par 
rapport à ceux conférés aux membres de l’ACP par le passé et à l’avenir?
Deux prix aux membres de l’ACP sont considérés comme particulièrement importants : le prix conférence 

commémorative Enid-Graham et le prix de membre à vie.

Le prix conférence commémorative Enid-Graham
Le prix conférence commémorative Enid-Graham est l’hommage le plus prestigieux que l’ACP accorde à un 
membre. Il a été créé en 1980 pour saluer Enid Graham, fondatrice de la Canadian Association of Massage and 
Medical Gymnastics (ensuite devenue l’Association canadienne de physiothérapie) et chef de file pendant 
les premières années de l’Association. Ce prix vise à souligner l’apport d’un membre qui a fait preuve d’un 
leadership exceptionnel et fourni une contribution remarquable à la profession.

Le prix de membre à vie
Le prix de membre à vie de l’ACP a été proposé et accepté à l’assemblée générale annuelle de l’ACP de 1945 
et a été remis pour la première fois en 1956. Il met en lumière des physiothérapeutes pour leurs services 
remarquables et prolongés envers la profession et l’Association.

Compte tenu de l’importance et de la signification de ces prix, le CAP a décidé de rendre ces lauréats 
inadmissibles aux médailles de distinction de l’ACP.
Cela dit, le CAP et l’ACP conviennent que les lauréats du prix conférence commémorative Enid-Graham et 
du prix de membre à vie incarnent les nombreuses caractéristiques de leadership exceptionnelles mises en 
évidence par les critères d’attribution des médailles de distinction de l’ACP. Il est également établi que bon 
nombre des réalisations de ces nouveaux lauréats découlent de leur leadership. 
Ce numéro spécial souligne et célèbre l’impact des anciens lauréats du prix conférence commémorative Enid-
Graham et du prix de membre à vie de l’ACP sur les 100 dernières années de la physiothérapie au Canada, ainsi 
que sur la trajectoire qu’ils ont ouverte pour les leaders des 100 prochaines années. 
C’est avec respect et admiration que ce numéro spécial salue à la fois les lauréats du prix conférence 
commémorative Enid-Graham et du prix de membre à vie. 

https://physiotherapy.ca/sites/default/files/site_images/congress/enid_graham_memorial_lecture_recipients_fr.pdf
https://physiotherapy.ca/sites/default/files/site_images/congress/enid_graham_memorial_lecture_recipients_fr.pdf
https://physiotherapy.ca/sites/default/files/site_images/congress/life_membership_award_recipients_fr.pdf
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Pour saluer convenablement les lauréats des médailles de distinction, l’ACP s’est 
assurée que chacun soit mis en valeur de diverses façons tout au long de l’année. L’ACP 
a annoncé leur nomination dans un communiqué de presse diffusé pendant le congrès 
2021, la présidente Viivi Riis s’est attardée longuement sur l’importance de ces prix et 
sur tous ses lauréats lors du gala virtuel du congrès de l’ACP et enfin, les congressistes 
ont été invités à visiter la salle des médailles de distinction, située dans le hall virtuel. 

Tous les lauréats recevront une médaille spécialement conçue et un certificat 
pour souligner cette distinction. Au cours des prochains mois, l’ACP diffusera les 

réalisations de certains lauréats sur ses plateformes de médias sociaux. Soyez à l’affût! 
L’ACP continuera également de travailler en étroite collaboration avec ses sections 

provinciales et ses divisions pour souligner l’apport de leurs lauréats.

DE L’ACP

https://physiotherapy.ca/fr
https://physiotherapy.ca/fr/acp-annonce-plus-de-100-r%C3%A9cipiendaires-des-m%C3%A9dailles-de-distinction-du-centenaire
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Retour sur le processus et la sélection
La planification a commencé il y a plusieurs années. Nous avions 
l’intention de souligner le 100ᵉ anniversaire de l’ACP en direct par 
diverses activités, y compris l’annonce des lauréats des médailles 
de distinction, lors de festivités prévues pour la fin de 2020. Comme 
nous le savons tous, la pandémie nous a obligés à changer nos 
plans à répétition avant de parvenir à la meilleure solution. 
Malgré les difficultés, l’ACP était fermement d’avis que l’apport 

des membres méritait d’être célébré. Une nouvelle idée a vite 
germé et, à la fin de 2020, nous avons fièrement lancé les médailles 
de distinction de l’ACP.
Puisque les conférences, congrès et événements étaient tous 

annulés, nous avons concocté des célébrations virtuelles qui 
seraient lancées au congrès 2021 de l’ACP et se poursuivraient 
tout au long de l’année. Étant donné l’incertitude qui planait 
sur 2020 et les reports, la planification a été condensée dans un 
échéancier plus court. Nous craignions de ne pas recevoir assez de 
candidatures parce qu’il ne s’agissait plus d’un événement en direct 
et que les critères étaient trop restrictifs. 
Une fois les travaux commencés, ces inquiétudes se sont 

rapidement dissipées. Avec l’aide du conseil des anciens présidents 
(CAP), nous avons pu concevoir la nouvelle campagne de prix afin 
d’honorer tous les collaborateurs à la profession. 
En novembre 2020, nous avons lancé un appel à candidatures 

et établi un échéancier de quatre mois. Les membres ont reçu 
des rappels hebdomadaires les encourageant à proposer des 
candidats. Ils ont été invités à nommer des personnes importantes 
pour la profession, qui respectaient les valeurs fondamentales 
professionnelles de l’ACP. Leur impact a été mesuré d’après :

• les gens, • l’enseignement,
• la recherche, • la perception,
• les collègues, • la pratique,
• les politiques, • l’accès.

  

Leur impact n’a pas seulement été mesuré d’après l’ampleur de leur 
contribution, mais aussi leur ingéniosité, leur profondeur, leur 
influence et l’estime ou l’honneur apporté à la profession. 
Les membres ont été invités à réfléchir aux personnalités 

historiques qui ont influencé la profession et à des contemporains 
qui réalisaient des progrès importants dans leur carrière. Ils ont 
répondu à l’appel et nous ont inondés de candidatures de toutes 
les régions du pays. Les candidats formaient un groupe diversifié 
de professionnels en physiothérapie. Chaque candidature était 
particulièrement bien rédigée, et chaque candidat méritait cet 
hommage. De toute évidence, le CAP aurait la tâche ingrate de 
sélectionner les lauréats à partir d’un nombre de candidatures 
inattendu.
Les candidatures nous sont parvenues régulièrement tout 

au long des quatre mois, mais se sont accélérées à l’approche 
de l’échéance du 28 février 2021. Nous avons reçu plus de 
100 candidatures le dernier jour, et ce, jusqu’aux toutes dernières 
minutes. Plusieurs ont été proposés à plusieurs reprises, 
démontrant leur importance pour la profession.
Le CAP a décidé que les membres à vie et les lauréats du prix 

conférence commémorative Enid-Graham seraient exclus de 
la sélection, mais seraient plutôt célébrés avec les lauréats des 
médailles de distinction de l’ACP. On estimait ainsi pouvoir rendre 
hommage à un plus grand nombre de professionnels, y compris 
ceux qui n’avaient jamais reçu ces deux autres prix. 
Comme nous nous y attendions, plus de la moitié des lauréats et 

des candidatures proviennent de l’Ontario. Le CAP a tenu compte 
de la province d’exercice du candidat lorsqu’il a arrêté ses choix. 
Nous sommes fiers d’affirmer que les lauréats sont représentatifs 
de la population canadienne. 
L’ACP tient à remercier chaque proposant et le CAP qui ont 

consacré du temps et des efforts précieux pour que ces prix 
revêtent un caractère bien spécial.Shutterstock

Province Sur les 126 lauréats, 61 
habitent en Ontario, mais des gagnants 
proviennent de l’ensemble des provinces 
et territoires, ce qui est représentatif des 
membres de l’ACP et de la population 
canadienne. 
 

L’âge Les lauréats ont un âge moyen 
de 53 ans, pour une fourchette de 26 à 
76 ans, en excluant les quatre lauréates 
qui sont décédées. 

Le genre Plus de la moitié (68 %) des 
lauréats sont des femmes, ce qui reflète les 
données sur les membres. 

Les secteurs d’exercice Au total, 44 % 
des lauréats proviennent du secteur privé, 
et 52 % travaillent dans le secteur public 
ou sont des enseignants, des professeurs 
ou des retraités. 
 

Coup d’œil sur les statistiques
Nous sommes fiers que la liste définitive des lauréats des médailles de distinction de 

l’ACP soit composée de personnes d’âges, de genres, de provinces ou de territoires et de 
secteurs d’exercice variés. 

Alb. ........15
C.-B. ......13
Man. ........7
N.-B. ........2
T.-N.-L. ....1

N.-É. ........5
Ont. .......61
Î.-P.-É. .... 1
Qc ..........11
Sask.  ......8
Yn  ............2

Non en exercice .......... 29 %
Privé .............................. 44 % 
Public ........................... 24 %

Total : 126

https://physiotherapy.ca/fr
https://physiotherapy.ca/fr/valeurs-professionnelles-fondamentales-et-comportements-associ%C3%A9s
https://physiotherapy.ca/fr/valeurs-professionnelles-fondamentales-et-comportements-associ%C3%A9s
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Les prix saluent quatre personnes qui nous ont malheureusement quittés.

Françoise Savard-Goulet
Françoise a contribué à l’établissement de l’enseignement et 
du perfectionnement des physiothérapeutes. Pionnière de la 
physiothérapie de langue française, elle a joué un rôle de premier 
plan dans la création du premier programme francophone 
universitaire de physiothérapie et d’ergothérapie en Amérique du 
Nord, à l’École de réadaptation de l’Université de Montréal.

Leonore Saunders
Leonore a été une agente de changement pour la physiothérapie 
dans sa province du Manitoba. Elle a été le fer de lance de 
l’École de réadaptation médicale à l’Université du Manitoba et a 
présidé un comité qui a participé à la rédaction de la Loi sur les 
physiothérapeutes, promulguée en 1957. Nous avons pu joindre sa 
fille, Jennifer, très fière que nous soulignions l’héritage de sa mère.

Marion Current
Marion a acquis une réputation internationale pour son travail en 
Corée du Sud. Pendant qu’elle y a séjourné, elle a contribué à la 
création de trois nouvelles écoles de physiothérapie. Bien des gens 
la considèrent comme la « mère de la physiothérapie » dans ce pays. 

Sally Morgan
Bien des membres de la profession reconnaîtront Sally, qui a 
voué sa vie à la physiothérapie au Canada. Sally a notamment mis 
sur pied le programme de physiothérapie à l’Université Western 
Ontario et contribué à la création de celui de l’Université de 
Montréal. 

 

https://physiotherapy.ca/fr
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Jennifer Allen 
Université	de	Regina,	Université	
de	l’Alberta	et	Université	A.T.	Still	
(États-Unis)
Saskatchewan
Jennifer Allen est motivée 

par le principe fondamental d’humanité 
de la Croix-Rouge, qui consiste à aider 
les plus vulnérables et les plus démunis. 
Elle est réputée pour voir le potentiel des 
autres et les aider à devenir les meilleures 
versions d’eux-mêmes. Elle est très fière 
de son solide réseau de physiothérapeutes 
du monde entier et est convaincue que 
les physiothérapeutes ont des possibilités 
infinies de contribuer dans leurs fonctions 
de professionnels de la santé et de leaders 
internationaux.

Jeffrey Andrion 
Université	York,	Université	McGill	
et	Université	Capitol	(Philippines)
Ontario
Jeffrey Andrion est renommé 
pour son engagement ferme 

envers la justice sociale et la réduction 
de la pauvreté et pour son militantisme à 
l’égard d’enjeux sociaux importants. Il suit 
un parcours professionnel dans le secteur 
du développement, qu’il définit comme du 
travail humanitaire, et veut faire reconnaître 
les physiothérapeutes formés à l’étranger qui 
élisent domicile au Canada. Son engagement 
l’a fait voyager autour du monde, grâce à 
sa participation à l’International Centre for 
Disability and Rehabilitation et à Hope and 
Healing International. 

Louise Ashcroft 
Université	de	l’Alberta
Saskatchewan
Pour Louise Ashcroft, la 
physiothérapie est une source 
de possibilités, quel que soit le 

chemin emprunté. Par exemple, quand un 
mentor l’a enrôlée comme bénévole en sport 
universitaire, elle a fini par se retrouver chez 
Volleyball Canada. Des années plus tard, on 
lui a demandé d’organiser le soutien médical 
d’un événement de World ParaVolley 
à Regina, ce qui l’a menée à devenir 
classificatrice internationale, c’est-à-dire à 
évaluer les athlètes ayant des handicaps. 
C’est un domaine dont elle ne connaissait 
même pas l’existence!
    L’un de ses plus beaux souvenirs remonte 
à sa première expérience au sein de 
l’équipe médicale canadienne lors des Jeux 

panaméricains à Rio. « Être Canadienne, 
travailler de concert avec des médecins 
et des thérapeutes que j’admirais depuis 
des années et exercer mes compétences 
auprès des meilleurs athlètes du pays – le 
sentiment de nervosité, de fierté nationale 
et d’enthousiasme profond d’être là –, c’était 
tout simplement magique. »

D’Arcy Bain 
Université	du	Manitoba
Manitoba
D’Arcy Bain est un habitué 
de l’éducation continue et 
du bénévolat. L’une de ses 

devises, c’est : « Si tu as le temps de te 
plaindre de la profession, tu as le temps de 
siéger à des comités pour l’améliorer. » 
    Il a collaboré avec David Magee à la mise 
sur pied du volet de formation et d’examens 
de Physiothérapie sportive Canada (PSC), 
toujours utilisé à ce jour. Il a été le rédacteur 
en chef national du bulletin de cette division 
pendant plusieurs années, a présidé la 
Division d’orthopédie pendant cinq ans et a 
été sélectionné au sein de l’équipe médicale 
de cinq Olympiques d’été. Ses collègues de 
PSC lui ont rendu un hommage national 
et provincial lorsqu’il a remporté le prix 
Susan MacDonald (sur la candidature 
de ses associés et de ses collègues). Il 
est maintenant le fier détenteur de cette 
médaille de distinction de l’ACP.

Brittany Bartlett 
Collège	Nazareth	et	Université	
Wilfrid	Laurier
Ontario
Brittany Bartlett vit en 
fonction du « test de 

l’oreiller », c’est-à-dire que si elle peut 
s’endormir en se disant qu’elle a fait tout son 
possible pour aider à la vie de quelqu’un, 
elle a eu une bonne journée. Elle a grandi 
avec sa mentore personnelle, sa mère, 
qui est sa collègue physiothérapeute, sa 
meilleure amie et son associée.
    Elle s’épanouit dans le cadre dynamique 
de la physiothérapie, les occasions 
constantes de relever des défis, de résoudre 
des problèmes, d’apprendre et d’interagir 
individuellement avec autrui dans un 
milieu dynamique. Elle adore apprendre à 
connaître les autres, avoir une incidence 
importante dans leur vie et créer des 
changements positifs.

Courtney Bean 
Université	de	Toronto	
Ontario
L’un de souvenirs préférés 
de Courtney Bean, c’est 
lorsque la femme de l’un de 

ses patients privés en neurologie a écrit à 
ses parents pour les remercier parce qu’il 
avait contribué à rétablir la qualité de vie de 
toute cette famille. 
    Il offre des soins aux Noirs et aux 
personnes racisées, est connu pour 
les innombrables heures qu’il passe 
à s’entraîner et croit que, quelle que 
soit la hauteur de ses spécialisations, 
il est essentiel de conserver de solides 
compétences générales parce que « les gens 
sont plus que la somme de leurs parties ». 
Parmi les réalisations dont il est le plus fier, 
soulignons qu’il a été le premier chef de la 
réadaptation en médecine professionnelle 
chez Kaiser Permanente en Californie 
du Nord, qu’il a participé à la création de 
l’Assemblée nationale des étudiants de l’ACP 
et qu’il a siégé quatre ans au conseil de 
l’Ontario Physiotherapy Association (OPA).

Chantal Besner 
Université	de	Montréal
Québec
Chantal Besner est fière 
de sa participation assidue 
au perfectionnement 

professionnel, y compris la mise sur 
pied de sept programmes de formation 
universitaire liés à la physiothérapie, la 
coordination de plus de 8 000 stages, la 
supervision de plus de 300 processus de 
formation, la conclusion de plusieurs 
ententes de coopération internationale 
et humanitaire et l’organisation de plus 
de 30 événements scientifiques. Elle a 
également structuré un programme de 
qualification pour les physiothérapeutes 
formés à l’étranger, pour lequel elle 
a remporté le prix d’innovation en 
enseignement du recteur de l’Université. 
    En 2017, elle a eu l’honneur de recevoir 
le Mérite du Conseil interprofessionnel 
du Québec, qui souligne la contribution 
personnelle et remarquable d’un 
professionnel à sa profession et à son ordre 
professionnel.

Tous les lauréats ont apporté une contribution concrète à la physiothérapie canadienne, et nous es-
pérons que vous applaudirez avec nous leurs réalisations tout au long de la prochaine année.

https://physiotherapy.ca/fr
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Tracy Blake 
Université	McMaster
Ontario 
Tracy Blake est connue 
dans la communauté pour 
son allégeance au chocolat 

et aux allitérations, pour ne jamais rater 
une bonne soirée de danse spontanée et 
pour avoir une humeur qui correspond 
étrangement aux aléas des équipes de sport 
professionnel de Toronto. Parmi les faits 
saillants de sa carrière, soulignons faire 
du lip sync sur une chanson des Supremes 
avec un patient en soins intensifs, aider 
un patient à faire ses premiers pas depuis 
une décennie et pénétrer dans la salle 
historique du Conseil des droits de l’homme 
de l’Alliance des civilisations au Palais 
des Nations et ainsi être la toute première 
physiothérapeute à jamais assister au forum 
Sporting Chance 2019.
    Pour elle, le plus grand défi consiste à 
avoir le courage de donner l’heure juste aux 
autorités. Selon elle, les physiothérapeutes 
ont le potentiel de devenir des leaders 
professionnels et des partenaires 
communautaires dans une nouvelle vision 
de la santé. « Si nous ne sommes pas prêts 
à admettre nos difficultés et nos échecs 
passés et actuels et à composer avec eux, 
nous rendons un mauvais service aux 
communautés sous nos soins, envers qui 
nous voulons exprimer notre solidarité. » 
Elle s’épanouit dans la fusion des arts et des 
sciences… de l’espoir et de la logique… du 
courage de rêver et de l’éthique de travail 
nécessaire pour réaliser ces rêves.

Brenda Boucher 
Université Queen’s
Nouveau-Brunswick
Cette carrière a donné 
à Brenda Boucher de 
nombreuses compétences 

transversales, qu’elle applique à tous 
les aspects de sa vie. La réflexion et la 
planification stratégiques, la résolution 
de problèmes, l’établissement de priorités 
et l’exécution organisationnelle sont des 
compétences physiothérapiques essentielles 
qu’elle met en application tous les jours. 
    Son conseil aux nouveaux thérapeutes? 
La physiothérapie « vous donnera 
bien plus qu’un ensemble d’habiletés 
techniques. Elle vous apprendra à écouter, 
à enseigner, à diriger, à être un médiateur 
et un guérisseur. Vous serez constamment 
récompensé par les réussites et rempli de 
fierté à la pensée de cette profession qui 
change vraiment la vie des gens ». Selon elle, 
il est également capital de s’investir dans 

les associations d’agrément professionnel, 
qui donnent des possibilités d’éducation 
continue. 

Kelly Brewer 
Université	de	Toronto
Ontario
Réputée pour ses conseils 
pragmatiques et honnêtes, 
Kelly Brewer tire une grande 

fierté de son mentorat auprès des étudiants 
depuis 40 ans, sachant qu’elle a changé des 
choses dans leur vie. Elle adore entendre 
le nom de ses anciens étudiants mentionné 
à l’ACP ou dans la communauté. Elle a 
toujours été motivée par le travail en équipe 
interprofessionnelle, car elle sait que c’est 
la meilleure démarche coopérative pour le 
client.
    L’un de ses meilleurs souvenirs lui vient 
de l’appel d’un ancien patient adolescent, 
qu’elle avait traité au programme 
d’hospitalisation pour la réadaptation de 
traumatismes crâniens acquis, qui voulait 
lui annoncer qu’il venait de courir un 
marathon. Elle est également fière que sa 
fille suive maintenant ses traces.
 

Jennifer Burt 
Université	Dalhousie
Terre-Neuve-et-Labrador
Tout au long de ses 30 ans 
de carrière, Jennifer Burt 
a fortement défendu et 

promu sa profession et l’ACP. Elle remercie 
ses mentores, Lorie Paterson et Karen 
Hurtubise, de l’avoir encouragée à présider 
l’association provinciale de l’ACP, puis à 
siéger au conseil d’administration de l’ACP. 
Elle a également eu le privilège de présenter 
la NLPA dans le cadre des célébrations du 
50ᵉ anniversaire de 2009. 
    Ce qu’elle préfère dans son travail? 
Être praticienne clinicienne avancée en 
soins de l’arthrite au sein d’un modèle 
interdisciplinaire depuis 2017, grâce à sa 
pratique avancée en physiothérapie. 

Angela Carragher
Île-du-Prince-Édouard
Le choix professionnel 
d’Angela Carragher s’ancre 
dans sa vie personnelle. 
Son père souffrait d’arthrite 

rhumatoïde grave, et l’ergothérapeute lui 
a suggéré d’envisager l’ergothérapie. Après 
avoir fait des recherches, elle a trouvé que la 
physiothérapie lui conviendrait mieux.
     Comme dans la plupart des provinces, 
l’Île-du-Prince-Édouard éprouve des 
difficultés de recrutement dans les hôpitaux 

ruraux et généraux. Elle a participé à 
la création d’un partenariat avec deux 
hôpitaux généraux de l’Ouest de la province, 
grâce auxquels son équipe peut offrir du 
soutien, des possibilités de mentorat, une 
meilleure communication et une plus 
grande collaboration entre les hôpitaux, ce 
qui a contribué à stabiliser le personnel. 
Elle participe également à un programme 
de parrainage pour attirer de nouveaux 
diplômés dans la province. Elle est connue 
pour ses pâtisseries, puisqu’elle apporte des 
biscuits et des petits gâteaux à toutes les 
occasions, et pour l’organisation de l’heure 
du thé annuelle à l’hôpital. 

Oren Cheifetz 
Université	Queen’s
Ontario
Après 25 ans d’exercice, Oren 
Cheifetz affirme encore 
aimer partir travailler 

le lundi matin. Il se décrit comme « un 
peu étrange » et pense que, même s’il 
intimide bon nombre de ses nouveaux 
étudiants, ceux-ci finissent par aimer son 
type d’enseignement. Dans son travail, il 
aime tout particulièrement convaincre un 
client qui résistait aux soins. Sa bête noire? 
Rédiger des autoréflexions. Il prétend que 
ses autoréflexions ont déjà été utilisées dans 
une étude des choses à NE PAS faire.

Bert Chesworth 
Université	Western
Ontario 
La physiothérapie a apporté 
à Bert Chesworth de 
nombreuses expériences 

enrichissantes en soins cliniques, en 
enseignement et en recherche. Il est 
reconnaissant pour les nombreux patients 
qui lui ont fait confiance pendant leur 
cheminement dans le système de santé et il 
admire énormément la volonté d’enseigner 
dans la communauté, notamment chez 
ses mentors qui ont donné leur temps si 
volontiers. Il remercie aussi ses collègues 
des milieux cliniques qui l’ont soutenu dans 
ses projets de recherche. 

Bernadette Connor 
Université	de	Toronto
Ontario 
Bernadette Connor était 
connue pour sa spécialité, 
le traitement des bébés et 

de leur famille. Récemment retraitée, elle 
a défendu avec vigueur les enfants qu’elle 
soignait et n’a épargné aucun effort pour 
leur obtenir les services dont ils avaient 
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besoin. Elle a transmis ses connaissances 
dans le monde, à Hong Kong, en France et 
dans bien des régions des États-Unis.
    Pendant sa carrière de plusieurs 
décennies, elle a mis sur pied le dépistage 
précoce des nourrissons à risque de 
trouble du développement en soins 
intensifs et la clinique de suivi de ces 
nourrissons tant au Victoria Hospital 
qu’au St. Joseph’s Hospital. Ce fut le début 
de ces programmes à London, où la 
physiothérapie occupait le rôle de leader. 
    Passionnée de ski et d’aventure, elle a été 
invitée à examiner le programme de ski 
pour handicapés à Davos, en Suisse. Elle a 
ramené ces connaissances au Canada pour 
qu’un programme semblable puisse y être 
lancé. 
    Son plus gros défi a été d’obtenir les 
fonds nécessaires pour rendre visite 
à ses clients malgré des programmes 
gouvernementaux rigides. « Les 
interventions précoces et les listes 
d’attente ne peuvent pas cohabiter », 
affirme-t-elle, convaincue qu’on pourrait 
réduire le financement de la santé grâce à 
des interventions précoces.
 

Cheryl Cott 
Université	du	Manitoba	et	
Université	de	Toronto
Ontario
La carrière clinique de 
Cheryl Cott a commencé 

en gérontologie et en soins continus 
complexes, un domaine peu prestigieux 
dans les années 1970. Lorsque la 
réadaptation gériatrique a commencé 
à se développer à Toronto dans les 
années 1980, elle était au bon endroit au 
bon moment. Elle travaillait au Queen 
Elizabeth Hospital lorsque le Dʳ James 
Kirkland a créé un nouveau programme de 
gériatrie visant à offrir de la réadaptation 
aux aînés ayant un mélange de troubles de 
santé chroniques et aigus complexes. Cette 
équipe de médecins, de physiothérapeutes, 
d’ergothérapeutes, de travailleurs sociaux 
et d’infirmières a réussi à réintégrer 
des personnes âgées fragiles dans leur 
communauté plutôt qu’à les placer dans 
des centres de soins de longue durée. 
C’est ce fonctionnement en équipe qui lui 
a permis d’accomplir des choses avec ses 
patients qu’elle n’aurait pas pu réaliser 
seule. Il l’a inspirée à faire des études 
supérieures et à concentrer ses recherches 
sur le travail d’équipe interprofessionnel, 
centré sur les patients.

Gail Creaser 
Université	Dalhousie
Nouvelle-Écosse
Gail Creaser s’est fait 
convaincre d’aller en 

physiothérapie par un physiothérapeute 
enthousiaste, le premier qu’elle ait jamais 
rencontré. Maintenant, elle exerce la 
physiothérapie, enseigne aux étudiants 
et joue le rôle de mentore. Elle est fière 
d’avoir remporté le prix du mentorat de 
l’ACP en 2014. 
    Les amis de Gail la décrivent comme 
avide d’apprendre et comme une 
personne qui joue un rôle actif dans le 
perfectionnement des étudiants et des 
nouveaux thérapeutes. 

Cathy Cuddington 
Université	de	la	Saskatchewan
Saskatchewan
Cathy Cuddington a 
été inspirée de devenir 
physiothérapeute par 

son intérêt combiné pour la santé et le 
potentiel du corps humain à effectuer 
d’incroyables prouesses. L’une des choses 
qui l’ont le plus surprise, ce sont les 
possibilités diversifiées et apparemment 
infinies offertes aux thérapeutes grâce à 
toute l’étendue des connaissances et des 
habiletés acquises pendant et après les 
études.
    Elle retient deux faits saillants de sa 
carrière : l’accès aux soins primaires 
accordé sans ordonnance du médecin 
et sa réorientation vers un programme 
interprofessionnel de la main à Regina 
après avoir travaillé de nombreuses 
années en soins intensifs. 

Vince Cunanan 
Université	de	la	Saskatchewan
Colombie-Britannique 
Connu pour porter plusieurs 
chapeaux et pour ses 
rôles d’acteur amateur à 

la télévision, dans des films et dans des 
publicités pour Hallmark, Vince Cunanan 
puise son éthique de travail dans la 
« réussite de ses collègues ». 
    Le mentorat est l’un des chapeaux qu’il 
est le plus fier de porter. Il est honoré de 
voir ses anciens mentorés réaliser leurs 
objectifs, que ce soit en perfectionnement 
professionnel, en maximisation des soins 
aux clients, en entrepreneuriat en santé ou 
même en mentorat. C’est pour cette raison 
qu’il a reçu le prix de mentorat de l’ACP en 
2020.
    

     À son avis, l’écoute est l’habileté la 
plus importante en physiothérapie. 
« Sans écoute, on ne sait pas comment 
répondre ni réagir. Je suis toujours en 
train d’apprendre. Il est formidable de 
détenir des diplômes, mais pour réussir sa 
carrière, il faut apprendre à connaître son 
entourage et ses patients. »

Marion Current 
Université	de	Toronto
Ontario
Marion Current est 
considérée comme la 
« mère de la physiothérapie 

moderne » en Corée du Sud. Diplômée 
en physiothérapie, elle a ensuite 
obtenu son diplôme d’enseignement en 
physiothérapie. Peu après, elle s’est portée 
volontaire pour devenir missionnaire en 
Corée du Sud. Elle a appris la langue, a fait 
traduire des textes en coréen et a donné 
des cours dans cette langue. 
    À son départ du pays, elle a laissé 
trois écoles en héritage. Elle a continué 
d’amasser des fonds pour ces écoles, à y 
retourner fréquemment et à leur donner 
des manuels et de l’équipement usagé.
    On la décrit comme une personne 
réservée, discrète, qui ne se vantait jamais. 
Elle était tenue en haute estime dans son 
pays adoptif.

Mitch Dahl
Université	de	la	Saskatchewan
Saskatchewan
La plus grande surprise 
pour Mitch Dahl, ce fut de 
découvrir le vaste spectre 

de rôles et de milieux qu’englobe la 
physiothérapie, de même que l’ampleur 
des compétences requises dans chacun 
d’eux. Il s’est toujours destiné au sport et 
à l’orthopédie, mais ses expériences en 
neurologie, en pneumologie, en pédiatrie, 
en gériatrie et en d’autres composantes ont 
jeté des bases qui lui auront été utiles dans 
son parcours professionnel.
    Il est motivé par les liens qu’il noue 
avec ses clients, la mobilisation et 
l’autonomisation qu’ils acquièrent pendant 
leur réadaptation grâce à l’enseignement, 
aux exercices, aux outils thérapeutiques 
et aux connaissances qu’il leur transmet 
pour acquérir et maintenir une santé, une 
forme et un rendement optimaux. 
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Mary-Ann Dalzell 
Université	McGill
Québec
Réputée pour sa garde-robe, 
son amour du vent et du 

froid et sa soupe au poulet ultra-spéciale, 
Mary-Ann Dalzell a été inspirée par son 
amour pour la médecine, les gens, le 
mouvement et l’activité physique. Le travail 
de bureau, ce n’était pas pour elle. Elle 
est fière d’avoir enseigné pendant 40 ans, 
d’avoir géré une carrière clinique et d’avoir 
participé à des recherches essentielles 
pour la profession. La mise sur pied du 
programme de réadaptation et d’exercice 
en oncologie du Centre de cancer Segal à 
Montréal, avec une équipe internationale 
de jeunes physiothérapeutes et spécialistes 
de l’exercice, représente un moment fort de 
sa carrière. Par ailleurs, elle a récemment 
terminé une série de cours en ligne en trois 
volets qui débouchent sur un certificat en 
réadaptation du cancer.
    Ce qui la surprend le plus au sujet de sa 
profession, c’est « le caractère essentiel de 
nos services et de nos compétences pour les 
patients dans un vaste éventail de problèmes 
de santé : le cancer, la chirurgie, les 
accidents vasculaires cérébraux, les troubles 
métaboliques, les troubles inflammatoires et 
les troubles post-COVID. »

Kathy Davidson
Université	West	et	Université	de	la	
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Kathy Davidson déclare 
être stimulée par la vision 

que chacun a quelque chose de précieux 
à apporter et par l’importance de 
comprendre ce que c’est. Elle souligne la 
valeur des habiletés non cliniques comme 
l’encadrement, la communication, la 
collaboration, la défense des intérêts et 
l’humilité afin de donner des soins efficaces 
dans tous les rôles physiothérapiques. 
Son conseil à ceux qui envisagent la 
profession : « Ceux qui s’intéressent à la 
physiothérapie connaissent le traitement des 
blessures sportives ou le travail en cliniques 
privées ambulatoires. Pourtant, la profession 
offre des expériences dans une foule d’autres 
milieux, qu’ils sont nombreux à ne pas 
connaître. Qu’ils s’assurent d’explorer ces 
autres possibilités pour découvrir tout ce que 
la profession peut leur offrir. »

Jessica DeMars
Université	de	l’Alberta
Alberta
Jessica DeMars est très fière 
de se consacrer à un secteur 

auparavant inconnu – les troubles de la 
respiration – et de les rendre familiers dans 
le milieu des soins respiratoires à Calgary. 
Elle a passé des années à donner des cours 
et de la formation aux autres professionnels 
de la santé respiratoire sur l’importance de 
« sortir du poumon » quand il est question 
d’essoufflement et de maladie pulmonaire. 
La plupart de ceux qui travaillent en 
pneumologie à Calgary examinent désormais 
le profil respiratoire de leurs patients et en 
connaissent l’importance dans une gestion 
plus complète de la respiration.
    Ses conseils pour ceux qui envisagent 
cette carrière : « Préparez-vous à une vie 
d’apprentissage. La physiothérapie est en 
constante évolution, et il faut suivre le 
rythme. Vous devez être prêt à rencontrer les 
gens là où ils sont – à vous rappeler que vous 
travaillerez en équipe avec vos patients et 
que vous n’en serez pas les patrons. Ils vous 
apprendront littéralement plus que ce que 
les livres vous transmettront jamais. »

Jasdeep Dhir
Université	Western
Ontario
Jasdeep Dhir est une 
professionnelle qui se 
targue de porter bien des 

chapeaux et d’échanger avec ses collègues 
sur de nombreuses plateformes à titre de 
clinicienne, de propriétaire d’entreprise, 
d’éducatrice, de directrice de l’enseignement 
clinique, de membre du conseil de direction 
de divers comités et d’étudiante.
    Selon elle, la physiothérapie est l’une 
des seules professions de la santé qui tient 
compte de tous les systèmes anatomiques 
et qui peut être utile dans tout le cycle de 
la vie, grâce à la prévention de la santé, 
l’intervention et la promotion. Elle trouve 
que les possibilités sont infinies et encourage 
ses étudiants à enlever leurs œillères : « Nous 
sommes souvent le facteur contraignant 
lorsqu’il est question de définir nos limites. »

Carolyn Emery
Université	Queen’s,	Université	de	
Calgary	et	Université	de	l’Alberta
Alberta
Carolyn Emery est réputée 
pour le programme de 

recherche sur les blessures SHRED et les 
commotions SHRED. À son avis, l’ajout récent 
du mobile SHRED contribuera à intensifier 

le programme de recherche et d’application 
des connaissances sur la prévention des 
blessures et des commotions et à en limiter 
les conséquences dans le sport chez les 
jeunes. 
    Dans ses fonctions de physiothérapeute 
spécialisée en pédiatrie, elle a travaillé 
avec de nombreux enfants et adolescents 
extraordinaires après de graves blessures 
sportives ou récréatives, notamment tous les 
types de traumatismes cérébraux, de légers 
à graves. Cette expérience l’a incitée à faire 
des études supérieures en épidémiologie et 
à s’orienter vers la prévention afin d’enrichir 
les données probantes sur les pratiques 
exemplaires et les politiques en vue de 
réduire les conséquences sanitaires des 
blessures chez les jeunes. 
    Au début de sa carrière en recherche 
(après avoir été physiothérapeute pendant 
18 ans), alors qu’elle était en réunion avec un 
médecin, un biomécanicien, un physiologiste 
de l’exercice, un psychologue de la santé, 
un biostatisticien et un économiste de la 
santé, elle a vécu le début de véritables 
collaborations interdisciplinaires en 
recherche qui, elle le savait, pourraient avoir 
les effets les plus percutants sur la prévention 
des blessures sportives et récréatives chez les 
jeunes. « C’est là que j’ai su que j’avais pris la 
meilleure décision. Depuis, les possibilités 
sont infinies. »

Alireza Faghani
Université	McMaster
Ontario
L’éthique de travail d’Alireza 
Faghani repose sur sa passion 
pour la profession, sa sœur 

et ses parents. « J’adore ce que je fais et les 
personnes avec qui je travaille. Au travail, le 
temps passe à la vitesse de l’éclair. Ma sœur 
est ma partenaire d’affaires et mon héroïne. 
C’est la personne la plus travaillante que je 
connaisse ».
    Il est très fier d’aider de nombreux 
physiothérapeutes à décrocher leur diplôme 
du FCAMPT et est convaincu que si chacun 
contribue à faire grandir la profession de 
l’intérieur, les résultats seront avantageux 
« non seulement pour les personnes que 
nous soignons, mais pour la place que nous, 
les physiothérapeutes, occupons dans la 
société. »
    Il affirme à ceux qui se destinent à une 
carrière en physiothérapie que l’expression 
« éducation continue » n’est pas qu’une 
simple formule. Il trouve que ce devrait 
être leur slogan. « Plus on apprend, le 
meilleur physiothérapeute on devient et, par 
conséquent, plus la profession s’améliore. » 
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Joseph Federico
Université	de	Toronto
Ontario 
Pour Joseph Federico, l’histoire 
a une leçon à enseigner aux 

physiothérapeutes pour qu’ils continuent de 
défendre leur vocation et d’influencer des 
enjeux comme l’équité sociale, les quartiers 
habitables et les communautés inclusives. Il 
évoque Enid Graham, qui a mis sur pied la 
physiothérapie au Canada. Dans l’histoire, 
elle tient compagnie aux « Célèbres cinq » 
et à Agnes MacPhail. Selon lui, nous devons 
tenir compte des difficultés qu’elles ont 
dû affronter en qualité de femmes à leur 
époque. « C’était un monde d’hommes. 
Pensez à la résistance au changement. Il 
est remarquable que ces femmes se soient 
élevées contre leur époque et leur condition 
et aient présidé à des changements dont 
nous profitons encore aujourd’hui. »
    Pour lui, la physiothérapie est l’occasion 
d’apporter des changements dans la vie des 
gens. « Nous avons une empreinte, parfois 
profonde, dans la vie de nos patients. Nous 
soulageons leur douleur, améliorons leur 
fonctionnement et, pour cette raison, 
modifions leur capacité d’interagir à leur 
domicile, avec leurs amis et leur famille, en 
milieu de travail et dans leur communauté. »
    Un souvenir ne manque pas de le faire 
sourire. Il soignait une femme âgée atteinte 
de démence. Elle se plaignait d’un problème 
de pieds. Il a vu qu’elle avait mis ses souliers 
à l’envers. Il lui a dit : « On va essayer quelque 
chose », a mis ses souliers à l’endroit et lui a 
demandé : « Comment vous sentez-vous? » 
Son expression était remplie de surprise et 
d’incrédulité à l’amélioration soudaine de son 
état. « Parfois, un simple geste humain a un 
effet énorme. »

Terry Fedorkiw 
Colombie-Britannique
Terry Fedorkiw a travaillé 
sans relâche tout au long 
de sa carrière à promouvoir 
un accès égal aux services 

de physiothérapie dans le nord de la 
Colombie-Britannique. C’est pourquoi elle 
a collaboré au lancement de la première 
clinique privée à Prince George, a exercé des 
pressions constantes pour la création d’un 
programme de physiothérapie à l’Université 
du nord de la Colombie-Britannique et 
a intégré la physiothérapie à l’équipe 
interprofessionnelle du Central Interior 
Native Health, où les étudiants découvrent 
les besoins de santé particuliers des 
populations autochtones et des personnes 
qui vivent dans la rue ou près de la rue. 

    L’un de ses souvenirs les plus chers, c’est 
lorsque la ministre de l’Enseignement 
supérieur a annoncé le financement d’un 
programme de physiothérapie à l’Université 
du nord de la Colombie-Britannique en 2020. 
Un autre moment mémorable, c’est lorsque 
son premier patient quadriplégique a obtenu 
son congé pour mener une vie autonome 
fonctionnelle, dont il continue de profiter 
aujourd’hui comme sculpteur et artiste de 
renom.

Grant Fedoruk 
Université	de	l’Alberta
Alberta
Grant Fedoruk se fait appeler 
le physiothérapeute chantant. 
Pas un très bon chanteur, il est 

le premier à l’admettre, mais sa voix apporte 
« du cœur, de la compassion et des sourires 
aux personnes souffrantes. » 
    Il raconte avoir vécu ses propres « mardis 
avec Morrie » (du livre La dernière leçon). 
« De nombreux patients ne se rendent 
pas compte de leur effet dans ma vie. J’ai 
beaucoup appris sur la cuisine, les pratiques 
parentales, les affaires, le sport et un trop 
grand nombre de passe-temps pour les 
décrire ici. J’ai aussi appris sur le courage, 
l’humilité et l’humour lorsqu’il serait 
tellement facile d’abandonner. Un patient 
atteint de SLA, avec qui j’ai passé bien plus 
d’heures que celles prévues par la clinique, 
me vient à l’esprit. Il m’a plus appris sur la 
physiothérapie, la vie et le simple savoir-être 
que ce qu’on peut tirer d’un manuel ou d’un 
cours universitaire ». 
    Il a le don d’utiliser ses mains et de 
reconnaître les profils de blessures pendant 
les traitements et se targue de faire ressortir 
les meilleurs aspects de ceux qui l’entourent. 
Il est fier de l’équipe qu’il a formée et qui 
partage sa passion pour les technologies 
dans la pratique, le renforcement des 
compétences, le travail solidaire, les grands 
changements dans la communauté et le 
plaisir. « Cette attitude a dépassé les murs de 
notre clinique pour s’étendre non seulement 
à un groupe de pratiques prospères, mais 
aussi à des projets-bénéfices qui ont 
permis d’amasser et de distribuer plus d’un 
million de dollars pour des organismes 
de bienfaisance essentiels dans nos 
communautés. »

Roland (Roly) Fletcher 
Université	de	Hertfordshire	
(Royaume-Uni)
Colombie-Britannique
L’un des plus grands défis 

pour Roland Fletcher consiste à essayer 
de demeurer à jour. Sa liste de « choses à 
lire » grossit dix fois plus vite que celles 
des « choses lues ». Il est reconnu pour son 
travail sur l’aine, le système vestibulaire 
et les commotions et pour avoir créé le 
programme sur la douleur enseigné à la 
maîtrise en physiothérapie de l’Université de 
la Colombie-Britannique. 
    Ce qui le surprend dans la profession, 
c’est l’ampleur du travail et des domaines 
d’intérêt qui s’offrent aux physiothérapeutes. 
Il a commencé par travailler en sport d’élite 
(très pratique), a œuvré pendant une courte 
période en soins aux patients hospitalisés du 
secteur public, est passé à un travail plus axé 
sur la douleur chronique, les étourdissements 
et les commotions et, récemment, s’est mis à 
l’enseignement. Il adore les interactions avec 
ses étudiants, qu’il trouve « si enthousiastes, 
si passionnés; ils sont l’avenir de cette 
magnifique profession. » 

Lorie Forwell
Ontario
La création de la 
surspécialisation de 
Physiothérapie sportive en 
1995, un programme unique 

au Canada auquel de un à quatre étudiants 
s’inscrivent chaque année, est l’un des faits 
saillants de la carrière de Lorie Forwell. Ce 
programme a favorisé la spécialisation des 
physiothérapeutes dans le système de la 
physiothérapie sportive. 
    Ce qu’elle aime le mieux dans son 
travail, c’est quand un patient lui annonce 
avoir recommencé à pratiquer son sport, 
ses occupations ou les activités de la vie 
quotidienne, ressentir moins de douleur 
ou ne plus en ressentir du tout. Lorsqu’un 
patient a réglé ou appris à gérer un problème 
lui-même, elle a l’impression de l’avoir aidé 
à améliorer sa qualité de vie. « C’est encore 
plus gratifiant dans les cas complexes. Nous 
rencontrons des personnes très diversifiées, 
de toutes les formes et de toutes les tailles. »

Douglas Freer 
Université	de	Guelph	et	
Université	Western
Ontario
Ce qui surprend le plus Doug 
Freer, c’est toute l’évolution 

de la profession depuis 50 ans. Par exemple, 
la reconnaissance professionnelle sur le 
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terrain n’existait pas il y a tout juste dix 
ans. Il est particulièrement fier d’avoir été 
sélectionné comme thérapeute de l’équipe 
canadienne lors de quatre Olympiques 
d’hiver et trois Paralympiques et d’avoir 
encouragé des thérapeutes à envisager la 
pratique privée. 
    Il est réputé pour pousser les limites afin 
d’ajouter des modalités en physiothérapie, 
pour enrichir ses expériences sur le terrain 
et ses connaissances éclectiques et pour 
voir ce qui échappe aux autres. Il se targue 
de donner à ses clients des réponses à des 
questions difficiles, un soulagement de la 
douleur et de l’espoir!

Moni Fricke 
Université	du	Manitoba
Manitoba 
À quelqu’un veut qui choisir 
son parcours professionnel, 
Moni Fricke conseille de 

toujours écouter sa mère. Elle adore mener 
une vie active, travailler avec des gens 
d’origines et de capacités diversifiées, et 
« ma mère pensait que je serais douée. » 
    La création du premier programme de 
réadaptation dans la région de Kivalliq au 
Nunavut, ce qui évite aux Nunavummiut de 
partir loin de chez eux pour avoir accès à 
ces services, fait partie de ses réalisations 
les plus chères. Une autre a eu lieu lorsque 
les premiers mots qu’a proférés une jeune 
femme deux mois après un traumatisme 
crânien ont été « f*&! Moni, f*&! »
    « Elle a dit mon nom avant de dire 
maman. Nous avons vécu une relation 
prolongée par la suite. Toute l’équipe de 
réadaptation a été invitée à sa pendaison 
de crémaillère quand elle a fini par 
emménager dans sa propre maison. »

Joyce Fung 
Université	polytechnique	de	
Hong	Kong	(Chine),	Université	
McGill	et	Université	des	sciences	
et	de	la	santé	de	l’Orégon	(États-
Unis)
Québec

La science du mouvement et la 
neurophysiologie ont toujours intrigué 
Joyce Fung. Elle est convaincue que les 
physiothérapeutes peuvent transformer 
le contrôle moteur en pratique de 
performance et ainsi améliorer l’autonomie 
fonctionnelle et la santé des patients.
    Elle est particulièrement fière d’avoir 
rencontré Rick Hansen à titre de 
physiothérapeute quand elle a accompagné 
une équipe au marathon en fauteuil roulant 
d’Oïta, au Japon, en 1984, et, plus tard, 

d’avoir obtenu des bourses postdoctorales 
du fonds Rick Hansen, l’homme en 
mouvement. Elle est également fière d’avoir 
été la première physiothérapeute à avoir 
obtenu un doctorat du premier programme 
en sciences de la réadaptation au Canada.
    Chez ses collègues, elle est renommée 
pour ses connaissances et son expérience 
en neuroréadaptation et pour être celle qui 
fournit toujours du bon café et des bonnes 
collations, particulièrement du chocolat.

Jayne Garland 
Université	Queen’s,	Université	
Western	et	Université	McMaster
Ontario
Ce que Jayne Garland a 
trouvé le plus difficile dans 

sa carrière, c’est d’intégrer la recherche 
à la pratique clinique. « Sans recherche 
en physiothérapie, notre profession doit 
se fier à d’autres disciplines qui la feront 
pour nous, ce qui nous empêchera de 
tracer notre propre voie et de créer ou de 
maintenir des connaissances suffisantes 
pour justifier notre existence. » Elle 
encourage ses collègues à ne pas laisser la 
recherche à des partenaires universitaires, 
mais à l’intégrer à la pratique clinique avec 
les habiletés qui l’accompagnent, car elle 
est essentielle à l’épanouissement de la 
profession. 
    Elle tire une grande fierté d’avoir 
suscité deux « premières » canadiennes 
à l’Université Western, soit le premier 
programme de maîtrise en thérapie 
manuelle avec l’aide de son amie et 
collègue Beverley Padfield, de la Division 
d’orthopédie, et le premier programme 
de maîtrise-doctorat combiné en 
physiothérapie avec l’aide de ses collègues 
de l’Université Western. 

Katie Gasparelli 
Université	d’Ottawa
Ontario 
Lorsqu’on lui demande 
quel conseil elle donnerait 
à quelqu’un qui pense se 

diriger vers la physiothérapie, elle répète 
celui qu’elle a reçu d’une « femme sage », 
Judy King : « Notre profession est tellement 
riche de possibilités. Si tu occupes un 
emploi que tu n’aimes pas, démissionne, 
mais ne quitte pas la profession. » 
    Jusqu’à maintenant, elle a trouvé 
particulièrement difficile d’assumer un rôle 
de leadership dans un établissement de 
soins de longue durée pendant la COVID-19. 
Elle est frappée par les répercussions que 
peuvent avoir les relations avec les clients. 

Bien sûr, c’est un client qui le lui a appris. 
D’ailleurs, la réciprocité l’enchante : « Quand 
on aide quelqu’un, on en tire aussi des 
avantages. »

Brian Gastaldi 
Université	de	Toronto,	Université	
de	Waterloo	et	Université	de	
l’Orégon	(États-Unis)
Ontario
Brian Gastaldi juge difficile 

de se tenir au courant de ce qui se passe en 
matière de gouvernance de la physiothérapie, 
tant sur la scène provinciale que nationale, 
et d’être le plus à jour possible au sujet de 
l’évolution de la philosophie et des habiletés 
nécessaires pour traiter les patients. 
    Il est extrêmement fier d’avoir remporté 
le prix du mentorat de l’ACP en 2005. Il 
est convaincu que la physiothérapie a 
connu une évolution exponentielle grâce 
à l’enseignement et au mentorat de jeunes 
étudiants en physiothérapie intelligents, et il 
s’est donné comme mission de participer à ce 
mouvement.

Allison Gaudet 
Université	d’Ottawa	et	Université	
Western
Ontario 
Allison Gaudet a 
toujours voulu devenir 

physiothérapeute. Au secondaire, un 
orienteur l’a motivée en lui disant qu’elle ne 
serait jamais acceptée dans un programme 
de physiothérapie. Son envie « de lui 
montrer » a alimenté sa détermination. Elle 
carbure aux défis, à l’apprentissage continu, 
ainsi qu’à la possibilité et au privilège de 
se tenir auprès de ses patients pour les 
aider à s’y retrouver dans leur parcours de 
réadaptation.
    Elle est motivée par les alliances 
thérapeutiques qu’elle crée, par les plans 
de match établis en équipe et par la place 
privilégiée qu’elle occupe pour voir ce travail 
et ce dévouement porter leurs fruits. Elle est 
touchée de voir des collègues choisir de lui 
offrir du mentorat, d’examiner des cas et de 
lui donner un deuxième ou troisième avis. 
« C’est tout un honneur que de profiter de 
leur temps. »
    Être sélectionnée comme physiothérapeute 
sportive dans l’équipe canadienne d’aviron 
aux Olympiques de 1992 à Barcelone à 
Catalogne, en Espagne, fait partie de ses 
plus beaux souvenirs. « J’ai eu le privilège de 
traiter un certain nombre de ces rameurs, 
qui ont donné au Canada l’une des meilleures 
performances en aviron de l’histoire du 
pays. »
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Barbara Gibson 
Université	du	Manitoba	et	
Université	de	Toronto
Ontario
Pour ceux qui songent à une 
carrière en physiothérapie, 

Barbara Gibson donne le conseil suivant : 
« Osez forger de nouveaux parcours pour 
la profession! Remettez en question les 
idées reçues. Soyez humble au sujet de 
ce que vous savez et de ce que vous ne 
savez pas, créatif dans l’élaboration de 
nouvelles façons de penser et de faire et 
assez courageux pour revendiquer des 
changements nécessaires. Nous devrions 
nous laisser guider par les moyens 
d’améliorer la vie de ceux qui réclament 
des services de physiothérapie et accorder 
moins d’importance aux autres exigences 
professionnelles. »
    On la connaît pour son leadership 
dans la création d’un nouveau domaine 
de recherche et de bourses : les études 
critiques en réadaptation. Selon elle, ce 
domaine émergent remet en question les 
philosophies, les hypothèses et les principes 
ancrés en réadaptation pour favoriser des 
pratiques plus inclusives. Elle est d’ailleurs 
très fière du livre dont elle est la seule 
auteure, Rehabilitation: A post-critical 
approach, qui est utilisé partout au pays et 
dans le monde pour renforcer les capacités 
de l’enseignement et de la recherche en 
physiothérapie.

David Giles 
École	de	physiothérapie,	The	
General	Infirmary	(Royaume-Uni)
Alberta 
David Giles conseille à 
ceux qui se destinent à une 

carrière en santé d’examiner attentivement 
l’explosion de professions légitimes et 
respectables et de réfléchir à ce que 
deviendra la physiothérapie après la 
pandémie. « Un miracle est en cours, car 
les chercheurs découvrent l’effet de la 
société humaine sur tous les êtres vivants et 
constatent que ceux-ci incluent ce que nous 
appelons la mère Nature. » 
    Dans son travail, ce sont les gens qu’il 
préfère, les patients comme les thérapeutes 
professionnels. Comme un collègue 
physiothérapeute le lui a déjà dit : « Les 
patients devraient aussi porter des cocardes 
pour qu’on se souvienne d’eux au bout de 
longues années. »
    Les patients ont toujours compté sur lui 
pour ne pas les presser ou trop les traiter. 
Son éthique de travail prend racine dans 
son éducation, car son père lui a appris : 

« Quand tu feras le bilan de ta vie, tu seras 
vraiment satisfait si tu as conservé ton 
estime de toi. » Il ajoute qu’il s’est aussi fait 
inculquer l’importance de servir les autres 
et que la physiothérapie respectait ces deux 
critères : l’estime de soi et le service.

Patricia Grohne 
Royal	Orthopaedic	Hospital	
(Royaume-Uni)	et	Université	de	
la	Colombie-Britannique
Colombie-Britannique
Le principe qui oriente la vie 

de Patricia Grohne prend racine dans une 
citation d’Hannibal, le général romain qui, 
contre toute attente, a traversé les Alpes 
avec des éléphants : « Nous trouverons un 
chemin… ou nous en créerons un », a-t-il 
déclaré.
    Au fil des ans, elle s’est sentie 
naturellement attirée vers la recherche de 
solutions à des problèmes qui n’avaient 
jamais été résolus. Formée au Royal 
Orthopaedic Hospital du Royaume-Uni, elle 
a d’abord fait deux ans en soins infirmiers 
et obtenu un certificat en soins infirmiers 
orthopédiques, suivis de plus de trois ans 
en physiothérapie avant de décrocher un 
diplôme en physiothérapie et de devenir 
membre de la Chartered Society of 
Physiotherapy.
    Son arrivée à Vancouver en 1969 a changé 
sa vie. Elle a commencé par travailler 
au Vancouver General Hospital, le lieu 
idéal pour s’acclimater au système de 
santé canadien. Trois ans plus tard, on l’a 
nommée superviseure provinciale de ce 
qu’on appelait alors la Société canadienne 
contre l’arthrite et le rhumatisme. Elle a 
présidé la section britanno-colombienne 
de l’ACP; a piloté un programme de 
réentrée en physiothérapie en Colombie-
Britannique, a lancé sa pratique privée et, 
récemment, collabore avec la Physiotherapy 
Association of BC pour créer et conserver 
les archives et publier en ligne l’histoire de 
la physiothérapie en Colombie-Britannique.

Anita Gross 
Université	de	Toronto,	Université	
McMaster	et	Université	Curtin	
(Australie)
Ontario
Anita Gross est connue 

pour sa pratique clinique, ses fonctions 
de chercheuse-clinicienne et son rôle de 
leadership en physiothérapie manuelle, 
orthopédique et musculosquelettique pour 
le cou, l’articulation temporomandibulaire 
et le dos. Elle pense que l’une des plus 
grandes difficultés, mais son rêve pour la 

profession, c’est de briser le « plafond de 
verre » pour le domaine de spécialisation 
des physiothérapeutes dans les universités 
du Canada; c’est-à-dire de déplacer 
le domaine de spécialisation de la 
physiothérapie d’une deuxième maîtrise à 
un doctorat.
    Elle conseille à ceux qui pensent se 
diriger vers une carrière en physiothérapie : 
« Aimez ce que vous faites et faites-le avec 
passion, savoir et vision. » 

Mari Udarbe Han 
Université	du	Manitoba
Ontario
« L’année 2020 a changé nos 
vies à tous, croit Mari Udarbe 
Han, et a été surprenante 

à bien des égards. Je suis fière de lancer 
mon entreprise avec mon mari pendant la 
pandémie. Ce lieu est une manifestation 
de nos deux passions : la danse et le bien-
être. » La même année, elle s’est retrouvée 
dans une communauté de cliniciens et de 
futurs thérapeutes partageant sa vision 
qui l’ont aidée à lancer le regroupement 
d’étudiants noirs, autochtones et racisés en 
physiothérapie (BBIPOC PT Student Collective). 
C’est une nouvelle initiative qui donne une 
plateforme aux étudiants noirs, autochtones 
et racisés qui veulent se rencontrer et se 
donner le pouvoir de se faire entendre.
    Son conseil : « Montrez toute votre 
authenticité. Ne craignez pas de vous 
approprier ce que vous proposez. Et si vous 
avez l’impression de perdre le contrôle, 
rappelez-vous le “pourquoi” et tenez-vous-y. »
    Ce qu’elle préfère dans son travail, c’est 
la capacité de changer les choses. En 
physiothérapie, on croise le chemin de gens 
de tous les milieux. « Qu’il s’agisse d’aider une 
danseuse à retourner sur scène, de s’assurer 
qu’un père puisse mener sa fille à l’autel 
le jour de son mariage ou de simplement 
faire rire un patient qui passe une mauvaise 
journée, tout compte et tout est important. »

Katherine Harman 
Université	de	Toronto,	Université	
d’Ottawa	et	Université	Carleton
Nouvelle-Écosse
Pour Katherine Harman, 
travailler dans le domaine de 

la douleur pendant plus de 30 ans lui a ouvert 
les yeux sur la souffrance, la vulnérabilité 
et les inégalités incompréhensibles dans 
le monde. Dans sa position de privilégiée, 
elle a écrit et parlé des besoins de santé de 
groupes historiquement sous-représentés 
qui méritent l’équité. « La physiothérapie 
est une magnifique profession qui a 
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tant à offrir, mais ces populations ont de 
plus grands besoins que d’autres, et les 
physiothérapeutes doivent être des agents 
de changement, qui les privilégient. »
    Pendant qu’elle travaillait à l’Université 
d’Ottawa, qu’elle fondait sa famille et 
qu’elle terminait son doctorat, elle s’est 
mise à étudier les gens. Elle a exploré 
l’interaction complexe entre le sommeil, la 
dépression et la douleur chronique et a fait 
une importante découverte sur le blocage 
de l’information sur la douleur pendant 
le sommeil. Elle a quitté l’Université 
d’Ottawa au bout de 11 ans pour s’installer 
à Dalhousie où elle a été professeure 
pendant 22 ans. Les jeunes professeurs se 
démènent pour s’établir dans les secteurs 
de l’enseignement, du service et de la 
recherche. « Les premières années sont 
floues. Entre autres, le programme était 
en transition puisque toutes les universités 
canadiennes adoptaient la maîtrise. 
J’ai persisté à expliquer à ma classe ma 
perspective du rôle de la psychologie en 
physiothérapie, particulièrement auprès des 
gens souffrant de douleur chronique. »

Luc J. Hébert 
Université	de	Montréal	et	
Université	Laval
Québec
Dans ses fonctions de 
physiothérapeute, Luc 

Hébert est particulièrement fier d’avoir 
été chercheur ou cochercheur principal 
de plusieurs études sur l’évaluation 
des limites de l’activité physique et des 
atteintes musculaires, y compris les 
problèmes biomécaniques, le contrôle 
moteur et les variables d’imagerie, grâce 
à un financement total avoisinant les cinq 
millions de dollars depuis 30 ans. Il a 
ainsi publié environ 350 communications 
scientifiques et formé 30 étudiants aux 
cycles supérieurs. 
    Un souvenir lui est particulièrement 
cher, soit le jour où, à titre d’officier en 
physiothérapie et de directeur national de 
l’entraînement en physiothérapie dans les 
Forces armées canadiennes, on lui a rendu 
un hommage officiel pour l’organisation 
du déploiement des physiothérapeutes 
militaires en missions humanitaires, 
missions de la paix et missions de combat.
    La création de l’Association québécoise de 
la physiothérapie, en partenariat avec l’ACP, 
et sa pérennité ont été les plus gros défis 
de sa carrière. Il a dû y consacrer un travail 
et une énergie considérables, et c’est une 
réalisation dont il est très fier.

Peter Ho 
Université	de	polytechnique	de	
Hong	Kong	(Hong	Kong)	
Ontario
L’éthique de travail de Peter 
Ho est simple : « Travailler 

fort en sciences et laisser le succès faire 
le reste ». Dans sa vie personnelle, il est 
un jardinier, un homme à tout faire et un 
entraîneur d’escrime réputé. Certains de 
ses étudiants ont représenté le Canada 
aux Championnats du monde junior, 
cadet et senior, ainsi qu’aux Olympiques 
et aux Paralympiques. Au travail, il est 
connu pour bien soigner les blessures 
musculosquelettiques complexes 
causées par de multiples traumatismes, 
les syndromes de douleur régionale 
complexe II, les blessures de la main, 
les blessures sportives et effectuer la 
manipulation vertébrale.
    Il trouve que la transition à la culture 
physiothérapique du Canada après avoir 
été physiothérapeute à Hong Kong pendant 
neuf ans a représenté son plus grand 
défi. Les interactions avec les patients, 
les médecins, les ergothérapeutes, 
les physiothérapeutes et les étudiants 
universitaires qui souhaitent travailler dans 
le milieu de la santé sont les aspects du 
travail qu’il préfère. 

Alison Hoens 
Université	de	la	Colombie-
Britannique	et	Université	Curtin	
(Australie)
Colombie-Britannique 
Alison Hoens est inspirée 

tous les jours par la passion immodérée, 
l’engagement, les connaissances et les 
habiletés des collègues qui prêtent si 
généreusement leurs talents aux activités 
de recherche et à la création de ressources 
fondées sur des données probantes si 
essentielles à son rôle de courtière du savoir 
physiothérapique. 
    Elle est vraiment fière du nombre 
de personnes (plus de 500) qui ont 
généreusement donné leur temps et leur 
énergie aux 65 projets auxquels elle a été 
associée. Environ 25 % d’entre eux ont choisi 
de participer à plus d’un projet, ce qui, à son 
avis, démontre qu’ils ont trouvé le processus 
et les résultats utiles et pertinents.
    Elle trouve son travail de courtière 
du savoir physiothérapique fascinant et 
stimulant. Aucune de ses journées n’est 
monotone. Elle vit une véritable symphonie 
de contribution à la recherche, comme les 
demandes de subventions, la méthodologie, 
la préparation et la rédaction de manuscrits, 

la préparation de ressources pour soutenir 
les pratiques fondées sur des données 
probantes, la préparation et la présentation 
conjointes de séances de formation, etc. 
« L’importance du travail est délicieusement 
enrichie par la possibilité de le faire avec 
tant de collègues talentueux. » 

Laurie Edge-Hughes 
Université	de	l’Alberta	et	
Université	de	Queensland	
(Australie)
Alberta 
L’entourage de Laurie 

Edge-Hughes compte sur elle pour « se 
souvenir d’événements vieux de 30 ans » 
et pour ses connaissances, ses habiletés, 
son enseignement et sa défense des droits 
des animaux. La réadaptation animale est 
tout simplement arrivée dans sa vie, parce 
qu’elle était au bon endroit au bon moment 
et qu’elle saute sur les possibilités.
    Elle est très fière d’avoir donné les 
premiers cours de physiothérapie canine 
au Canada, aux États-Unis et en Australie 
et d’avoir créé le programme du diplôme 
canadien en réadaptation canine. Le prix 
inaugural de thérapeute en réadaptation 
vétérinaire de l’année, qui lui a été décerné 
par l’International Association of Veterinary 
Rehabilitation and Physical Therapy en 
2020, est un jalon important dans sa vie. 

Elizabeth Inness 
Université	de	Toronto
Ontario 
La réalisation dont Elizabeth 
Inness est la plus fière? 
L’acquisition de son doctorat 

28 ans après son diplôme en physiothérapie. 
Elle est reconnue pour savoir établir des 
partenariats entre la clinique et la recherche 
et pour être motivée par le désir de toujours 
en apprendre davantage sur les moyens 
de « faire progresser la physiothérapie et 
améliorer l’issue des patients. »
    Ce qui la motive tous les jours depuis 
34 ans? Le plaisir de travailler et d’apprendre 
auprès de nombreux remarquables 
collègues et mentors en physiothérapie.

Bahram Jam 
Université	de	Toronto
Ontario 
Bahram Jam ne se considère 
pas comme un étudiant 
brillant, mais il compense 

par sa pure ténacité. Depuis 29 ans qu’il 
est physiothérapeute, il se passionne pour 
l’apprentissage de nouveaux concepts 
afin de mieux aider ses patients. Il est 
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devenu dépendant à l’apprentissage de 
nouvelles interventions en physiothérapie, 
et il lui arrive de ne pas pouvoir arrêter 
de lire des articles successifs. Il admet 
accepter pleinement le « maniaque » de 
physio en lui en raison du pur plaisir 
de partager de nouvelles connaissances 
avec le plus de collègues possible. Il s’est 
donné comme mission de simplifier des 
concepts complexes, puis de les enseigner 
de la manière la plus claire et la plus 
divertissante possible.
    Depuis 20 ans, il a donné plus de 
1 000 cours aux cycles supérieurs à des 
milliers de physiothérapeutes du Canada. 
C’est un véritable privilège pour lui que de 
se rendre annuellement dans toutes les 
provinces et tous les territoires du Canada. 

Alison (Bowie) Jardine 
Université	Dalhousie
Nouveau-Brunswick 
Alison se souviendra 
toujours de sa première 
année en physiothérapie au 

Northern Lights Regional Health Hospital 
de Fort McMurray, en Alberta. Puisque 
le département était en sous-effectif, elle 
a travaillé sur tous les étages, des soins 
intensifs à la chirurgie, en passant par la 
médecine, les soins de longue durée et les 
soins à domicile. L’une de ses clientes était 
incapable de s’asseoir au bord de son lit. 
Après des mois de réadaptation, elle a pu la 
réintégrer chez elle et la suivre à domicile. 
« Je me suis sentie privilégiée d’être témoin 
de sa bravoure et de sa ténacité dans le 
processus de réadaptation. »
    Elle se passionne aussi pour la pleine 
conscience, et a appris elle-même à la 
dure lorsqu’elle a succombé aux pressions 
d’une vie chargée et de la réussite au 
détriment de son bien-être personnel. « Je 
me passionne pour l’enseignement du lien 
entre l’esprit et le corps et pour les habiletés 
de contribuer à gérer les manifestations 
physiques des déclencheurs de stress dans 
nos vies et des pratiques mentales pour 
contribuer à gérer les effets des blessures 
physiques et de la douleur. Je pense que 
les physiothérapeutes (et tous les autres 
professionnels de la santé) pourraient 
tirer profit de l’apprentissage de ces outils 
de prévention en milieu scolaire avant de 
lancer leur carrière. »

Helen Johnson 
Université	Western
Ontario
« Qui est l’étudiant? » Helen 
Johnson se souvient de cette 

anecdote avec le sourire, quand le Pʳ Bert 
Chesworth et elles ont reçu un prix au 
congrès annuel de l’ACP après la publication 
d’un article de recherche dans Physiotherapy 
Canada. « J’ai aimé entendre dire “Qui est 
l’étudiante?”, alors que nous avions tous 
deux environ le même âge. » L’obtention de 
sa maîtrise en sciences de la santé et de la 
réadaptation comme « étudiante adulte » est 
une autre de ses grandes réalisations.
    Elle adore la variété des secteurs de 
pratique clinique en milieu hospitalier, en 
réadaptation et dans la communauté, des 
enfants aux personnes âgées, en passant 
par les athlètes d’élite et les personnes 
ayant des incapacités. Toutefois, quand 
elle a découvert les services spécialisés 
en gériatrie, elle est devenue accro. Parmi 
ses souvenirs les plus mémorables, elle 
souligne l’évaluation clinique où elle a pu 
déceler une maladie de Parkinson et une 
myélopathie cervicale non diagnostiquées 
chez deux patients, et participer à leur plan 
de traitement par la suite. « C’est arrivé 
parce que je suis observatrice, que j’adopte 
une vue d’ensemble et que je prends le 
temps d’évaluer les patients à fond malgré 
les contraintes de temps et le milieu de 
soins aigus où j’évoluais à l’époque. »

David Kachan 
Université	de	la	Saskatchewan
Nouvelle-Écosse 
David Kachan croit que sa 
carrière sera caractérisée par 
la réponse de la profession 

à la COVID-19 : « Dans l’ensemble, notre 
profession s’est adaptée pour offrir 
des soins continus aux patients. Tant 
en pratique publique que privée, nous 
sommes reconnus comme des travailleurs 
de la santé essentiels. » Ça comporte 
toutefois des défis. « À titre de propriétaire 
d’entreprise, je dois demeurer débrouillard 
pour continuer de fournir des services et 
d’embaucher de jeunes physiothérapeutes 
alors même que l’avenir est incertain. » 
    Il est vraiment fier de la reconnaissance 
croissante de la profession comme leader 
des soins dans le monde. « On nous perçoit 
comme possédant des compétences 
pertinentes et importantes pour nos 
collègues du milieu de la santé. »
    Il est réputé pour oublier son lunch, 
égarer ses clés de voiture et arriver tôt aux 
repas communautaires du personnel! 

Manu Kaul 
Université	des	sciences	de	la	
santé	Rajiv	Gandhi	(Inde)
Ontario
Au début de sa carrière, 

Manu Kaul a traité un jeune patient qui 
avait perdu ses deux jambes en tombant 
sous un train. « Sa situation m’a beaucoup 
ébranlé. » Après des mois de physiothérapie 
et de réadaptation, il a été ébahi de voir 
ce jeune homme marcher seul avec des 
prothèses. « Cet incident m’a rempli 
d’humilité et de reconnaissance envers 
Dieu qui m’a permis d’aider les autres. »
    Inspiré par sa mère qui était 
professionnelle de la santé, il a su très jeune 
qu’il voulait travailler dans une profession 
d’aide. Il est toujours stupéfait de voir 
le nombre de disciplines que cumule la 
physiothérapie et les rôles vastes et variés 
du physiothérapeute dans l’évaluation, le 
diagnostic et le traitement des patients. 
    La reprise de sa carrière professionnelle 
après son immigration est le plus gros 
défi qu’il a relevé. « Ce prix me démontre 
que j’ai réussi à rétablir ma réputation 
professionnelle au point où elle était. »

Michelle Keene 
University	of	Saskatoon
Saskatchewan
Michelle Keene est bien 
connue pour son obsession 
pour son chien et son 

engagement dans le monde sportif, à la 
fois comme athlète et comme thérapeute. 
On peut compter sur ses « promenades 
interminables avec les chiens et sur 
les mesures pour les maintenir en un 
morceau. » 
    En grandissant, elle était intriguée par la 
capacité des physiothérapeutes à évaluer 
une blessure sans recourir à l’imagerie. Par 
sa participation à des sports, elle a bien vu 
les conséquences des blessures sur elle et 
son entourage. Elle a su très jeune qu’elle 
voulait pouvoir aider les athlètes ou les gens 
à reprendre leurs activités et réaliser leurs 
objectifs. Quand elle a mieux compris la 
profession, la résolution de problèmes et la 
pensée critique ont vraiment soulevé son 
intérêt. « J’adore les casse-têtes, et je perçois 
le corps humain comme un gros casse-tête 
difficile que je suis déterminée à résoudre. »
    Elle est très fière d’avoir reçu le prix des 
40 futurs leaders de moins de 40 ans de CBC 
Saskatchewan.
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Doreen Killens 
Université	McGill
Québec
On dit de Doreen Killens 
qu’elle est reconnue pour 

ses habiletés en palpation et l’utilisation 
des deux côtés de son cerveau, c’est-à-dire 
puiser dans son intuition et sa créativité 
tout en adoptant une démarche analytique, 
de test-retest et fondée sur des données 
probantes pour évaluer et traiter les 
patients.
    Elle tire une grande fierté de son rôle 
dans l’adoption de la démarche fondée 
sur la physiothérapie pour le traitement 
du fascia, appelé mobilisation du système 
myofascial (MSM). Ses 25 ans comme 
monitrice, examinatrice et examinatrice 
en chef de la Division nationale 
d’orthopédie l’ont bien servie lorsqu’elle a 
commencé à enseigner la MSM au Canada 
et en Europe. Elle a fini par publier un 
livre, intitulé Mobilizing the Myofascial 
System: A Clinical Guide to Assessment and 
Treatment of Myofascial Dysfunctions chez 
Handspring Publishing en 2017.
    Son plus grand défi consiste à aider les 
thérapeutes à comprendre qu’il y a plus 
d’une approche au traitement des troubles 
musculosquelettiques. Il est préférable 
de disposer de plusieurs outils dans son 
coffre de clinicien. « Un bon raisonnement 
clinique vous aidera à déterminer les outils 
dont vous aurez besoin pour un client 
donné. Prenez le plus de cours supérieurs 
possible, car ils stimulent l’esprit et 
remettent vos paradigmes en question. 
Connaissez les données probantes et la 
recherche sur le bout des doigts, mais 
n’oubliez surtout pas l’importance de 
l’histoire du patient et de votre propre 
expérience clinique. »

Judy King 
Collège	Mohawk,	Université	
McMaster	et	Université	d’Ottawa
Ontario
La Pre Judy King s’estime 
chanceuse d’avoir été invitée 

à enseigner le volet cardiorespiratoire 
des programmes de physiothérapie dans 
trois pays, y compris quatre universités 
canadiennes. Elle est particulièrement 
fière de participer à la formation et à la 
croissance professionnelle de milieux 
d’étudiants en physiothérapie et de s’être 
fait décerner le prix d’excellence en 
enseignement de l’Ontario Physiotherapy 
Association (OPA), un prix national de 
mentorat de l’Association canadienne de 
physiothérapie (ACP) et une chaire en 

enseignement universitaire de l’Université 
d’Ottawa. 
    Elle est déterminée à redonner à la 
communauté qui lui a tant donné et s’est 
portée volontaire au sein de plusieurs 
comités provinciaux, nationaux et 
internationaux, y compris à titre de 
membre fondatrice du comité directeur 
de l’International Confederation of 
Cardiorespiratory Physical Therapists 
(ICCrPT) de World Physiotherapy.
    Elle a accumulé de multiples 
souvenirs et anecdotes au cours de ses 
35 ans d’enseignement, de recherche, 
d’accompagnement de personnes atteintes 
de troubles cardiorespiratoires et de son 
travail actuel en soins intensifs. « Pouvoir 
faire partie de la vie d’une personne, 
particulièrement lorsqu’elle est malade, est 
un véritable honneur que je ne tiens pas 
pour acquis. »

Linette Lahey 
Université	de	l’Alberta
Alberta
Linette Lahey est très 
fière d’avoir lancé Calgary 
Youth Physiotherapy 

en 1990. « Même s’il y a de nombreux 
physiothérapeutes compétents et 
excellents qui exercent la pédiatrie sportive 
aujourd’hui, ce n’était pas très courant 
au début des années 1980. La médecine 
sportive elle-même était relativement 
nouvelle. Puisque j’avais moi-même été 
une jeune athlète, je savais qu’il existait 
peu de services cliniques autour de moi, 
notamment pour l’athlète en croissance. 
J’ai su très tôt que je voulais en apprendre 
le plus possible, avoir des échanges 
cliniques avec d’autres professionnels et, 
quand je serais prête, lancer une clinique 
de physiothérapie pédiatrique au service de 
ces enfants. » 
    Sa plus grande difficulté a été de se 
lancer avec un bagage essentiellement 
orthopédique. Elle a dû apprendre l’aspect 
neurodéveloppemental du traitement chez 
les enfants tout au long de son évolution 
professionnelle. « Je me sens encore 
interpellée et touchée lorsque je travaille 
avec ces enfants et leur magnifique famille, 
et je sais qu’il y a encore tant à apprendre! »
    Lorsqu’elle a découvert sa vocation à 
l’âge de 16 ans, une copine gymnaste était 
devenue paraplégique après avoir été 
victime d’un tragique accident de voiture. 
« Je me sentais dévastée et impuissante, 
et j’ai voulu mener une carrière dans une 
profession d’aide. »

Sandra Lamb 
West	Coast	College	of	
Health	Care
Colombie-Britannique 
Sandra Lamb a vécu le 

moment le plus intense de sa carrière 
quand on l’a invitée à participer 
à des séances sur les assistants-
physiothérapeutes (APT) lors des congrès 
de World Physiotherapy (alors la World 
Confederation for Physical Therapy 
[WCPT]) à Genève (2019) et à Cape Town 
(2017).
    Elle chérit ses périodes de bénévolat 
comme APT en Inde et au Bangladesh. 
Par la suite, elle a accueilli des membres 
de l’Association bangladaise de 
physiothérapie chez elle lors du congrès de 
World Physiotherapy à Vancouver (2007).
    Elle est connue pour défendre le rôle 
d’APT et est reconnaissante de l’intuition 
et de la sagesse dont a fait preuve l’ACP 
en créant l’Assemblée nationale des 
assistants-thérapeutes et le poste d’APT au 
conseil d’administration. Elle s’est sentie 
honorée de siéger au sein de ces deux 
comités.

Diane Lee 
Université	de	la	Colombie-
Britannique
Colombie-Britannique 
Diane Lee affirme qu’elle 
est probablement mieux 

connue pour ses travaux de début de 
carrière, qui ont mené au programme et au 
système d’examen des cours de la Division 
d’orthopédie et à la publication de quatre 
éditions de The Pelvic Girdle. Cet ouvrage 
avant-gardiste a suscité un modèle intégré 
d’évaluation et de traitement du patient 
complexe, soit le Modèle de systèmes 
intégrés. Récemment, elle a acquis une 
renommée pour ses recherches sur le 
grand droit abdominal (en collaboration 
avec le Pr Paul Hodges de l’Australie) et le 
guide clinique qui a suivi ces recherches.
    Dans son esprit, aucun prix ne peut 
valoir la satisfaction personnelle d’aider 
un jeune physiothérapeute à trouver sa 
voie. « Pour enseigner aux cliniciens à bien 
utiliser leurs mains, il faut combiner de 
solides habiletés de raisonnement clinique 
et établir le plan de traitement le plus 
susceptible de donner de bons résultats 
chez le patient ». C’est ce qui la motive. 
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Stephanie Lurch 
Université	de	Toronto
Ontario 
Stephanie Lurch est une 
physiothérapeute et 
enseignante moderne qui 

résiste à la tradition et qui, ce faisant, stimule 
la réflexion critique. Elle est stimulée par une 
chose, ceux qu’elle appelle ses personnalités, 
les patients. Elle est connue pour son sens 
de l’humour, ses répliques pince-sans-rire 
et sa transmission de dures vérités dans un 
esprit d’ouverture. Elle précise qu’au travail, 
elle est bonne dans tout, mais dans rien en 
particulier!

Joy MacDermid 
Université	Western
Ontario 
Joy MacDermid se souvient 
de son premier stage en 
« plastique » un terme qu’elle 

n’avait encore jamais entendu. Il s’avère qu’il 
signifiait la réadaptation des mains et des 
membres supérieurs. « Il y avait une énorme 
liste de patients qui avaient besoin d’attelles 
et de réadaptation : amputations, réparation 
du tendon fléchisseur, fractures, lésions 
nerveuses, lésions du plexus brachial. Je suis 
immédiatement tombée en amour avec la 
spécialité et j’ai su que c’est ce que je voulais 
faire. »
    Elle a relevé son plus grand défi en 
première année d’exercice parce qu’elle 
avait l’impression de ne pas posséder les 
habiletés nécessaires pour offrir des soins 
spécialisés de qualité. « Je me rendais à la 
clinique chaque jour, je trouvais des choses 
que je ne comprenais pas et je consacrais 
mes soirées à lire sur les diverses affections, 
les opérations et les techniques. Mon 
apprentissage d’étudiante était une chose, 
mais quand on est responsable de patients, il 
est urgent de s’améliorer. »
    La réalisation dont elle est le plus fière 
consiste à avoir créé la première mesure 
d’issue dans les années 1990 et son travail 
pour en accroître l’utilisation, car, elle est 
convaincue qu’elle est fondamentale pour 
cesser de se concentrer sur l’anomalie et 
privilégier le fonctionnement.

Murray MacHutchon 
Université	du	Manitoba
Manitoba
Murray MacHutchon se 
sent particulièrement fier 
d’avoir élaboré le concept de 

syndrome du détroit inférieur antérieur ou 
postérieur, qui ressemble beaucoup à celui 
du défilé thoraco-brachial, mais qui est lié 

à un tonus musculaire anormal ou à une 
hypertrophie et des restrictions articulaires 
du bassin qui coincent les structures 
neurovasculaires vers les extrémités 
inférieures. Ce phénomène peut causer un 
dysfonctionnement, y compris la douleur, 
la faiblesse et une paresthésie observée 
dans les membres inférieurs de nombreux 
patients. 
    Il a eu le privilège de donner des cours 
officiels et hors programme en orthopédie 
partout au Canada, auxquels il intégrait 
toujours un volet sur l’équilibre entre la 
vie personnelle et la vie professionnelle. 
Il était toujours touché lorsque des 
physiothérapeutes venaient le voir au 
congrès ou au symposium d’orthopédie 
pour lui dire qu’ils étaient reconnaissants 
des habiletés qu’il avait transmises en 
orthopédie, mais qu’ils avaient adoré le volet 
sur l’équilibre, qui les avait aidés à faire de 
meilleurs choix dans cette lutte continue 
entre le travail et la famille. 
    Après avoir été un heureux 
physiothérapeute pendant 39 ans, il a 
maintenant pris sa retraite et profite de cette 
nouvelle étape de sa vie.

Lorrie Maffey 
Université	du	Manitoba,	
Université	de	Calgary	et	
Université	de	Queensland	
(Australie)
Alberta

Lorrie Maffey raconte que son parcours 
vers la physiothérapie a commencé dans 
un cours de biologie de 12ᵉ année lorsque 
l’enseignant leur a fait disséquer des 
chats. « J’étais fascinée par l’anatomie 
musculosquelettique des mammifères et j’ai 
su immédiatement que je voulais devenir 
chirurgienne orthopédique. Ma grand-mère 
m’a suggéré de parler avec des chirurgiens 
pour confirmer mon intérêt. C’est là que je 
me suis rendu compte qu’en fait, je voulais 
aider les gens à optimiser leur anatomie 
musculosquelettique. On m’a démontré 
que la physiothérapie était le chemin à 
privilégier. »
    Elle se passionne pour l’enseignement et 
le mentorat depuis le début de sa carrière. 
Elle a fait partie de l’équipe de révision de 
ce qui est devenu le Programme intégré de 
physiothérapie musculosquelettique avancé 
(AIM) de la Division nationale d’orthopédie, 
le parcours communautaire vers l’adhésion à 
la FCAMPT.
    « Les divers parcours de formation en 
thérapie manuelle orthopédique au Canada, 
tant dans la communauté qu’en milieu 
universitaire, enrichissent les possibilités 

d’enseignement de tous les physiothérapeutes 
et leur donnent l’occasion d’offrir des soins 
orthopédiques avancés en clinique aux 
patients du Canada ».

Elaine Maheu 
Université	McGill,	South	
Australian	Institute	of	Technology	
(Australie)	et	Université	Western
Québec 
Même si Elaine Maheu a 

affronté de nombreuses difficultés dans 
sa carrière, elle a vécu son plus grand 
défi quand elle a été témoin expert pour 
l’Ordre professionnel de la physiothérapie 
du Québec, dans une cause opposant 
une physiothérapeute à l’Ordre des 
chiropraticiens du Québec en 1996. Avec 
l’aide de ses collègues Bob Sydenham, 
Erl Pettman et Paul Castonguay, elle a 
parcouru la législation et les publications 
sur les manipulations pour défendre les 
droits des physiothérapeutes à exercer 
tous les aspects de la thérapie manuelle, y 
compris les manipulations vertébrales. Les 
physiothérapeutes ont remporté la cause 
devant la Cour supérieure du Québec en 2000, 
au grand soulagement de toute la profession.
    Elle a vécu un moment décisif en 1983 
quand Geoff Maitland, son professeur et 
mentor australien, lui a demandé de faire 
partie de ses assistants dans un cours clinique 
avancé de trois semaines à Bad Ragaz, en 
Suisse. Elle y a rencontré des gens de toute 
l’Europe, ce qui lui a donné l’occasion de 
commencer à enseigner le concept Maitland 
en France et en Suisse. Elle continue 
d’enseigner en Europe, notamment à Genève, 
à Lausanne et en France.

Sharon Switzer-McIntyre 
Université	de	Toronto	
Ontario
Pour Sharon Switzer-
McIntyre, une promesse, 
c’est une promesse. À la fin 

de ses études à l’Université McMaster, elle a 
rencontré la Pre Mary Keyes pour parler de 
son avenir. Celle-ci lui a assuré qu’elle ferait 
une excellente physiothérapeute et lui a fait 
promettre de s’inscrire. Elle a suivi ce conseil 
et ne l’a jamais regretté. Connue pour ses gros 
câlins, elle est particulièrement fière d’avoir 
travaillé au sein d’un groupe de personnes 
merveilleuses à la mise sur pied et à la mise 
en œuvre du programme d’intégration des 
physiothérapeutes formés à l’étranger en 
Ontario.
    Ce qu’elle préfère dans son travail de 
clinicienne, ce sont tous les types de gens 
qu’elle a le privilège de traiter et d’aider à 
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réaliser leurs objectifs. Comme professeure, 
elle aime faire partie de l’équipe qui 
contribue à former la prochaine génération 
de physiothérapeutes, les regarder former 
leur pensée, leur confiance et leur passion 
pour la profession.
    Son plus grand défi? Composer avec les 
multiples possibilités extraordinaires qui se 
présentent, parce qu’elle éprouve beaucoup 
de difficulté à « dire non à quoi que ce soit ».

Helen Massie 
Université	McGill
Alberta 
Si vous demandez à Helen 
Massie pourquoi elle a décidé 
de consacrer sa carrière à 

la physiothérapie, elle évoque l’histoire 
que lui a racontée sa mère, une infirmière 
de la Croix-Rouge pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Elle a aidé un patient 
qui la suppliait de se lever après une 
appendicectomie malgré des directives 
strictes de repos au lit. « Elle l’a fait, et il est 
allé tellement mieux. »
    Elle est mue par la conviction profonde 
que la physiothérapie est encore jeune et 
possède un énorme potentiel d’atténuer la 
douleur, de limiter les dysfonctionnements 
et de donner satisfaction à chaque patient. 
Elle se perçoit comme une joueuse d’équipe 
qui formule des suggestions vraiment 
farfelues susceptibles de « faire germer des 
idées extraordinaires ».
    Lorsqu’on lui demande ce dont elle est 
la plus fière, elle répond simplement que 
ce sont ses étudiants, leurs nombreuses 
réussites et leurs nombreuses contributions.

Karim Meghii 
Université	de	Toronto	
Ontario 
Karim Meghji est connu pour 
être une ceinture noire des 
aiguilles sèches le jour et un 

philanthrope et un humanitaire qui fait 
évoluer la profession et la santé mondiale 
par la physiothérapie la nuit. Son éthique 
de travail lui provient de ses parents qui lui 
ont enseigné « la turbulence éthique », qui 
consiste à toujours travailler dix fois plus 
fort que quiconque et à toujours faire de son 
travail une œuvre d’art. 
    En 2018, il s’est porté volontaire pour 
enseigner les aiguilles sèches intégrées 
et le raisonnement clinique avancé aux 
physiothérapeutes d’un hôpital universitaire 
du Pakistan. « J’ai ressenti une grande 
gratitude et une grande détermination en 
constatant que le service était maintenant 
motivé à offrir encore plus de soins et de 

compétences à ses 200 000 patients annuels. 
Quand je suis revenu, je me suis rendu 
compte que mes cours, mes mentors, mes 
réussites et mes échecs cliniques avaient 
influé sur le parcours de soins d’un million 
de personnes tous les cinq ans. » 
    Quand il a accepté la présidence de 
la Division de cabinet privé de l’ACP, il 
n’avait jamais pensé qu’on lui confierait 
la réinvention de toute une nation de 
physiothérapeutes en cabinet privé pendant 
une pandémie mondiale. « Ensemble, nous 
avons fracassé des murs et sommes passés 
de concurrents à collaborateurs pour 
réaliser un objectif : faire front commun. » 

Alishah Merchant 
Université	McMaster	et	Université	
Western
Ontario 
Alisha Merchant est connue 
pour être celle qui suit des 

cours, beaucoup de cours! À la fin de ses 
études en physiothérapie, elle a incarné 
la démarche d’autoapprentissage et suivi 
jusqu’à deux ou trois cours à la fois. Après 
14 ans d’exercice, elle constate qu’il faut 
du temps pour acquérir de l’expérience 
et de la sagesse, et que l’exposition est 
également très importante. Elle n’oubliera 
jamais le moment où elle est devenue fellow 
de la Canadian Academy of Manipulative 
Physiotherapists (FCAMPT), ce qu’elle 
a trouvé difficile et l’a poussée dans ses 
derniers retranchements.
    Elle tire une énorme fierté de sa pratique, 
Rebalance Sports Medicine, qu’elle a lancée 
en 2013 et qui a maintenant pignon sur rue à 
deux endroits au centre-ville de Toronto. 
    Ses valeurs familiales lui ont été 
inculquées par ses parents, qui ont immigré 
au Canada et ont travaillé d’arrache-pied 
pour que ses frères et elles profitent de 
perspectives qu’eux n’avaient pas eues. Ils 
lui ont appris que le travail est récompensé, 
et elle a travaillé très fort pour mettre sa 
pratique sur pied tout en élevant sa famille.

Carol Merton 
Université	de	Toronto
Ontario 
Carol Merton avait une 
vision de son cheminement 
professionnel. « Il va sans 

dire qu’à force de découvrir les possibilités 
de la profession, la réalité de mon parcours 
professionnel est tellement plus riche que 
mon point de vue de départ. » Sa carrière 
l’a menée vers le travail direct auprès 
des patients, la direction et la gestion 
d’établissements de santé, les déplacements 

au Canada pour le programme d’agrément 
de l’ACP, l’évaluation clinique et la 
préparation physique dans le cadre du 
programme d’assurance de la qualité de 
l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario, 
l’ancienne participation au conseil de la 
Société Alzheimer, l’ancienne copropriété 
d’une pratique et clinique privée, 
l’animation de l’émission d’information 
communautaire Health Link sur Rogers TV 
et, plus récemment, une série d’émissions 
spéciales sur la COVID-19 sur Rogers TV. 
« Personne n’aurait pu imaginer un tel 
cheminement professionnel. »
    Elle est convaincue que sa plus grande 
réalisation jusqu’à présent est son élection 
comme conseillère municipale. « J’ai pu 
faire adopter une résolution contre le 
racisme et l’oppression. C’est un moment 
décisif, parce que les principes ont été 
transformés en politiques qui expriment les 
valeurs fondamentales de l’ACP, notamment 
la compassion, l’équité, l’intégrité et le 
respect. » 

Maxi Miciak 
Université	de	l’Alberta
Alberta 
Maxi Miciak est fière 
des recherches qu’elle a 
réalisées sur les relations 

thérapeutiques, car elles semblent résonner 
à la fois chez les thérapeutes et les patients. 
« Ce qui me fait du bien, c’est un thérapeute 
qui me confie que mes recherches ont 
modifié ses pratiques ou un patient qui 
me dit qu’elles ont mis leurs besoins en 
lumière. »
    C’est également ce qui l’a motivée à 
retourner sur les bancs d’école pour faire 
son doctorat après dix ans d’exercice 
clinique, puisqu’elle croyait être plus utile 
aux patients et aux cliniciens en menant des 
recherches sur la relation thérapeutique. 
Ce ne fut pas sans risque ni sacrifice. Elle 
a trouvé difficile d’abandonner la stabilité 
d’un bon emploi, le travail qu’elle aimait tant 
auprès des patients et l’apprentissage auprès 
de membres remarquables des équipes 
interdisciplinaires pour plonger dans 
« l’abysse du milieu universitaire ».
    « Je me disais que j’étais peut-être trop 
vieille, et pour être franche, les statistiques 
m’affolaient! J’ai découvert que beaucoup 
de hauts et de bas étaient liés aux études 
au doctorat et au milieu universitaire en 
général. Certains oublient “pourquoi” ils 
font leur doctorat. J’ai parfois trouvé difficile 
de demeurer terre-à-terre, concentrée et 
stimulée par les raisons de mon retour aux 
études. Toutefois, j’ai toujours reçu des 
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signaux me confirmant que j’allais dans la 
bonne direction, et j’ai obtenu un soutien 
remarquable de mon superviseur, de mon 
comité, des nombreux intervenants de la 
faculté de médecine de la réadaptation 
de l’Université de l’Alberta et de mon 
conjoint. »

Jim Millard 
Ontario
Pour Jim Millard, offrir 
de la compassion et aider 
quelqu’un à se remettre 
d’une blessure ou d’une 

maladie pour réaliser son plein potentiel 
est une profession louable et noble. Le 
service d’autrui, jour après jour, est aussi 
un service pour soi. « La physiothérapie 
est une vocation qui, lorsqu’elle est vécue 
pleinement, relie toutes choses et nous 
aide à nous transcender et à contribuer au 
mieux-être de tous. C’est un don. »
    Il se sent comblé chaque jour, à évoluer 
aux côtés de ses patients, à établir des 
liens avec eux et à favoriser l’espoir. 
Récemment, il a été le mentor de jeunes 
cliniciens. « Pour les aider à vivre les 
questions plutôt qu’à chercher une réponse 
qu’ils ne trouveront peut-être qu’au bout 
d’un certain temps. Ce n’est pas pour rien 
qu’on parle de pratique. Le parcours est la 
destination. » 
    La lutte pour l’identité de la profession 
est l’élément qui l’a le plus surpris pendant 
ses 30 ans de carrière. « Nous sommes 
un service essentiel pour des millions de 
Canadiens chaque année. Nos milieux ont 
besoin de nous! Nous devons nous faire 
entendre haut et fort. »

Erin Miller 
Université	de	Toronto
Ontario 
Erin Miller conseille aux 
personnes qui songent à la 
physiothérapie de trouver des 

mentors qui les inspirent. « De nombreux 
physiothérapeutes formidables sont 
prêts à orienter et soutenir la prochaine 
génération. »
    Elle trouve aussi important de maintenir 
l’équilibre entre le travail et la vie. 
« J’adore mon travail, mais il peut parfois 
être épuisant sur le plan physique et 
affectif. J’adore courir. Ça m’aide à rester 
concentrée, à maintenir mon énergie et à 
ne pas m’épuiser au travail. » 
    

    Elle est à terminer un doctorat en 
sciences de la réadaptation et, dans le 
cadre de ses recherches, elle a eu la chance 
de collaborer avec des physiothérapeutes 
de tout le Canada, de même qu’avec des 
inhalothérapeutes, des infirmières, des 
patients ou clients et des proches. Elle 
aime explorer les points de vue de ces 
divers intervenants et est reconnaissante 
de leur volonté à prêter leur temps et leurs 
compétences à ses travaux.

Dianne Millette 
Université	de	Toronto	et	
Université	Queen’s
Colombie-Britannique 
L’éthique de travail de 
Dianne Millette repose sur 

un code très simple : faire ce qu’il y a de 
mieux pour le public et pour sa profession. 
Ses collègues savent qu’elle leur fournira 
les outils nécessaires pour effectuer le 
travail, puis ne ménagera rien pour qu’ils 
y parviennent. Comment ses collègues 
la décrivent-ils? C’est celle qui trimballe 
plusieurs sacs à dos – ou autrefois porte-
documents –, pour le travail! Elle ressent 
une grande fierté d’avoir demandé et 
reçu des subventions qui ont contribué à 
l’évolution de sa profession. 

Sandra Gold Millstein 
Université	McGill
Ontario 
Quand elle étudiait 
la physiothérapie à 
l’adolescence, Sandra Gold 

Millstein n’aurait jamais pu imaginer 
les possibilités exceptionnelles qui 
s’offriraient à elle. Elle a créé et coordonné 
un programme spécialisé pour les amputés 
à St. John’s Rehab, acquis des compétences 
en thérapie laser, en acupuncture, en 
orthopédie et en soins à domicile et a 
énormément contribué à la recherche et 
l’enseignement. 
    Ses recherches ont porté sur les effets 
cliniques d’amputations traumatiques 
partielles du pied, l’utilisation des 
prothèses et une analyse des tendances 
d’emploi des amputés industriels. Ses 
publications ont acquis une renommée 
internationale, et l’Université de Bologne 
lui a décerné une médaille honoraire pour 
ses recherches sur les amputés.

Hélène Moffet 
Université	Laval
Québec
Hélène Moffet est fière 
de fédérer des équipes 

autour de projets, de soutenir la 
prochaine génération de leaders et de 
défendre la profession et la réadaptation. 
Son dévouement est démontré par 
ses nombreuses réalisations. Pour 
n’en nommer que quelques-unes, 
soulignons ses études doctorales et 
postdoctorales après avoir fait de la 
pratique clinique pendant cinq ans, 
son recrutement par l’Université Laval 
comme jeune professeure, l’occupation 
de postes stratégiques pour influencer 
l’enseignement des physiothérapeutes, 
l’avancement de la recherche au sein 
des universités, des organisations et 
des associations et la participation à la 
création de l’Association québécoise de la 
physiothérapie et de l’Ordre professionnel 
de la physiothérapie du Québec.
    Elle a été une chef de file dans la 
création et la mise en œuvre du continuum 
baccalauréat-maîtrise en physiothérapie 
à l’Université Laval et mène une carrière 
productive en recherche clinique, où elle 
a imaginé un mode novateur d’évaluation 
des nouvelles interventions, y compris les 
technologies et la téléréadaptation. 

Sally Morgan 
Ontario 
Sally Morgan est mieux 
connue pour avoir créé 
l’École de physiothérapie de 
l’Université Western, qui est 

devenue un chef de file de la réadaptation 
et de la thérapie dans le monde. Elle se 
passionnait pour l’enseignement des futurs 
physiothérapeutes et, à l’ouverture de 
l’École, a enseigné pratiquement toutes les 
matières aux étudiants. Elle a conservé son 
amour des étudiants et de l’enseignement 
jusqu’à sa retraite du poste de professeure 
émérite, en 1991. 
    Pour ses amis, sa famille et ses collègues, 
Sally était d’excellente compagnie, maniait 
le sens de l’ironie et visait toujours la plus 
haute qualité.
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Kathy Mulder 
Université	du	Manitoba
Manitoba 
Kathy Mulder est devenue 
physiothérapeute en 1974 et, 

en 1981, elle a trouvé sa véritable vocation 
en physiothérapie pédiatrique. Au cours 
des 30 ans suivants, elle a travaillé et fait 
du bénévolat sans relâche pour améliorer 
la santé et le bien-être des enfants, des 
adolescents et des jeunes adultes. Elle a 
consacré la majorité de sa carrière à la 
physiothérapie en santé de l’enfant au 
Winnipeg Health Sciences Centre, où elle 
a eu une influence importante sur ses 
patients et ses collègues. 
    Elle n’a jamais été aussi fière que 
lorsqu’elle a été élue à la présidence du 
comité de santé musculosquelettique 
de la World Federation of Hemophilia 
en 2006. Elle était la première femme, 
la première Canadienne ET la première 
physiothérapeute à occuper ces fonctions.

Kristin Musselman 
École	de	médecine	Johns	Hopkins	
et	Kennedy	Krieger	Institute,	
Université	Queen’s	et	Université	
de	l’Alberta
Ontario 

L’intérêt de Kristin Musselman pour 
la neuroréadaptation a été éveillé au 
secondaire, quand elle observait les séances 
de thérapie de son grand-père après un 
accident vasculaire cérébral. Jusque-là, elle 
se destinait à la comptabilité!
    Elle est touchée quand elle pense au 
soutien de collègues plus expérimenté à son 
arrivée au Perth and Smiths Falls District 
Hospital, en Ontario. « J’ai été si chanceuse 
de pouvoir compter sur des collègues aussi 
patients et solidaires pour m’orienter. Il 
n’y avait aucun problème à demander de 
l’aide ou à admettre ne pas savoir comment 
procéder. » Maintenant, c’est le mentorat 
qui la comble le plus, qu’il s’agisse de 
physiothérapeutes au doctorat, à la maîtrise, 
en stage de recherche ou en formation 
continue dans son cours sur la stimulation 
électrique fonctionnelle.
    En général, elle adore les défis, parce 
qu’ils lui procurent de formidables 
expériences d’apprentissage. L’étendue 
de sa vie professionnelle lui suscite cette 
réflexion : « On porte bien des chapeaux : 
clinicienne, enseignante, mentore, 
défenseure et gestionnaire. Je pense qu’au 
début de ma vie universitaire, j’éprouvais 
parfois de la difficulté à déterminer quel 
chapeau porter, quand le porter et comment 
équilibrer tous ces rôles. » 

Sylvie Nadeau 
Université	de	Montréal
Québec
Les collègues de Sylvie 
Nadeau soulignent qu’elle 

vante leurs réalisations plutôt que les 
siennes, même si son apport à la recherche 
sur la biomécanique des mouvements 
normaux et anormaux se distingue 
nettement. Ainsi, elle dirige un laboratoire 
de renommée internationale et participe 
à la formation de la prochaine génération 
de physiothérapeutes. « Mes anciens 
étudiants au doctorat, qui sont presque 
tous physiothérapeutes, sont professeurs 
ou occupent des fonctions stratégiques 
dans des universités et des organisations 
du Québec, de la France, de la Suisse et du 
Brésil. » 
    Elle n’a pas voulu opter pour la médecine 
parce qu’elle trouvait les études trop 
longues, mais elle a tout de même terminé 
son baccalauréat, sa maîtrise, son doctorat 
et son postdoctorat. L’un des moments les 
plus magiques et mémorables de sa vie s’est 
produit en 2017 lorsqu’elle a reçu la médaille 
d’or académique du gouverneur général 
du Canada pour avoir produit la meilleure 
thèse doctorale de l’Université de Montréal. 
    Elle donne ce conseil à ceux qui se 
destinent à la physiothérapie : « Si vous 
souhaitez vous consacrer au bien-être 
d’autrui, dans une carrière motivante 
regroupant des professionnels qui 
impriment un véritable changement dans 
le milieu de la santé, la physiothérapie est 
toute désignée. »

Kelly O’Brien 
Université	de	Toronto
Ontario 
Kelly O’Brien est 
particulièrement fière d’avoir 
décroché son doctorat 

en épidémiologie clinique à l’Université 
de Toronto et attribue son succès à la 
supervision et au mentorat exceptionnel 
dont elle a profité. Elle adore la recherche 
et l’apprentissage continu auprès de ses 
collègues. Quiconque pense se diriger dans 
le domaine devrait y aller sans hésiter en 
raison de l’étendue des possibilités et de la 
variété des parcours.

Sandra Oxtoby 
Université	de	l’Alberta
Alberta 
Sandra Oxtoby est l’une des 
seules physiothérapeutes du 

Canada à traiter les humains, les chevaux 
et les chiens, une vocation qu’elle savait 
parfaite pour elle dès l’âge de six ans. 
Elle a grandi sur une ferme d’élevage de 
chevaux et s’est intéressée au domaine 
quand personne n’était en mesure d’aider 
leur meilleur reproducteur à se remettre 
d’une blessure. Trois choix leur étaient 
proposés : l’euthanasier, le maintenir dans 
son box pendant six mois ou le laisser en 
liberté et espérer. Sa mère, insatisfaite 
de cette réponse, s’est tournée vers une 
physiothérapeute respectée du Royaume-
Uni, qui a établi un plan de traitement 
efficace.
    Ce qui l’a surprise le plus dans son 
parcours professionnel, c’est qu’elle se 
destinait à la physiothérapie animale, mais 
qu’elle aime beaucoup ses patients humains! 
Sa clientèle est maintenant bien équilibrée, 
avec 50 % d’humains (des athlètes équestres), 
25 % de chiens et 25 % de chevaux.
    Elle consacre sa vie à comprendre les 
asymétries, les blessures et les douleurs 
que les cavaliers causent à leur cheval, et 
vice-versa, grâce à sa clinique Equus Physio. 
« Nous métamorphosons l’industrie de 
l’équitation en nous penchant sur de légers 
problèmes chez les cavaliers qui peuvent 
avoir un effet de cascade chez le cheval, 
tel qu’un cavalier souffrant d’arthrose de 
la hanche qui cause des douleurs dorsales 
permanentes au cheval. »

Beverley Padfield 
Université	de	Toronto
Ontario 
Beverley Padfield savait déjà à 
14 ans qu’elle voulait devenir 
physiothérapeute. C’est 

pourquoi, pendant des années, elle a assisté 
bénévolement une voisine ayant la paralysie 
cérébrale. 
    « Il y avait peu de modèles de 
physiothérapeutes au milieu des années 
1960 dans les régions rurales du sud de 
l’Ontario », car bien des femmes devenaient 
enseignantes ou infirmières. Après s’être 
informée sur les écoles de physiothérapie 
au Canada, elle a opté pour l’Université de 
Toronto et ne l’a jamais regretté. 
    Six ans après la fin de ses études, elle 
est revenue dans sa ville d’origine comme 
seule thérapeute d’un petit hôpital général. 
Pendant de nombreuses années, elle a 
occupé des fonctions de direction à la 
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Division d’orthopédie de l’ACP, y compris 
à la présidence et à la supervision du 
programme. Elle a enseigné à l’Université 
Western, y compris comme chef de la 
première maîtrise en thérapie manuelle 
clinique, une première dans une École de 
physiothérapie canadienne. 
    Le moment le plus gratifiant de 
sa carrière, elle l’a vécu quand elle a 
enseigné à sa fille qui commençait dans 
la profession, et qu’elle en est devenue 
la mentore. « L’observer donner des 
services de qualité, centrés sur les patients 
et fondés sur les données probantes 
et accepter des postes de leadership 
dans divers aspects de la profession m’a 
comblée plus que toute autre chose dans 
ma vie de physiothérapeute.” 

Neil Pearson 
Université	Queen’s
Colombie-Britannique 
Neil Pearson est connu 
comme le « gars qui fait du 
yoga » dans le milieu de la 

physiothérapie, et dans ses fonctions de 
président fondateur de la Division science 
de la douleur de l’ACP, comme le « gars 
de la douleur » dans le milieu du yoga. Il 
est le fier auteur d’un livre d’information 
sur la douleur pour les patients, intitulé 
Understand Pain, Live Well Again (gratuit 
en version audio, à www.paincareu.
com), a reçu le prix d’excellence en 
enseignement interprofessionnel de la 
douleur de la Société canadienne de la 
douleur et a eu l’occasion de travailler 
avec tous les membres fondateurs de la 
Division et de faire des consultations avec 
des physiothérapeutes passionnés dans les 
cliniques Lifemark de tout le Canada.
    Son parcours professionnel a pris des 
tournants particuliers : « Après avoir été 
physiothérapeute dans des hôpitaux de 
Sudbury, en Ontario, puis en pratique 
privée, j’ai fait une maîtrise afin de 
mener une carrière de professeur et de 
chercheur. En cours de route, j’ai remarqué 
que l’expérience des patients qui éprouvent 
de la douleur ne correspondait pas à ce 
que j’avais appris à l’école, et c’est ce qui 
m’a ramené vers les patients. »

Denis Pelletier 
Université	d’Ottawa
Québec
À quelqu’un qui songe à 
la physiothérapie, Denis 
Pelletier donne ce conseil : 

« Il faut bien réfléchir avant de faire le 
choix d’une carrière en physiothérapie. 

Si vous le faites avec conviction, vous 
exercerez une profession précieuse, 
à l’immense potentiel. » Il a choisi sa 
carrière en raison d’un désir inné d’aider 
autrui, de se sentir utile pour la société et 
d’avoir de réels effets sur la communauté.
    Réputé pour sa capacité de s’adapter et 
de prendre des décisions, il est stimulé par 
sa « passion pour la pratique rigoureuse de 
la physiothérapie et la réglementation de 
l’exercice de la profession. »

Tyson Plesuk 
Université	de	Calgary,	
Université	Queen’s	et	Université	
de	l’Alberta
Alberta
Tyson Plesuk ressent 

une grande fierté de s’être associé à la 
physiothérapeute Louise Taylor pour 
ouvrir la clinique Movement Sports en 
2015, une clinique multidisciplinaire qui 
offre des soins coopératifs individuels 
de qualité (incluant la physiothérapie, la 
massothérapie et un médecin en médecine 
sportive) et se concentre sur l’exercice, le 
mouvement et les traitements pratiques. 
Il est réputé pour son éthique de travail 
et sa passion à résoudre des problèmes 
complexes chez les patients, grâce à 
l’adoption d’une évaluation dans une 
démarche d’interdépendance régionale 
de l’ensemble du corps, à la perfection de 
traitements et à l’aide aux gens pour qu’ils 
réalisent leur objectif. 
    Il s’est intéressé à la physiothérapie après 
s’être lui-même remis de blessures tout en 
cherchant à donner un rendement optimal 
au hockey, à la crosse et au volleyball. Il se 
remémore avec plaisir avoir fait partie de 
l’équipe médicale de l’équipe canadienne 
pendant deux Olympiques (2014 et 2018) 
et a hâte d’accumuler de nombreux autres 
souvenirs lors des Olympiques 2022 en 
Chine.

Dan Pringle 
Université	de	Toronto
Ontario 
Connu pour savoir penser 
selon des schèmes bien 
définis, mais aussi pour 

sortir des sentiers battus, Dan Pringle est 
fier d’être l’un des membres fondateurs de 
la Black Physiotherapy Association, créée 
pour défendre les physiothérapeutes noirs 
et les communautés noires mal desservies 
du Canada. Son plus gros défi a consisté 
à vivre les deux premières semaines 
de la pandémie comme propriétaire de 
clinique et chef d’équipe. Cette expérience 

lui a donné l’extraordinaire confiance de 
pouvoir vaincre n’importe quel autre défi 
à l’avenir.
    Aux personnes intéressées par la 
profession, il explique que les bases 
de connaissances s’accumulent, que 
l’importance pour la santé physique 
augmente, et « que le domaine regorge 
d’occasions d’aider les autres tout 
en réalisant ses propres objectifs 
professionnels de croissance et 
d’épanouissement. » 
    Il ressent une joie pure lorsqu’un 
physiothérapeute influence le bien-être 
d’un patient. Il aime tout particulièrement 
collaborer avec des « professions 
attentionnées qui partagent la même 
vision », ce qui le motive et lui donne de 
l’énergie. 

Peggy Proctor 
Université	de	la	Saskatchewan
Saskatchewan
Peggy Proctor est 
particulièrement fière de 
son travail au sein du groupe 

de travail de mobilisation des Autochtones 
à l’École des sciences de la réadaptation 
de l’Université de la Saskatchewan. Après 
avoir vu le juge Murray Sinclair prononcer 
les « appels à l’action » de la Commission de 
vérité et réconciliation, quelques collègues 
et ils se sont sentis poussés à agir. Ils ont 
formé un groupe de travail et organisé 
une rencontre d’Anciens et de chefs 
autochtones, puis travaillent avec diligence 
depuis. « Il y a toujours de nouvelles tâches 
à accomplir, et je ne prétends pas que 
nous sommes parfaits, mais nous avons 
le cœur à la bonne place et nous sommes 
loin d’être indifférents. » Elle espère qu’ils 
inciteront des étudiants à la maîtrise dans 
leur parcours d’apprentissage sur la vérité 
et la réconciliation. En octobre 2018, elle 
a été émue d’être invitée au Buffalo Circle 
Allyship sur le campus, où des alliés 
non autochtones ont été salués par des 
collègues autochtones.
    Elle adore être la « maman des physios » 
au programme de physiothérapie de 
l’Université de la Saskatchewan. Elle prend 
son rôle de mentore et de modèle au 
sérieux et trouve qu’il lui incombe d’aider 
les étudiants à formuler leur identité 
professionnelle. 
    Vous pouvez compter sur elle pour faire 
à peu près tout ce qui doit l’être et pour ne 
jamais laisser tomber ses collègues. 
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Venkadesan Rajendran 
Université	médicale	Tamil	Nadu	
Dr.	MGR	(Indie)
Ontario
Pour Venkadesan Rajendran, 
être physiothérapeute est 

profondément personnel. Enfant, il 
habitait dans un village où bien des gens, 
des enfants aux aînés, éprouvaient des 
problèmes physiques et menaient une vie 
difficile. Il n’y avait pas beaucoup de gens 
privilégiés au village, et seulement ceux 
qui pouvaient se le permettre se rendaient 
en ville pour améliorer leur qualité de vie. 
C’est là qu’il a décidé qu’il y consacrerait sa 
vie professionnelle. 
    Il décrit sa profession comme un océan. 
« Les spécialités sont illimitées et il reste 
toujours des secteurs à explorer. C’est 
tellement enrichissant de voir les résultats 
positifs de la thérapie chez les patients. » 
    Ses collègues comptent sur sa souplesse. 
Si on lui demande de changer d’unité sans 
préavis, ils savent qu’ils peuvent compter 
sur lui. Il est très fier d’avoir été parmi les 
premiers de sa promotion et de son État 
en Inde, de même que d’avoir obtenu son 
doctorat. 

Julie Richardson 
Université	d’Otago	(Nouvelle-
Zélande)	et	Université	de	Toronto
Ontario 
Cinquante ans plus tard, 
Julie Richardson est encore 

surprise de constater à quel point sa 
profession continue de l’intéresser. « Je 
suis toujours curieuse des questions liées à 
mon travail sur la mobilité et les maladies 
chroniques, et des idées et points de vue 
des étudiants aux cycles supérieurs et des 
professeurs de [l’Université] McMaster. Je 
suis surprise d’avoir tant aimé la profession 
et sa diversité, les occasions qu’elle m’a 
données et des extraordinaires collègues 
avec qui j’ai travaillé. »
    Elle ressent une énorme fierté pour 
son travail visant à conceptualiser le 
fonctionnement global en réadaptation, 
de même qu’un indicateur central de la 
santé. Ses recherches et ses revendications 
visaient à optimiser la mobilité dans le 
contexte de l’autogestion, des maladies 
chroniques et des soins de première 
ligne. « J’ai défendu la transmission de 
stratégies de réadaptation en autogestion 
des maladies chroniques en santé 
communautaire et en santé publique pour 
en accroître l’accès et l’efficacité. »                                    
    Selon elle, la profession est au bord d’une 
révolution technologique. « Les carrières 

seront influencées et soutenues par la 
technologie, qui aidera les thérapeutes à 
comprendre leurs patients, à les mobiliser, 
à communiquer avec eux et à prédire 
leurs trajectoires fonctionnelles selon 
des perspectives qu’ils ne peuvent pas 
envisager aujourd’hui. »

Stephen Richey 
Université	Dalhousie
Nouvelle-Écosse 
La réalisation dont Stephen 
Richey est le plus fier, c’est 
d’avoir présidé la Nova Scotia 

Physiotherapy Association (NSPA) pendant 
la pandémie de COVID-19. « Ça a été une 
année difficile à tous égards, et je trouve 
que les physiothérapeutes de la Nouvelle-
Écosse se sont serré les coudes plus que 
jamais cette année. »
    Il a toujours aimé l’activité sportive 
et physique et voulu aider les autres. 
Au départ, il pensait travailler avec des 
athlètes, mais avec le temps, il s’est tourné 
vers les personnes âgées. Aider un aîné à 
retrouver sa capacité à se lever du lit ou 
d’un fauteuil ou à monter des marches 
élargit son monde. « Les aînés voient leur 
monde se rétrécir quand ils sont confinés 
dans une pièce ou un étage de leur maison. 
Leur redonner le reste de leur maison ou 
le monde extérieur, c’est un sentiment 
extraordinaire. »
    Il se passionne tout autant pour 
l’enseignement de la physiothérapie à 
l’Université Dalhousie. Son défi favori : 
« J’adore aider un jeune apprenant assoiffé 
qui a de la difficulté à comprendre une 
technique ou un concept à en examiner 
toutes les facettes jusqu’à ce qu’il se révèle 
à lui. »

Julian Roach 
Université	Laurea	de	sciences	
appliquées	(Finlande)
Ontario 
Tout le monde sait que Julian 
Roach est bavard, qu’il a des 

opinions arrêtées, qu’il a soif de savoir et 
qu’il est un procrastinateur de première. Il 
aspire à l’excellence et admire la virtuosité. 
Il est devenu physiothérapeute à cause 
de la possibilité de travailler n’importe 
où dans le monde, en toute autonomie, et 
de satisfaire ses passions, soit le sport, la 
résolution de problème et l’aide des gens.
    Jusqu’à présent, il tire sa plus grande 
fierté d’avoir participé à la création de 
l’équipe finlandaise de criquet à titre 
d’entraîneur et de physiothérapeute de 
l’équipe nationale, de même que d’avoir 

réalisé son objectif d’ouvrir une clinique de 
médecine sportive pour les jeunes athlètes. 
    Il donne un conseil simple et direct 
à ceux qui pensent se tourner vers le 
domaine : « Les revers sont des occasions. » 

Jackie Sadi 
Université	Western
Ontario 
Jusqu’à présent, Jackie Sadi 
trouve que l’obtention du 
prix Golden Hands de la 

Division d’orthopédie en 2017 et du prix 
d’enseignement Marilyn Robinson de 
l’Université Western en 2014 constitue 
deux de ses plus belles réalisations 
professionnelles. Elle est également 
enchantée d’avoir défendu la création d’une 
clinique de physiothérapie privée dans des 
installations manufacturières. 
    Elle dirait qu’une carrière en 
physiothérapie est un projet difficile et 
gratifiant et qu’il en tient à chacun d’ouvrir 
sa propre voie. « Je rappellerais aussi 
le pouvoir de dire “oui” à des offres qui 
semblent décourageantes. »
    Elle s’est donné comme mission 
d’aider les communautés et les 
décideurs à admettre l’importance des 
physiothérapeutes en première ligne, car 
elle est persuadée qu’ils fournissent un 
service essentiel dans le système de santé. 

Nancy Salbach 
Université	McGill
Ontario 
Connue pour son 
perfectionnisme, qu’elle 
essaie toujours d’atténuer 

35 ans plus tard, Nancy Salbach est ravie 
d’avoir créé l’application iWalkAssess pour 
effectuer et interpréter les tests de marche 
de dix mètres et de six minutes au point de 
service après un accident vasculaire.
    Comme bon nombre de ses collègues, 
elle était athlétique au secondaire. Elle 
s’est tordu la cheville au moins deux fois 
et a été soignée par un physiothérapeute. 
Elle s’est dit que ce rôle lui conviendrait. 
Elle a été inspirée par Diane Gasner, une 
physiothérapeute qui était une amie proche 
de la famille.
    Elle a occupé son premier emploi à 
l’Hôpital général de Montréal. « Au service 
de neurologie, j’aidais les victimes d’un 
accident vasculaire cérébral à se lever 
et se remettre à marcher. J’ai trouvé ça 
gratifiant. Mes patients m’inspiraient, tout 
comme les formidables physiothérapeutes 
avec qui j’ai travaillé. »
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Leonore Saunders 
Manitoba 
Lorsqu’il est question des 
pionniers de la profession, 
le nom de Leonore Saunders 
vient immédiatement à 

l’esprit. Alors qu’aucune formation n’était 
offerte aux physiothérapeutes du Manitoba, 
elle a contribué à superviser l’ouverture 
de l’École de réadaptation médicale de 
l’Université du Manitoba en 1960. Devenue 
le Collège des sciences de la réadaptation, 
l’école forme les physiothérapeutes, les 
ergothérapeutes et les inhalothérapeutes. 
Après des débuts modestes sous forme 
d’une majorité de programmes cliniques, le 
collège a pris de l’expansion pour inclure un 
groupe de chercheurs renommé au Canada 
et dans le monde. 
    Véritable visionnaire, elle comprenait 
également les avantages de la 
réglementation. Elle a présidé le comité 
qui a rédigé la Loi sur les physiothérapeutes 
et contribué à son adoption en 1957. 
Elle a présidé la section manitobaine 
de l’ACP, a été la première secrétaire 
d’inscription de l’Association manitobaine 
de physiothérapie et a convoqué le premier 
congrès national de l’ACP à Winnipeg. Elle 
a été nommée membre à vie de l’ACP, un 
hommage réservé aux personnes dont 
l’apport à l’organisation et à la profession a 
été exemplaire. 
    Leonore était tout aussi dévouée à 
améliorer les services pour les personnes 
ayant des handicaps. Dans ses fonctions de 
directrice de la médecine physique au St. 
Amant Centre, elle a cherché à améliorer 
l’accès aux services particuliers pour 
les enfants handicapés. Par ses travaux, 
elle a lancé le financement d’appareils 
orthopédiques et prothétiques pour les 
enfants ayant un handicap physique.

Dorianne Sauvé 
Université	McGill	et	Université	
Queen’s
Ontario
Dorianne Sauvé considère sa 
carrière comme une vocation. 

« Trouvez pourquoi vous voulez devenir 
physiothérapeute et suivez votre étoile au fil 
des défis. »
    Dans le contexte clinique, elle a intégré ce 
principe en travaillant auprès d’enfants et 
de personnes âgées en fin de vie, afin qu’ils 
vivent chaque journée le plus simplement 
et avec le plus d’autonomie possible. « Il y 
a tellement de noms et de visages qui me 
viennent à l’esprit. Ils m’ont tous beaucoup 
appris sur la vie. Ils m’ont aussi fait réaliser 

que notre rôle dépasse la réadaptation. Je 
ne l’oublierai jamais! »
    Elle est convaincue que, parfois, les 
obstacles qui bloquent le plus les patients 
ne sont pas causés par leurs blessures 
ou leur maladie, mais par le système de 
santé lui-même. C’est pourquoi elle a puisé 
dans ses connaissances et ses habiletés 
de physiothérapeute pour travailler et 
revendiquer dans le secteur des politiques 
de santé. Elle était présente à l’adoption 
de la loi qui incluait des modifications à la 
législation sur les champs de pratique, y 
compris la communication d’un diagnostic, 
et c’est un moment qu’elle n’oubliera jamais.
    « Je suis très fière de toutes les 
fantastiques personnes qui ont fait partie 
de la petite, mais dynamique équipe de 
l’Ontario Physiotherapy Association. 
Ensemble, ils réalisent l’impossible au nom 
des membres et de la profession. »

Françoise Savard-Goulet 
Québec 
Réputée pour être visionnaire 
et dévouée pour sa 
profession, Françoise Savard-
Goulet a travaillé avec le 

Dr Gustave Gingras à la création du premier 
programme universitaire francophone 
de physiothérapie et d’ergothérapie en 
Amérique du Nord à l’École de réadaptation 
de l’Université de Montréal en 1956. En 
1965, elle a contribué à la création de l’École 
de réadaptation de l’Université Laval. 
    Elle a contribué à créer Physiothérapie 
Inc. en 1972, le prédécesseur de l’Ordre 
professionnel de la physiothérapie du 
Québec (OPPQ). Elle a présidé l’Association 
canadienne de physiothérapie (1961-
1962), a été la première vice-présidente 
de l’Association canadienne des écoles 
universitaires de réadaptation (1975-1976), 
qu’elle a présidée par la suite (1977-1979). 
Elle a contribué à mettre sur pied l’École de 
réadaptation de l’Université du Manitoba 
et la communauté universitaire a reconnu 
la profession comme remarquable, de 
même que les associations professionnelles 
provinciale et nationale. 
    Entre autres hommages, elle a été 
nommée conseillère honoraire de l’Ordre 
professionnel de la physiothérapie 
du Québec (OPPQ), a reçu la médaille 
d’honneur de l’Université de Montréal, 
de même que la médaille de carrière à 
la faculté de médecine de l’Université de 
Montréal. Après sa retraite en 1982, l’École 
a créé le fonds et le prix Françoise Savard-
Goulet en son honneur. 
    

    Françoise Savard-Goulet est décédée en 
2006. C’est indéniablement la pionnière 
francophone de la physiothérapie au 
Québec. 

Geoff Schneider 
Université	McMaster,	Université	
de	Waterloo,	Université	Andrews	
(États-Unis)	et	Université	de	
Calgary
Alberta 

Geoff Schneider n’a pas peur de cumuler 
les tâches. Son plus grand défi jusqu’à 
maintenant? Terminer son doctorat tout 
en étant propriétaire d’une clinique privée 
avec sa femme, tout en ayant trois enfants 
de moins de dix ans!
    Sa motivation quotidienne consiste à 
faire de la physiothérapie la première 
solution pour les professionnels de la santé 
et l’ensemble de la population lorsque 
vient le temps de traiter les douleurs 
musculosquelettiques.
    Il adore « collaborer avec de multiples 
disciplines qui respectent notre profession 
et notre opinion pour améliorer la pratique 
centrée sur les patients. » Son titre de 
gloire, c’est d’avoir bloqué Wayne Gretzky 
en individuel… une fois!

Kathryn Schneider 
Université	McMaster,	Université	
Andrews	(États-Unis)	et	
Université	de	Calgary
Alberta
Kathryn Schneider sait ce 

que c’est que de recevoir des traitements 
de physiothérapie. Cette plongeuse a passé 
beaucoup de temps en clinique à cause de 
blessures. C’est ce qui a éveillé son intérêt. 
Réputée pour son énergie infatigable et son 
rôle de physiothérapeute dans les équipes 
de ses enfants, elle est particulièrement 
fière de pouvoir répondre à des questions 
cliniques importantes par la recherche.
    « Nous avons terminé une étude 
aléatoire et contrôlée qui a démontré 
l’effet indéniable d’une combinaison de 
traitements de réadaptation cervicale et 
vestibulaire pour les adolescents et les 
jeunes adultes après une commotion 
sportive. » L’étude a contribué à apporter 
des changements en pratique clinique pour 
favoriser la guérison, et il est maintenant 
établi que les physiothérapeutes traitent les 
commotions avec efficacité.
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Phil Sheppard 
Université	Queen’s	et	London	
School	of	Hygiene	and	Tropical	
Medicine	(Angleterre)
Ontario
Phil Sheppard est connu 

comme le « gars en santé mondiale et en 
crises humanitaires ».
    Quand il est arrivé à l’école de 
physiothérapie, il se destinait à la pratique 
privée et sportive. Il s’imaginait détenir 
une clinique privée dans une petite ville 
(près d’une rivière et de rapides) ou 
travailler dans une organisation sportive. 
Sa perspective a changé dès sa première 
année d’université, après qu’il a commencé 
à s’investir en défense d’intérêts et qu’il a 
assisté à une conférence du Pʳ Malcolm 
Peat, ce qui l’a fait réfléchir au rôle de la 
physiothérapie hors de la clinique et dans 
le monde. 
    On sait moins qu’il fait partie de l’équipe 
canadienne de kayak de style libre, 
qu’il s’entraîne pour un Ironman et qu’il 
repousse ses limites physiques et mentales.

Rhonda Shishkin 
Université	de	la	Saskatchewan
Saskatchewan
Rhonda Shishkin n’a pas eu 
à aller bien loin pour trouver 
son inspiration. « Mon père 

est pharmacien propriétaire. À bien plus 
de 70 ans, il travaille encore six jours par 
semaine et se consacre pleinement à ses 
clients. Même enfants, nous savions que si 
nous disions que nous allions faire quelque 
chose, nous devions le faire de notre mieux. 
Des années plus tard, je ne pourrais pas 
m’imaginer faire du “présentéisme”. Mon 
travail de physiothérapeute sportive est 
ma plus grande passion : si je m’investis, je 
m’investis totalement. »
    Quand une porte se ferme, elle a 
découvert qu’une autre s’ouvre. Elle n’a 
pas été retenue dans l’équipe de basketball 
universitaire, mais a été invitée à travailler 
avec Pete Friesen, le thérapeute en chef 
des Huskie Athletics de l’Université 
de la Saskatchewan. « Je me suis vite 
rendu compte que je voulais cet emploi. 
J’étais si chanceuse de travailler avec 
Pete et de rencontrer Liz Harrison et 
Chuck Armstrong, deux extraordinaires 
physiothérapeutes sportifs. Ils ont tous 
été mes mentors et m’ont encouragée à 
travailler en physiothérapie sportive. J’ai 
fini par succéder à Pete, et le reste, comme 
on dit, appartient à l’histoire. »
    Sa réalisation la plus remarquable? « Tout 
récemment, l’équipe nationale féminine 

de basketball senior s’est qualifiée aux 
Olympiques de Tokyo. C’est l’aspiration 
d’une vie qui se réalise, si bien que les 
soirées et les fins de semaine sur la ligne de 
touche, les cours et le bénévolat en ont valu 
la chandelle. »

Daysha Shuya 
Université	de	la	Saskatchewan
Saskatchewan
Daysha Shuya se perçoit 
comme ce que plusieurs 
qualifient d’âme errante. 

Sa vie et sa carrière se plient aux caprices 
de ses intérêts. « La physiothérapie est 
une profession extraordinaire, car les 
possibilités de croissance et d’étude dans 
des secteurs très diversifiés semblent 
infinies. » Elle a exercé à domicile, en 
clinique et au sein d’équipes sportives. 
Elle fait du bénévolat à l’étranger, réalise 
des recherches, enseigne, étudie, 
revendique et participe à la réglementation 
professionnelle.
    Certains moments décisifs de sa carrière 
lui sont chers. Ce n’est pas à une date ni 
dans une situation précise qu’elle s’est 
rendu compte du changement de son état 
d’esprit. « Je parcourais mes dossiers et ne 
voyais plus de patients difficiles. J’avais 
une clientèle complexe, mais au lieu 
d’avoir l’impression de “laisser tomber” 
mes patients parce que je ne pouvais pas 
les “réparer”, j’ai compris que chaque 
personne avec qui j’avais le privilège de 
travailler mettait en lumière un aspect du 
corps humain et de la physiologie sur lequel 
j’avais l’occasion d’en découvrir davantage. »
    Elle a constaté que ses évaluations 
devenaient plus ciblées, plus approfondies. 
Elle ressentait un nouveau désir d’aider 
chaque client à trouver la pièce de casse-
tête dont il avait besoin pour avancer. « Mes 
journées cliniques étaient moins fatigantes 
et plus passionnantes, parce qu’elles ne 
visaient pas à utiliser mes habiletés ou mes 
techniques, mais plutôt à créer un milieu 
d’apprentissage mutuel. »

Lynne Sinclair
Université	Queen’s	et	
Université	de	Toronto
Ontario
Alors qu’elle était 
clinicienne en soins 

du cancer en début de carrière, Lynne 
Sinclair s’estime très chanceuse d’avoir 
travaillé au sein d’une équipe soignante 
interprofessionnelle solide qui incarnait 
les principes fondamentaux d’une bonne 
collaboration, y compris la clarification 
des rôles, une communication efficace, 
l’importance d’être partenaire des 
patients et de la famille et le leadership 
coopératif. Elle a mis ces apprentissages 
à profit pour contribuer à la création du 
Centre d’enseignement interprofessionnel 
du Réseau de santé universitaire et de 
l’Université de Toronto, où les étudiants 
apprennent à collaborer dans des 
équipes soignantes. Elle est fière de la 
transformation actuelle de l’enseignement et 
des soins interprofessionnels.
    En qualité d’enseignante et de leader, 
elle a reçu beaucoup de rétroaction qui 
ont résonné chez elle, et elle contribue à 
maximiser le potentiel des autres. « Mes 
collègues professeurs et les participants aux 
activités de formation professionnelle me 
répètent qu’ils aiment mon enthousiasme 
à m’améliorer et mes stratégies de soins en 
équipe, à la fois dans le milieu de la santé 
et de l’enseignement. J’ai toujours voulu 
permettre à d’autres de mettre des concepts 
et des théories en pratique, de même 
que des approches adaptées à leur milieu 
professionnel. »

Clyde Smith 
Université	de	l’État	de	l’Orégon	
(États-Unis)	et	Université	de	
l’Alberta
Colombie-Britannique
Si Clyde Smith avait une 

perle de sagesse à transmettre (parmi 
bien d’autres!), ce serait : « Suivez tous les 
cours qui vous intéressent, mais rappelez-
vous que quand vous vous assoyez pour 
écouter l’histoire d’un patient, vous êtes 
probablement la seule personne du milieu 
médical à lui faire ce cadeau. À partir de là, 
ce patient recevra vos conseils et vos soins 
avec confiance. C’est une confiance sacrée. 
Personne n’examine l’ensemble du corps d’un 
patient comme le fait le physiothérapeute. »
    Comment mesure-t-il son succès? 
Participer à l’équipe médicale de Rick 
Hansen; voir un père pleurer quand son fils 
s’est levé et a marché pour la première fois 
après une grave lésion médullaire; suivre un 
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patient à divers moments sur une période 
de 40 ans qui, dans ses derniers jours de vie, 
a pris la peine de le remercier; aider une 
jeune femme ayant une lésion médullaire à 
se rétablir et la voir représenter le Canada 
aux Paralympiques et établir une relation 
de confiance avec un patient qui lui envoie 
son conjoint, ses parents, ses enfants et, 
maintenant, quelques-uns de ses petits-
enfants.
    Sa plus grosse difficulté à ce jour : tenter 
de déterminer quand et comment prendre 
sa retraite!

Liris Smith 
Université	de	la	Saskatchewan
Yukon
Liris Smith croit à la 
puissance du mouvement 
et est convaincue que les 

physiothérapeutes ont beaucoup à offrir 
pour aider les patients à réaliser leurs 
objectifs en ce sens, lesquels contribueront 
énormément à leur qualité de vie.
    Ses conseils à ceux qui envisagent une 
telle carrière : « Jetez un œil critique 
sur vos actions personnelles comme 
thérapeute et sur votre apport à la 
profession. Nous évoluons dans une 
magnifique profession, mais nous devons 
réfléchir davantage à notre pratique et 
chercher à adapter notre profession aux 
besoins en mutation de la population et de 
l’ensemble du système de santé. »
    Elle est fière d’avoir obtenu son doctorat 
plus tard en carrière et « d’avoir pu profiter 
de l’expérience sans s’inquiéter de ce 
[qu’elle] ferait par la suite. »

Gregory Francis Spadoni 
Université	McMaster
Ontario 
Gregory Spadoni apporte 
une touche d’humour à 
sa pratique. Lorsqu’on 

lui demande pourquoi il a choisi cette 
carrière, il répond : « Je ne me voyais pas 
policier, mais je voulais tout de même 
aider autrui, enquêter et tordre des bras. » 
Il est aussi connu pour ses chemises, 
ses chaussettes et ses nœuds papillon 
inimitables.
    Il est vraiment fier de son travail de 
spécialiste clinique en physiothérapie 
musculosquelettique et demeure 
heureusement surpris par la passion 
et le dévouement de ses collègues. Il se 
souvient avec plaisir d’avoir « été dans les 
groupes de Paul Stratford et Kelly Gowland 
à [l’Université] McMaster et d’avoir appris 
l’art de la détection CRAP. »

Sam Steinfeld 
Université	du	Manitoba
Manitoba
L’un des aspects de sa 
carrière qui a le plus surpris 
Sam Steinfeld, ce sont les 

multiples portes qu’elle ouvre. « J’anticipais 
évidemment de traiter des patients 
après mes études, mais pas d’enseigner 
à l’université ou à l’Institut neuro-
orthopédique ni de travailler avec des 
athlètes professionnels ou des danseurs 
du Royal Winnipeg Ballet. » Elle lui a aussi 
permis de voyager dans le monde entier.
    Sur une note plus personnelle, c’est 
grâce à la physiothérapie s’il a rencontré 
son adorable épouse, Karen, qui est 
également physiothérapeute et thérapeute 
de la main certifiée. « On a fini par 
travailler ensemble, ce que nous avons 
tous deux trouvé très enrichissant. » 

Michelle Strong 
Université	du	Manitoba	et	
Université	de	l’Alberta
Ontario
Si ses collègues se posent 
une question sur un sujet 

lié à l’Ordre des physiothérapeutes, ils 
savent qu’ils peuvent se tourner vers 
Michelle Strong. Elle peut répondre 
à toutes les questions, y compris les 
normes, la réglementation, les documents 
d’orientation et leur interprétation. Ces 
connaissances proviennent manifestement 
de son apport remarquable à la profession 
dans diverses fonctions et organisations 
au fil des ans, que ce soit à l’Association 
canadienne de physiothérapie, l’Ontario 
Physiotherapy Association, l’Australian 
Physiotherapy Association, Physiotherapy 
Alberta College + Association, et 
de son travail de physiothérapeute 
communautaire en Alberta, au Manitoba 
et en Ontario. Elle a toujours défendu sa 
profession, qu’il s’agisse de donner des 
présentations aux foires de la santé et 
aux journées carrière en milieu scolaire 
ou d’être entraîneuse d’athlétisme aux 
Olympiques spéciaux de l’Ontario. 
    Alors qu’elle était propriétaire d’une 
clinique privée en Alberta au début des 
années 1990, elle est fière d’avoir fait 
équipe avec trois autres propriétaires qui 
ont représenté les neuf cliniques privées 
de leur région sanitaire (l’équivalent d’un 
réseau local d’intégration des services de 
santé de l’Ontario) dans la soumission d’un 
projet commun de contrat de service à la 
Région sanitaire de l’Alberta. C’est devenu 
le contrat de services de physiothérapie à 

l’acte le mieux payé de toutes les régions 
de l’Alberta à l’époque.
    Elle a su qu’elle voulait devenir 
physiothérapeute à l’âge de 13 ans, après 
avoir vu sa tante de 30 ans rentrer à la 
maison après un accident vasculaire 
cérébral massif qui aurait dû la tuer. « J’ai 
aussitôt décidé que je voulais être une 
personne capable d’accomplir de tels 
miracles. »

Adiilah Heenaye Sumser 
Université	de	l’Île	Maurice
Ontario
La pandémie a ouvert les 
yeux d’Adiilah Heenaye 
Sumser, car elle a constaté 

la résilience de la physiothérapie et son 
adaptabilité à de nombreuses situations 
difficiles. Selon elle, la téléréadaptation 
n’est qu’un exemple de l’agilité des 
physiothérapeutes à s’adapter à ce nouveau 
modèle de soins pour maintenir les 
services de physiothérapie et éviter la 
fermeture de cliniques comme obstacle à 
l’accès aux soins en début de pandémie.
    Tout au long de son parcours 
professionnel, elle a eu de nombreuses 
occasions de célébrer divers jalons et 
diverses réalisations. En 2017, elle a été 
l’une des fondatrices de l’association 
des anciens de l’Ontario Internationally 
Educated Physical Therapy Bridging 
Program (OIEPB) dont elle a été nommée 
coprésidente. Dans ces fonctions, elle 
continue de donner des conseils et du 
mentorat aux anciens physiothérapeutes 
de l’OIEPB et de mobiliser la communauté 
par plusieurs initiatives, comme les 
revendications, la formation continue et le 
partage d’histoires de réussite.

Denise Taylor 
Université	Western	et	Université	
Lakehead
Ontario
On dit que pour vraiment 
comprendre quelqu’un, il 

faut se mettre à sa place. Denise Taylor l’a 
fait pendant son stage auprès de patients 
hospitalisés en neurologie, où un patient 
âgé n’acceptait pas la perte intense de 
son autonomie à cause d’un accident 
vasculaire cérébral. « Alors que nous étions 
en train de négocier pour le sortir du lit, il 
m’a fait essayer son café épaissi pour me 
faire comprendre l’une de ses réalités. J’ai 
vécu un intense  moment d’apprentissage, 
à l’égard du rôle de l’orthophonie dans 
une perspective interprofessionnelle, de 
la curiosité et de la compréhension des 
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objectifs, des motivations, des émotions et 
des points de vue des patients. »
    Elle est particulièrement fière de sa 
relation avec certaines communautés 
autochtones du nord-ouest de l’Ontario. 
« Collaborer pour accroître l’accès 
à la réadaptation, par la création 
d’un programme de prévention des 
accidents vasculaires cérébraux en 
milieu communautaire et en première 
ligne et, en ce moment, par la mise sur 
pied d’un programme d’enseignement 
communautaire pour faciliter la 
réadaptation et créer un nouveau poste 
local de réadaptation en soins à domicile et 
communautaire. » 
    Pour quoi est-elle la plus connue? Ses 
enfants répondraient : « Ses listes de choses 
à faire ».

Jackie Schleifer Taylor 
Université	de	Toronto	et	
Université	McMaster
Ontario 
Jackie Schleifer Taylor 
est convaincue « que les 

difficultés ne sont jamais faciles et 
que les choses faciles ne devraient pas 
être difficiles… et qu’il faut tendre vers 
l’optimisme et l’espoir. »
    Elle a été attirée par la profession parce 
qu’elle savait instinctivement que les 
praticiens se préoccupent profondément 
d’inclusion et que, depuis toujours, ils 
défendent l’universalité des droits liés aux 
handicaps. Elle pensait qu’elle pourrait aussi 
faire entendre et connaître l’importance 
de l’inclusion dans d’autres aspects des 
inégalités en santé qui touchent divers 
groupes de la population que la profession 
est là pour servir. 
    « Si vous cherchez une façon illimitée 
et significative de servir dans le milieu 
de la santé, plongez, conseille-t-elle, et 
promettez-vous d’avoir un véritable impact. 
J’ai vu des physiothérapeutes qui, dans leur 
domaine, ont transformé des vies, patient 
par patient, inspiré l’avenir d’un étudiant 
après l’autre, de chercheurs et de leaders, 
d’un système de la santé à l’autre, et ont 
exploré et fait progresser l’innovation. »

Dorothy Thomas-Edding 
Université	McGill	et	Université	de	
Toronto
Québec 
Dorothy Thomas-Edding sait 
comment attirer l’attention 

des étudiants dans ses cours. Pour 
parler d’affections en orthopédie et faire 
comprendre l’importance de l’entraînement 
de la démarche, elle montera sur la table 
devant la classe, revêtue de son léotard, et 
démontrera le modèle STEP. Elle demande 
ensuite qu’on lui explique quels muscles 
fonctionnent à la hanche, au genou et à 
la cheville et comment ils fonctionnent 
en position debout et quand on allonge la 
jambe. 
    Son éthique de travail est inspirée par les 
soins qu’elle aimerait elle-même recevoir. 
« Mes patients recevaient le meilleur de moi, 
leur état était évalué en détail et, surtout, 
je prenais le temps de les connaître, pour 
que nos échanges et les plans de traitement 
soient adaptés à leurs besoins. J’ai inculqué 
ces notions à mes étudiants. »
    Elle n’est pas peu fière d’avoir reçu 
une subvention de l’Agence canadienne 
de développement international qui a 
financé la création d’un programme de 
physiothérapie en Jamaïque.

Erin Tighe 
Université	de	Toronto
Ontario 
Erin Tighe aime se tailler 
sa propre place. « Je voulais 
travailler dans un milieu où je 

pourrais offrir les meilleurs soins possibles 
à mes patients. Je me suis rendu compte 
que de nombreuses cliniques privées 
exigent que les thérapeutes respectent des 
directives et des protocoles de traitement 
qui étouffent parfois la créativité des 
physiothérapeutes à poursuivre leur 
apprentissage et leur croissance. » 
    Elle a donc décidé de fonder sa propre 
clinique, Agility, et de se créer un milieu 
où elle et son équipe pourraient s’épanouir. 
Elle est extrêmement fière de l’équipe avec 
laquelle elle travaille. « Elle m’a apporté une 
passion pour la profession que je n’aurais 
jamais acquise seule. »

Grace Torrance 
Université	de	l’Alberta
Alberta 
Grace Torrance est très 
fière d’avoir lancé le 
programme d’assistants-

ergothérapeutes (AGE) et d’assistants-
physiothérapeutes (APT) au Collège de 
Medicine Hat (le premier en Alberta) sans 
expérience officielle en enseignement 
et sans connaître l’enseignement 
postsecondaire, sauf son expérience 
personnelle. Elle a ensuite plongé et créé le 
même programme à distance (bien avant 
que ce soit la mode). Pour couronner le 
tout, elle a vu les étudiants de la première 
promotion recevoir leur diplôme. Elle avoue 
avoir levé quelques verres à cette réussite! 
    Elle a ensuite participé à la formation du 
Canadian Occupational Therapist Assistant 
and Physical Therapist Assistant Educators 
Council (COPEC) et participé à la rédaction 
des compétences des APT et de l’agrément 
des AEG et APT.
    Toujours prête à relever de nouveaux 
défis, elle a déménagé non pas une, mais 
deux fois entre l’Alberta et l’Ontario. « J’étais 
terrorisée à l’idée que je ne savais pas ce 
que je faisais, mais j’ai tout de même sauté à 
pieds joints dans ces nouveaux défis. » 

Laurie Urban 
Université	du	Manitoba
Manitoba 
Les collègues de Laurie 
Urban savent qu’ils peuvent 
lui poser n’importe quelle 

question sur le traitement de la colonne 
cervicale supérieure et qu’il leur dira où 
trouver des réponses. Il cherche encore 
« la solution miracle » et tire une immense 
fierté d’avoir réussi ses examens avancés en 
physiothérapie manuelle et terminé sa thèse 
de maîtrise.
    Comme bon nombre de ses collègues, 
il s’est intéressé à la physiothérapie 
quand il a subi une entorse de la cheville 
péronéotibiale mal diagnostiquée et mal 
traitée.
    Ses souvenirs les plus chers sont ceux 
d’avoir été l’assistant de David Butler (on 
ne s’ennuie jamais) et d’avoir rencontré 
la Reine Elizabeth II aux Jeux du 
Commonwealth à Melbourne en 2006. 
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Kyle Vader 
Université	McMaster,	Université	
de	Toronto	et	Université	Queen’s
Ontario
Kyle Vader ressent une grande 
fierté face à son travail de 

représentant des étudiants 2SLGBTQIA+ 
à la table d’action du doyen pour l’équité, 
la diversité et l’inclusion à la faculté des 
sciences de la santé de l’Université Queen’s. 
Dans ces fonctions, il cherche à améliorer 
l’expérience des personnes 2SLGBTQIA+ 
de la faculté, y compris les étudiants en 
médecine, en sciences infirmières, en 
sciences de la réadaptation et en recherche. 
« En qualité d’homme blanc gay et cisgenre, 
j’espère être le porte-parole de ceux qui ne 
vivent pas le même privilège immérité que 
moi dans la communauté 2SLGBTQIA+, y 
compris les trans, les Autochtones et les 
personnes racisées. » 
    Son éthique de travail provient de son 
désir d’améliorer la prestation des services 
auprès d’un Canadien sur quatre qui vit 
avec la douleur chronique. Puisque de 
nombreuses personnes souffrant de douleur 
chronique sont aux prises avec des préjugés, 
un accès inéquitable à des soins de qualité 
et des difficultés à s’y retrouver dans un 
système de santé fragmenté, il se sent 
responsable d’améliorer la prestation des 
soins dans cette population.
    Son expérience de stage clinique en 
physiothérapie à la clinique de la douleur 
chronique du SickKids a éveillé son intérêt 
pour ce domaine. « Quand j’ai commencé 
à travailler avec les enfants, leur famille 
et une équipe interprofessionnelle 
diversifiée de dispensateurs dévoués, 
j’ai eu l’impression de trouver “ma 
famille”. Mon apprentissage auprès 
des physiothérapeutes Giulia Mesaroli, 
Sara Klein et Anne Ayling Campos, m’a 
indéniablement motivé et inspiré à opter 
pour la douleur chronique. »

Carolyn Vandyken 
Université	McMaster
Ontario 
Carolyn Vanyken travaille, 
respire et exerce dans deux 
domaines qui, à son avis, 

ne sont généralement pas populaires 
chez les physiothérapeutes : la santé 
périnéale et la douleur persistante. Elle 
a donc été honorée d’être invitée comme 
conférencière principale au congrès 
australien sur l’incontinence en 2020. « J’ai 
pris la parole lors de nombreux congrès 
internationaux, mais c’était là un honneur 
important et un privilège de présenter 

mon point de vue et mes recherches sur la 
scène internationale, combinant ainsi mes 
deux passions. »
    Malgré des données probantes solides 
dans les deux secteurs, il demeure 
difficile d’adopter une langue d’inclusion 
exploratoire normale sur la santé 
périnéale sur le plan orthopédique et 
psychosocial en cas de douleur chronique. 
    Ceux qui s’intéressent à la profession 
trouveront dans la physiothérapie des 
possibilités infinies et la capacité de 
parvenir à un équilibre entre le travail 
et la vie. « Notre profession, reposant 
encore récemment sur une mentalité 
de “réparation”, adopte une mentalité 
de “facilitation” ou d’“encadrement”. 
Grâce à ce changement important, on 
pourra limiter l’épuisement et la fatigue 
de compassion, auxquels les professions 
d’aide sont très exposées. » 

David (Dave) Walton 
Université	Western
Ontario
Dave Walton est toujours 
surpris que, malgré le 
100ᵉ anniversaire de la 

profession au Canada et les progrès 
réalisés, la physiothérapie est toujours en 
évolution et cherche encore sa voie dans 
le vaste panthéon de la santé. « C’est à la 
fois une bénédiction et une malédiction. 
Un point de vue plus clair sur le rôle, 
la philosophie et la portée aiderait 
sûrement tous ceux qui ne font pas partie 
de la profession (et certains qui en font 
partie) à mieux comprendre ce que fait 
le physio. En revanche, la communauté 
professionnelle peut orienter et façonner 
la pratique dans les directions les plus 
avantageuses pour nos communautés. »
    Son éthique de travail prend 
partiellement racine dans un profond 
sentiment de devoir et, étrangement, de 
culpabilité. « Le devoir provient de ma 
volonté de faire honneur à ceux qui ont 
influé sur ma perception de ce qu’est 
un être humain compatissant. Quand je 
dépose ma tête sur l’oreiller chaque soir, 
je dois pouvoir affirmer en toute sincérité 
que j’ai respecté leur enseignement. La 
culpabilité provient de ma conviction que 
les véritables héros en physiothérapie 
sont tous des cliniciens de première 
ligne qui prennent des décisions lourdes 
de conséquences pour leurs patients au 
quotidien, alors que je suis assis bien 
confortablement dans mon bureau à 
pianoter sur mon ordinateur. Ce sentiment 
m’incite à m’assurer que ce que je fais, crée 

ou enseigne, que les personnes dont je suis 
le mentor ou que les causes que je défends, 
je les aborde avec équité et justice, pour 
le bien de ceux dont la vie est entachée 
par la douleur, l’immobilité ou d’autres 
expériences oppressives. »

Michael Westaway 
Université	de	Toronto,	
Université	McMaster,	
Université	de	Calgary	et	
Université	Andrews	(États-
Unis)
Alberta 

Michael Westaway n’a pas peur de 
parler haut et fort pour sa profession 
et de défendre activement auprès du 
gouvernement provincial le travail des 
physiothérapeutes, leur formation et 
les façons de mieux exploiter leurs 
compétences pour accroître l’efficacité 
et la rentabilité du système de santé. 
« Ensemble, les praticiens doivent se battre 
pour leur profession et ce qui est juste. 
N’acceptez pas une réponse négative et 
aidez la pratique à évoluer en défendant de 
nouvelles idées de pratique. »
    Il tire une énorme fierté d’avoir obtenu 
que les physiothérapeutes de l’Alberta 
puissent demander des imageries 
diagnostiques et donner des directives 
médicales pour effectuer des injections.

Jackie Whittaker 
Université	de	la	Colombie-
Britannique
Colombie-Britannique 
Après avoir travaillé 
17 ans en pratique 

clinique et comme propriétaire de 
clinique, Jackie Whittaker est très fière 
d’avoir fait son doctorat et son postdoctorat 
pour faire de la recherche. Ce n’était pas 
le parcours le plus linéaire, mais il lui 
permet d’être une intermédiaire entre 
la pratique clinique et la recherche, ce 
qui pose tout de même certains défis : 
« J’ai trouvé particulièrement difficile 
d’avoir l’impression de passer de “héros 
à zéro” quand j’ai cessé d’être perçue 
comme une clinicienne pour devenir 
spécialiste de la recherche pendant mon 
doctorat et, jusqu’à un certain point, [mon] 
postdoctorat. »
    Elle se rappelle avec bonheur les 
cérémonies d’ouverture du congrès 2019 
de la World Physiotherapy Association 
à Genève, en Suisse. L’événement se 
déroulait dans un grand stade, et elle avait 
la chance d’être assise vers l’avant. « Je 
me souviens d’avoir regardé l’assistance 
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bondée derrière moi et d’avoir pensé 
avec stupéfaction que tout le monde était 
physiothérapeute. »
    Son conseil aux futurs 
physiothérapeutes : « Faites-vous un 
plan, ayez de solides compétences en 
communications, réjouissez-vous de vos 
petites réussites et tirez des enseignements 
de tout ce que vous pourriez définir 
comme un échec. »

Hailey Wilkerson 
Université	de	l’Alberta
Nouvelle-Écosse 
Hailey Wilkerson 
est connue pour son 
répertoire apparemment 

infini de blagues idiotes, ses gâteaux 
véganes, ses câlins vigoureux et sa bonne 
humeur. Elle excelle dans l’établissement 
de relations et la valorisation de ses 
patients. En cas de catastrophe, lorsqu’il 
faut vérifier si des animaux se cachent au 
grenier, par exemple, elle est la première à 
se porter volontaire.
    Nouvelle diplômée et actuellement 
résidente en physiothérapie, elle milite 
pour que les physiothérapeutes récemment 
diplômés et formés à l’étranger puissent 
travailler au Canada, afin de contribuer à 
atténuer la pénurie actuelle. « En qualité de 
jeunes professionnels, nous sommes fiers 
d’être des praticiens minutieux et de nous 
fier aux données probantes. Nous exigeons 
que nos organismes de réglementation et 
d’attribution de permis respectent aussi ces 
normes élevées. »

Travis Wolsey
Université	de	la	Colombie-
Britannique
Colombie-Britannique
Travis Wolsey est animé 
par une règle d’or : la 

physiothérapie est une histoire de cœur, 
et il veut offrir son aide et ses services 
aux plus de gens possible, qu’il s’agisse de 
collègues, d’étudiants ou de clients. Il tire sa 
récompense de la confiance qu’on met en 
lui pour travailler à un problème physique 
important, tenter de le résoudre et travailler 
fort pour y parvenir. « Ça m’arrive toutes 
les semaines. En plus de la physiothérapie, 
il y a l’édification du cœur et de l’âme des 
patients tout autant que des miens. »
    La réalisation qui lui donne le plus de 
fierté jusqu’à maintenant : fonder et faire 
croître les cliniques de physiothérapie 
Sungod Sports + Orthopaedic à Delta, en 

Colombie-Britannique. « Depuis 20 ans, 
elles sont devenues des ressources 
communautaires sûres où une équipe de 
professionnels compatissants et compétents 
répond aux besoins de réadaptation. »

Darryl Yardley 
Université	de	Toronto	et	
Université	Western
Ontario
Dans sa profession, 
auprès de ses amis et 

d’étrangers, Darryl Yardley est connu pour 
parler sans arrêt de tout ce qui concerne la 
physiothérapie et pour son aspect toujours 
très soigné. Mais si vous demandez à ses 
enfants ce en quoi leur père excelle, ils 
répondent : « parler au téléphone ». 
    Il est renommé pour sa passion à 
résoudre des problèmes complexes, à 
améliorer la qualité de vie de ceux à qui il 
offre ses services et à franchir les obstacles 
de la profession afin de reconnaître les 
compétences d’affaires et de gestion au sein 
des pratiques.
    Il se souvient avec fierté du moment où 
l’un de ses mentors lui a demandé de co-
enseigner les compétences d’affaires et de 
gestion de clinique à l’Université de Toronto.

Tanja Yardley
Université	Queen’s	
Yukon
Tanja Yardley a grandi 
au milieu de nulle part 
dans une mine sans 

infrastructures, ce qui lui a appris à être 
débrouillarde et résiliente.
    Décrite comme « heureuse et 
combative », elle est connue pour donner 
« des câlins bien sentis (avant la pandémie, 
bien sûr) et pour être une source d’énergie 
et d’encouragement dans des situations 
difficiles. J’ai souvent dit que j’avais la 
mission d’éclairer les gens de l’intérieur. 
J’adore l’instant où une idée germe chez 
quelqu’un, que je vois ses yeux s’éclairer, 
qu’il se penche vers moi, parle vite… le 
moment où la passion trouve un vecteur 
par lequel s’exprimer ». Elle a toujours été 
fascinée par le cerveau. Ironiquement, sa 
carrière a pris une autre direction pendant 
près de 30 ans, mais elle y est maintenant 
revenue.
    Passer d’une clinique privée et de 
la direction d’une entreprise à une 
innovation technologique en santé 
du cerveau l’a poussée sur les plans 
personnel et professionnel. « Je 

m’informe constamment des avancées en 
neurosciences et de leur potentiel pour les 
humains et pour la guérison. »

Euson Yeung
Université	Queen’s	et	
Université	de	Toronto	
Ontario
Euson Yeung est 
physiothérapeute et 

professeur adjoint au département de 
physiothérapie de l’Université de Toronto. 
Il exerce en thérapie orthopédique depuis 
qu’il a terminé son baccalauréat en 
physiothérapie à l’Université Queen’s. Il a 
fait sa maîtrise en éducation à l’Université 
de Toronto (éducation aux adultes) et son 
doctorat à l’Institut des sciences de la 
réadaptation de l’Université de Toronto.
    Moniteur et mentor aux cours de 
thérapie manuelle de la Division nationale 
d’orthopédie, il a donné des formations 
aux cliniciens sur l’évaluation et la 
réadaptation de l’épaule et sur la prise 
en charge des troubles mécaniques du 
cou. Il est récemment devenu membre 
du comité d’enseignement du centre 
de perfectionnement des professeurs 
du St. Michael’s Hospital et participe 
à la planification des séances de 
perfectionnement des professeurs.
    En recherche, il explore les 
technologies et la simulation pour 
optimiser ou compléter les stratégies 
d’enseignement habituelles, de la 
formation postsecondaire à l’éducation 
continue. Il s’intéresse à la manière dont 
les professionnels de la santé utilisent les 
connaissances et les intègrent à la pratique 
clinique et dont la théorie de l’éducation et 
la pratique peuvent faciliter l’application 
des connaissances. Son vif intérêt pour la 
santé internationale l’a mené en Bosnie-
Herzégovine, en Éthiopie, au Pakistan et 
au Cambodge.  
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