
PLUS :  De l’importance d’établir les priorités de la recherche

Comité de 
recherche stratégique : 

Pleins feux sur 
l’application des 
connaissances

Juin 2021
Vol. 11, no 3



Sanctband 

Mini Loop

Tube avec poignées 

Sanctband

Disque d’équilibre 

Sanctband

Bandeau d’exercice 

Sanctband

Bandeau d’exercice 

Sanctband

Sanctband
La bande plus propre
Sanctband fabrique des bandes et des tubes de résistance de grande qualité ainsi que des produits de 

réadaptation pour la physiothérapie, la mise en forme et la musculation. Bonne pour l’environnement, 

es bandes d’exercice sans poudre répondent à l’insatisfaction exprimée par les utilisateurs quant au 

gâchis causé par les bandes traditionnelles avec poudre et aux inquiétudes liées aux allergies. Elles sont 

plus efficaces, plus durable , plus sécuritaire  et la couleur varie selon la force.

LE SPÉCIALISTE EN ÉQUIPEMENTS DE PHYSIOTHÉRAPIE       ORTHOCANADA.COM       1-800-561-0310

Couleur selon la force

Pêche T-léger

Orange Léger

Lime Moyen

Bleuet Fort

Prune T-Fort

Gris TT-Fort

« Je suis fière de représenter OrthoCanada, ses produits m’inspirent confiance ! »
Mélodie Daoust, membre de l’équipe olympique canadienne de hockey sur glace féminin, médaillée d’or et d’argent et 

joueuse la plus utile du tournoi olympique en 2018

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

OrthoCanada CPA Practice Sanctband EN.pdf   10   2019-01-18   2:17 PM

https://www.orthocanada.com/fr/sanctband-fr


3

20
4  Collaboration spéciale

6   Résumé du rapport 2020 du 
comité de recherche stratégique

10   Le courtage de connaissances, 
un pont entre pratique et 
recherche

13   L’application des connaissances, 
c’est quoi?

17   La pratique fondée sur 
des données probantes et 
l’application des connaissances : 
la 6e étape, un ajout important

20   Application des  
connaissances : le  
« pourquoi du comment »

24  Les résultats cliniques au service 
de la profession : bâtir l’analyse 
de rentabilité, un patient à la fois

27   Représentants de l’application 
des connaissances de l’ACP : 
champs de pratique

31   Accès aux données probantes 
en ligne dans la prise en charge 
clinique des lésions de la moelle 
épinière : le projet SCIRE

35   De l’importance d’établir les 
priorités de la recherche

40   La physiothérapie 
cardiorespiratoire éclairée par 
la recherche et le dilemme de la 
COVID-19

44   La pensée futuriste au service de 
la recherche et de la pratique en 
physiothérapie

47   Biographies des auteurs

6

Juin 2021
Vol. 11, no 3



4

Rédactrice en chef
Victoria Campbell

Direction artistique
Shift 180 

Traduction
Elite Communication 

Collaborateurs

Ventes publicitaires
advertising@physiotherapy.ca 
La publication d’une annonce ne constitue pas un 
cautionnement du produit ou du service par l’ACP.

Éditeur
Association canadienne de physiothérapie
editor@physiotherapy.ca

Réimpression
Toute reproduction ou copie de ce magazine, en 
tout ou en partie, est interdite sans la permission 
de l’éditeur, l’Association canadienne de 
physiothérapie.

Poste-publications
Convention no 40065308

Retourner toute correspondance ne  
pouvant être livrée au Canada à :
Association canadienne de physiothérapie 
955, croissant Green Valley, bureau 270 
Ottawa (Ontario)  K2C 3V4

Dina Brooks
Pat G. Camp
Carolyn A. Emery
Janice J. Eng
Alison M. Hoens
Linda C. Li
Joy C. MacDermid
Marilyn MacKay-Lyons
Kara Patterson

Matthew Querée
Carol L. Richards
Viivi Riis
John Spirou
David Walton
Linda J. Woodhouse
Arthur Woznowski-Vu
Jaynie Yang

© Association canadienne de physiothérapie, 2021. Tous droits réservés. 
Il est interdit de reproduire le contenu de la présente publication, ou 
de l’emmagasiner dans un système d’extraction, ou de le transcrire, 
sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique 
ou mécanique, y compris la photocopie, l’enregistrement ou autre, 
sans le consentement écrit préalable de l’Association canadienne de 
physiothérapie. Veuillez faire parvenir vos demandes à la rédactrice en chef, 
à  vcampbell@physiotherapy.ca.

Les opinions exprimées dans Pratique de la physiothérapie sont celles des 
auteurs et des collaborateurs. Elles ne reflètent pas nécessairement celles de 
l’ACP, des éditeurs, du comité de rédaction ou de l’organisation à laquelle les 
auteurs sont affiliés.

Suivez-nous
facebook.com/CPA.ACP

twitter.com/physiocan

linkedin.com/company/ 
canadian-physiotherapy-association

Collaboration 
spéciale
Les biographies se 
trouvent à la fin du 
numéro.

Shutterstock

Le 19 février 2020, la présidente de l’ACP, 
Viivi Riis, organisait une réunion virtuelle 
en réponse à un article interrogeant le 
rôle de l’Association dans la promotion 
de la recherche et de l’application des 
connaissances1. Les participants? Des 
chercheurs en physiothérapie travaillant 
dans des universités et des centres de 
recherche canadiens. L’ordre du jour? 
Discuter du sujet et sonder leur intérêt 
à collaborer avec l’ACP. Au vu de leur 
enthousiasme et de leur motivation à agir 
de concert pour promouvoir l’intégration 
de la recherche à la mission et aux valeurs 
de l’ACP, elle a décidé de créer un comité 
de recherche stratégique. Coprésidé par la 
Dre Dina Brooks (Université McMaster), la 
Dre Carol L. Richards (Université Laval) et 
le Dr David Walton (Université Western), ce 
comité compte 22 membres : 18 chercheurs 
universitaires et trois cliniciens, conviés 
personnellement par Viivi Riis, ainsi 
que le directeur des politiques et de la 
recherche de l’ACP. Les chercheurs, qui 
représentent 12 universités, possèdent 
une solide expérience en recherche et 
des compétences dans divers domaines : 
réadaptation, application des connaissances 
et gouvernance de la recherche. Les 
cliniciens, originaires de trois provinces, 
conjuguent expérience dans les secteurs 
public et privé et savoir-faire en leadership et 
en gouvernance.

Lors de son assemblée en mars 2020, 
le conseil d’administration de l’ACP 
approuve le mandat du comité, élaboré 
par ses coprésidents et Viivi Riis. De mars 
à novembre 2020, le comité se réunit de 
façon virtuelle, dans son ensemble et en 
sous-groupes, pour travailler d’arrache-pied 
afin de remettre son rapport à temps pour 

l’assemblée du 6 décembre 2020. Il émet 
un souhait : que ce rapport soit publié dans 
Pratique de la physiothérapie. C’est chose 
faite dans ce numéro (les noms et titres des 
membres du comité apparaissant, quant à 
eux, en annexe).

Cette demande a conduit le directeur des 
politiques et de la recherche de l’ACP, en 
novembre 2020, à proposer aux coprésidents 
du comité – nous – d’être rédacteurs invités 
le temps d’un numéro. Nous avons volontiers 
accepté, sachant que nous aurions ainsi 
l’occasion de poursuivre notre interaction 
avec l’ACP et ses membres pour promouvoir 
l’intégration de la recherche à la pratique 
de la physiothérapie. Nous avons alors 
contacté les membres du CRS 2020 pour 
leur demander conseil quant au contenu 
et pour savoir s’ils désiraient participer 
à sa rédaction. Leur réponse a été plus 
que positive : tous ou presque voulaient 
contribuer et les idées de sujet fusaient, 
de quoi remplir au moins deux numéros! 
Aussi enthousiaste que nous, l’ACP nous a 
donc confié la responsabilité de ce numéro 
et de celui de septembre-octobre 2021. Au 
programme? Recherche, application des 
connaissances (AC) et mobilisation des 
connaissances (MC). Quant à notre équipe 
de rédacteurs invités, elle n’aurait pas été 
complète sans la Dre Linda Li, professeure 
au Département de physiothérapie de 
l’Université de la Colombie-Britannique 
et experte en science de l’application des 
connaissances.

Vous trouverez en ouverture de ce 
numéro une version condensée du rapport 
final du comité, soulignant l’importance 
de l’application et de la mobilisation des 
connaissances pour l’intégration de la 
recherche à la pratique clinique. Cinq 
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articles lui font écho en examinant divers aspects de l’AC et de la 
MC, notamment la participation des cliniciens. Parmi les autres 
sujets traités : les résultats d’une enquête Delphi sur l’AC auprès des 
divisions de l’ACP, la priorisation dans le domaine de la recherche 
ainsi que les meilleures pratiques en matière de lésions médullaires 
et de problèmes cardiorespiratoires liés à la COVID-19.

Nous espérons que ce contenu vous sera utile dans vos 
interventions au quotidien. Sachez que le rapport du comité, tout 
comme les articles de ce numéro et de celui à venir, témoigne de 
l’engagement des chercheurs universitaires canadiens envers l’ACP : 
ils souhaitent promouvoir l’intégration des données de recherche 
à la pratique clinique. Une telle collaboration est essentielle à 
l’évolution de la physiothérapie factuelle.

Avant la publication de ce texte, Viivi Riis nous a confié qu’une 
telle orientation de la part de l’ACP, à savoir se donner pour mission 
la promotion de l’intégration de la recherche et de l’AC, était, à 

son avis, une nécessité pour l’avenir de la physiothérapie. Elle a 
ajouté : « Nous n’en sommes pas à notre première tentative. Il y a 
cinq ans, en 2016, le conseil d’administration a mandaté une équipe 
de chercheurs [hors ACP] pour élaborer un plan de recherche 
stratégique. Plusieurs raisons ont fait que le projet a piétiné mais, 
cette fois-ci, je suis optimiste : les administrateurs arriveront à leurs 
fins. »

Nous avons hâte de nous atteler, dans les prochains mois (avec la 
présidente et les administrateurs de l’ACP), à la mise en œuvre des 
points clés du rapport, essentiels à la collaboration continue des 
chercheurs universitaires.  

« Nous avons hâte de nous atteler, dans les prochains 
mois (avec la présidente et les administrateurs de l’ACP), à 
la mise en œuvre des points clés du rapport. »

Référence
Richards, CL (2019). Is the Canadian Physiotherapy Association Fulfilling Its Role in Promoting Research? Physiotherapy Canada, 71(4), 303-305. doi: 10.3138/ptc-71-4-gee

https://physiotherapy.ca/fr
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En février 2020, la présidente de l’ACP a convoqué les chercheurs universitaires en physiothérapie membres du comité de recherche stratégique 
2015. Pour diverses raisons, aucune suite n’a été donnée à cette première réunion. Cinq ans plus tard, la présidente leur a donc demandé s’ils 
souhaitaient à nouveau collaborer avec l’ACP. L’objectif : mieux intégrer la recherche à la vision, à la mission et aux valeurs de l’Association. 
Voyant l’enthousiasme suscité par sa proposition, elle a créé le comité de recherche stratégique 2020. Pas moins de dix-huit chercheurs et de trois 
cliniciens ont accepté son invitation, sans oublier le directeur des politiques et de la recherche de l’ACP. Le mandat a été ratifié par le conseil 
d’administration à la réunion de mars 2020 : le comité a pour principal objectif d’aider la présidente et le conseil d’administration à orienter leur vision 
de la recherche et à la concrétiser. Pour ce faire, il devait d’abord évaluer comment le congrès de l’ACP, la Fondation de physiothérapie du Canada (FPC), 
la revue scientifique évaluée par les pairs Physiotherapy Canada et d’autres ressources axées sur la recherche pourraient contribuer à cette orientation 
stratégique.

Conclusions et recommandations principales
1. La présidente et le conseil d’administration de l’ACP ont l’appui 
des chercheurs universitaires en physiothérapie.
S’il y a un point à retenir, c’est probablement que le travail 
du comité a suscité l’intérêt des chercheurs universitaires 
en physiothérapie. En effet, des chercheurs de 11 universités 
canadiennes et un chercheur canadien d’une université étrangère 
étaient prêts à consacrer de nombreuses heures au mandat. On 
peut donc supposer que la plupart des physiothérapeutes associés 
à des universités canadiennes souhaiteront appuyer un plan 
stratégique visant à promouvoir l’intégration de la recherche à la 
vision, à la mission et aux valeurs de l’ACP.

2. L’ACP doit se consacrer principalement à la mobilisation et à 
l’application des connaissances.
Les membres du comité recommandent fortement que l’ACP travaille à 
améliorer l’intégration des données de la recherche à la pratique clinique 
plutôt que de générer directement de nouvelles connaissances. Ils 
reconnaissent que cette responsabilité est partagée entre les personnes 
qui génèrent le savoir et celles qui l’utilisent. Ils ont fait les suggestions 
suivantes :

•  Agir comme courtier du savoir : Suivant les pratiques 
exemplaires en application des connaissances, l’ACP devrait 
bâtir un réseau pour diffuser les données de la recherche 
en physiothérapie au Canada et encourager la collaboration 

entre diverses parties prenantes; elle se positionnerait ainsi 
comme un acteur clé dans le domaine. Elle devrait également 
songer à offrir un poste à temps plein ou partiel à un 
chercheur spécialisé en la matière.

• Créer des forums sur l’innovation : L’ACP pourrait se servir 
des plateformes qui mettent en valeur le travail des 
physiothérapeutes (ex. : cercles de recherche virtuels) pour 
faciliter la communication entre les chercheurs et les autres 
membres de l’Association. 

• Former une communauté de recherche : L’ACP pourrait monter 
et tenir à jour une base de données regroupant les chercheurs, 
les experts praticiens et les spécialistes cliniques canadiens 
en physiothérapie. Elle pourrait également mettre en relation 
le public, les autres fournisseurs de soins, les cliniciens et 
les chercheurs en montant un système de recommandation 
interrogeable par les membres de l’ACP, les médias, et les 
représentants gouvernementaux. Un système de ce genre 
améliorerait l’accès aux experts ainsi que la qualité des soins 
fondés sur des données probantes.

Résumé du 
rapport 2020 
du comité de 
recherche 
stratégique
 
Carol L. Richards, pht., Ph. D., OC, CQ, MACSS, membre de l’ACP depuis 1969
Dina Brooks, pht., Ph. D., MACSS, membre de l’ACP depuis 1990 
David Walton, pht., Ph. D., membre de l’ACP depuis 1999

Les biographies des auteurs se trouvent à la fin du numéro. Shutterstock

https://physiotherapy.ca/fr
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3. La Fondation de physiothérapie du Canada (FPC) doit agir 
comme catalyseur de l’innovation et de l’application des 
connaissances.
Le comité reconnaît le rôle important que joue la FPC dans la vision 
de recherche de l’ACP, et il remarque que les efforts de financement 
semblent s’être accrus au cours des dernières années. Toutefois, 
selon lui, la FPC doit réviser son modèle d’affaires pour augmenter 
son efficacité opérationnelle, définir clairement ses priorités de 
recherche et établir des partenariats financiers si elle souhaite agir 
comme catalyseur. Il formule donc les recommandations suivantes :

• Créer un modèle d’affaires : Le comité recommande fortement 
à l’ACP de doter la FPC d’un modèle d’affaires plus efficace 
pour améliorer la stabilité du financement et réduire les 
coûts administratifs à moins de 20 % des fonds amassés.

• Établir une taxe sur la recherche : La majorité du comité 
appuyait fortement l’établissement d’une « taxe » annuelle 
fixe de 10 à 15 $, qui serait versée par les membres de l’ACP 
à la FPC au renouvellement de l’adhésion. Cette mesure 
assurerait un revenu stable. 

• Définir des priorités de recherche : Pour que la FPC diffuse 
efficacement la recherche et concrétise la vision de l’ACP, 
le financement doit être alloué par priorités. Avec l’aide 
d’experts, l’ACP doit donc établir des priorités de recherche 
qui répondent non seulement à ses besoins et à ceux de ses 
divisions, mais aussi à ceux des scientifiques, des cliniciens et 
des patients.

• Maintenir provisoirement le statu quo : D’ici à ce que l’ACP et 
la FPC aient établi leurs priorités de recherche, le comité 
suggère que les types de financement offerts par la FPC 
soient maintenus. Il lui recommande fortement de rendre 
l’inclusion de cliniciens et l’envoi d’articles à Physiotherapy 
Canada conditionnels au financement.

4. Le congrès de l’ACP a un rôle à jouer.
Le comité reconnaît la valeur du congrès national et souligne le 
travail récemment effectué pour en augmenter la pertinence, mais 
il s’entend également pour dire que le modèle peut être amélioré 
de façon à mieux soutenir la vision de recherche de l’ACP. Il ne 
croit pas que l’événement est un incontournable du milieu de la 
physiothérapie, contrairement à d’autres congrès très populaires. 
Il a formulé cinq recommandations générales visant à améliorer la 
promotion de la recherche et l’application des connaissances :

• Définir clairement l’objectif, le public cible et les résultats attendus 
du congrès. 

• Intégrer la science de la physiothérapie à la pratique clinique : 
L’ACP doit rendre l’événement plus attrayant en améliorant 
sa visibilité et en optimisant le rapport coût-bénéfices (soit 
en réduisant le coût ou en augmentant les bénéfices). Le 
comité a fait remarquer que le congrès devrait accueillir des 
leaders canadiens en sciences et en pratique clinique de la 
physiothérapie.

• Collaborer avec des partenaires : Il faut élaborer de nouvelles 
stratégies pour améliorer la création de liens et de 
partenariats, comme la tenue de réunions entre les sections 
provinciales, la promotion du congrès auprès des universités 
(occasion d’activités pour les anciens diplômés ou autres) et 
l’organisation d’événements de l’ACP en collaboration avec les 
universités du pays.

• Rendre le congrès attrayant : Il faut absolument faire du 
congrès un événement incontournable, auquel tous voudront 

participer. Pour ce faire, on pourrait par exemple envoyer 
des sondages sur les incitatifs à la participation, diversifier 
le calendrier d’événements pour attirer différents groupes, et 
étudier l’organisation d’autres congrès populaires.

• Inviter les parties prenantes à participer à la planification : Le 
comité de planification du congrès devrait comprendre 
diverses parties prenantes; l’équité, la diversité, l’inclusion 
et le sentiment d’appartenance sont d’importants éléments à 
prendre en compte dans l’organisation.

5. La revue Physiotherapy Canada a un rôle à jouer.
Le comité de recherche stratégique reconnaît qu’au cours des dernières 
années, la revue s’est fait un nom dans le milieu de la physiothérapie. 
Toutefois, pour que la revue fasse partie intégrante de sa vision, l’ACP 
devrait :

• Appuyer Physiotherapy Canada : L’ACP devrait continuer à 
soutenir la revue et à l’améliorer. 

• Publier des articles scientifiques de qualité : La revue devrait 
se targuer d’offrir des articles de qualité qui pourront 
orienter la pratique fondée sur des données probantes 
et dont profiteront cliniciens et scientifiques. On a 
souligné que les résumés d’études et les séries spéciales 
étaient populaires auprès des cliniciens et qu’il convenait 
de les garder. Pour améliorer la qualité des articles, le 
comité suggère de trouver des moyens d’attirer le milieu 
de la recherche et les programmes universitaires en 
physiothérapie. 

• Célébrer l’excellence : Le comité suggère de continuer à 
offrir les Prix de la plume d’argent (ou même en décerner 
davantage), ou encore de créer d’autres prix pour 
souligner les contributions exceptionnelles au savoir en 
physiothérapie.

• Promouvoir la revue : Le comité propose d’utiliser les 
réseaux sociaux et divers médias (vidéos, infographies, 
etc.) pour promouvoir les publications auprès des 
cliniciens. Physiotherapy Canada devrait également 
tenter d’apparaître davantage dans les bases de données 
internationales et étudier les options de libre accès pour 
accroître le rayonnement de la recherche canadienne. Il 
est aussi important d’augmenter la visibilité de la revue 
sur le site Web de l’ACP.

6. Il faudrait créer un conseil consultatif permanent en 
recherche.
Pour que ses recommandations soient prises en compte 

et potentiellement mises en œuvre, le comité a fortement et 
unanimement suggéré la création d’un conseil consultatif 
permanent en recherche, qui lui succéderait.
Ce conseil dûment constitué de l’ACP entrerait en fonction 

d’ici le premier trimestre de 2021. Son objectif premier sera 
d’étudier les conclusions du rapport et de veiller à appliquer 
ses recommandations dans la mesure du possible. Au cours 
des six premiers mois, il devra s’en servir pour élaborer un 
plan triennal de recherche stratégique visant à intégrer la 
recherche à la vision, à la mission et aux valeurs de l’ACP; il 
devra également établir des objectifs SMART pour mesurer les 
progrès effectués durant cette période. Au fil des ans, le conseil 
continuera de chapeauter les efforts d’intégration.
Son président, un chercheur chevronné en physiothérapie 

associé à une université canadienne, relèverait directement 

https://physiotherapy.ca/fr
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Annexe

Membres du comité de recherche stratégique

Dina Brooks, Ph. D., vice-rectrice et directrice 
générale, École des sciences de la réadaptation de 
l’Université McMaster

Carol L. Richards, Ph. D., professeure émérite, 
Département de réadaptation de la Faculté de 
médecine de l’Université Laval

David Walton, Ph. D., professeur agrégé, École de 
physiothérapie de l’Université Western, avec 
affectation conjointe ou honoraire au Département 
de psychiatrie de l’École de médecine Schulich et en 
physiothérapie à l’Université de Sydney

Sous-comités
Chaque sous-comité devait discuter d’un aspect précis du mandat, 
puis proposer des moyens d’intégrer cet aspect à la recherche en 
physiothérapie. 

Rôle du congrès

Président : Jean-Sébastien Roy, B. Sc., M. pht., Ph. D., 
professeure titulaire, Département de réadaptation, 
Faculté de médecine et Centre interdisciplinaire de 
recherche en réadaptation et intégration sociale 
(CIRRIS) de l'Université Laval

Piaf Des Rosiers, clinicienne (Centre hospitalier pour 
enfants de l’Est de l’Ontario) 

Kristin Musselman, Ph. D., professeure adjointe, 
Département de physiothérapie de l’Université de 
Toronto et scientifique, Institut de réadaptation de 
Toronto 

Sylvie Nadeau, pht., Ph. D., professeure titulaire de 
l’École de réadaptation et directrice des programmes 
de physiothérapie de l’Université de Montréal (Canada)

David Walton, pht., Ph. D., professeur agrégé, École de 
physiothérapie de l’Université Western, avec affectation 
conjointe ou honoraire au Département de psychiatrie 
de l’École de médecine Schulich et en physiothérapie à 
l’Université de Sydney

Linda Woodhouse, pht., Ph. D., professeure et 
directrice, École de physiothérapie et des sciences de 
l’exercice de l’Université Curtin (Australie) et professeure 
adjoint à l'Université d'Alberta (Canada)

de la présidente de l’ACP. En plus des physiothérapeutes 
professeurs dans des universités canadiennes, le conseil 
devrait également comporter au moins deux cliniciens, un 
candidat au doctorat ou au postdoctorat et un expert du milieu 
universitaire, des affaires ou du gouvernement. 

Réception du rapport du comité de recherche stratégique 
2020 par le conseil d’administration de l’ACP  
Dans son rapport de fin d’année, la présidente de l’ACP, Viivi Riis, 
a écrit : 

« En décembre, le conseil a reçu le rapport du 
comité de recherche stratégique, rédigé par ses 
coprésidents, Dina Brooks, Carol Richards et David 
Walton. Je suis persuadée que l’ACP adoptera et 
mettra en œuvre bon nombre des recommandations 
qui s’y trouvent. »  

Dans un document exposant ses plans pour 2021, elle précise : 

« En 2021, l’ACP s’emploiera à étudier et à mettre en œuvre 
les recommandations du comité dans le cadre de l’examen 
de la gouvernance de l’Association. »  

8
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Rôle de la revue Physiotherapy Canada

Présidente : Dina Brooks, Ph. D., vice-rectrice 
et directrice générale, École des sciences de la 
réadaptation de l’Université McMaster

Janice Eng, professeure, Département de
physiothérapie de l’Université de la Colombie
Britannique et directrice du programme de recherche
en réadaptation (10 facultés, 40 programmes de
formation), centre de réadaptation G.F. Strong

Joy MacDermid, B. Sc., B. pht., M. Sc., Ph. D., 
professeure distinguée, Départements de 
physiothérapie et de chirurgie de l'Université Western et 
codirectrice de la recherche clinique au Hand and 
Upper Limb Centre (London, Ontario)

Marilyn MacKay-Lyons, pht., Ph. D., B. pht. 
(Université de Toronto), M. pht. (Université de 
Californie du Sud), et Ph. D. en physiologie (Université 
Dalhousie)

Christine B. Novak, pht., Ph. D., professeure agrégée, 
Département de chirurgie (plastique et reconstructive) 
et Département de physiothérapie de l’Université de 
Toronto et associée de recherche (Hôpital pour enfants 
malades)

Jaynie Yang, Ph. D., professeure, Département de 
physiothérapie de l’Université de l’Alberta

Rôle de la Fondation de physiothérapie du Canada 
(FPC)

Présidente : Mindy Levin, Ph. D., pht., MACSS,
professeure, École de physiothérapie et dʼergothérapie de 
lʼUniversité McGill et Centre de recherche interdisciplinaire 
en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR)

Richard Preuss, professeur agrégé et directeur 
adjoint (physiothérapie), École de physiothérapie et 
d’ergothérapie de l’Université McGill

John Spirou, D. pht., MBA, ancien membre des conseils 
d’administration de l’ACORP et de l’ACP

Ressources de recherche : parties prenantes, 
financement et collaboration

Présidente : Michelle Ploughman, Ph. D., professeure 
agrégée de médecine, Université Memorial (St. John’s, 
Terre-Neuve-et-Labrador) et titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en réadaptation, neuroplasticité 
et rétablissement des fonctions cérébrales

Lisa Carroll, M. Sc., directrice des politiques et de la 
recherche, Association canadienne de physiothérapie

Jocelyn Chandler, physiothérapeute en milieu 
communautaire et cofondatrice, Northern Therapy 
Services

Carolyn Emery, pht., Ph. D., professeure et titulaire 
d’une Chaire de recherche du Canada, Faculté de 
Kinésiologie et Départements de pédiatrie et des 
sciences de la santé communautaire, École de 
médecine Cumming de l’Université de Calgary

Linda Li, Ph. D., professeure et titulaire de la Chaire 
Harold Robinson/Société de l’arthrite, Département de 
physiothérapie de l’Université de la Colombie-
Britannique et scientifique principale, Arthrite-
recherche Canada.

Molly Verrier, diplôme en physiothérapie et 
ergothérapie (1970), Université de Toronto, maîtrise en 
sciences de la santé, McMaster (1979), professeure 
agrégée émérite, Département de physiothérapie et 
Institut des sciences de la réadaptation de l’Université 
de Toronto et scientifique principale émérite, Institut de 
recherche Kite (Réseau universitaire de santé)

https://physiotherapy.ca/fr
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Le courtage de 
connaissances, un pont 
entre pratique et recherche
 
Alison M. Hoens, M. Sc., B. pht., membre de l’ACP depuis 1986
Linda C. Li, pht., Ph. D., membre de l’ACP depuis 1991

Les biographies des auteures se trouvent à la fin du numéro.

Avec l’arrivée du printemps, la saison de l’espoir et du renouveau, nous sommes amenés à réfléchir aux progrès réalisés dans la lutte 
contre le coronavirus et à l’avenir. Bien que la dernière année ait fait ressortir d’importantes lacunes de notre système de santé, elle a 
également servi de catalyseur à d’extraordinaires adaptations dans la pratique et la recherche cliniques. Les recherches se sont multipliées 
comme jamais1, et c’était l’occasion rêvée d’étudier comment mieux les intégrer à la pratique2. En effet, la volonté collective, une 
impressionnante capacité à penser autrement et un consensus pour « faire les choses différemment » sont venus à bout de nombreux 
obstacles traditionnels au changement. Les organismes de financement ont également joué un rôle : ils ont demandé aux scientifiques non 
seulement de prouver que leurs recherches s’attaquaient à des priorités établies par les patients, les cliniciens et les décideurs, mais aussi 
d’intégrer obligatoirement des représentants de chacun de ces groupes à leur équipe. La Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP), 
une initiative des Instituts de recherche en santé du Canada, est un excellent exemple de cet engagement envers le développement des 
infrastructures et du soutien nécessaires à cette approche. L’objectif est d’accroître la pertinence et l’importance du travail et, ultimement, 
de favoriser l’application des résultats dans la pratique clinique. 

Cette nouvelle façon de travailler entre chercheurs, cliniciens, décideurs et patients nécessite des connaissances, des compétences et de 
l’expérience tant en pratique qu’en recherche. L’intermédiaire entre tous ces groupes est appelé « courtier de connaissances » (CC). Ce rôle, 
qui ne date pas d’hier dans le milieu industriel et les sciences sociales, est de plus en plus courant dans le domaine des soins de santé. Voici 
ses principales tâches :

1. Rendre les données probantes plus accessibles et mieux adaptées (gestion des connaissances); 
2. Faciliter l’apprentissage mutuel ( jumelage et échange); 
3. Développer les compétences et les capacités nécessaires à une pratique fondée sur les données probantes (renforcement des
capacités)3-5. 

Vous trouverez ici une courte vidéo (en anglais) résumant ces tâches4.

https://physiotherapy.ca/fr
https://www.youtube.com/watch?v=udp8JNu_tL4
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On commence à constater l’efficacité du 
courtage de connaissances dans les soins 
de santé. En 2015, Bornbaum et coll.3 ont 
publié une revue systématique révélant 
que le rôle du CC dans la mobilisation 
des connaissances et des capacités de 
persuasion était surtout bénéfique dans 
les milieux où la culture de recherche 
était la moins présente6. Toutefois, ils 
font remarquer que d’autres avaient 
démontré l’inverse, soit qu’une forte 
culture de recherche favorisait l’utilisation 
des ressources partagées par les CC. Ces 
conclusions apparemment contradictoires 
pourraient indiquer que les CC ont 
davantage d’occasions d’améliorer la 
pratique là où les besoins sont les plus 
criants, mais qu’ils ont une plus grande 
influence dans les milieux où la pratique 
fondée sur les données probantes jouit 
d’un appui plus large. En ce qui a trait à 
l’influence sur le jumelage et les échanges, 
Cvitanovic et coll.7 ont démontré, à l’aide 
d’une technique visant à évaluer les 
réseaux sociaux, que les CC augmentaient 
tant la densité que la cohésion des liens 
entre les scientifiques et les décideurs, ce 
qui suggère un échange de connaissances 
réussi.

Le courtage de connaissances en action 
Alison Hoens occupe l’un des premiers 
postes de CC chez les physiothérapeutes 
au Canada. Créé en 2009 en Colombie-
Britannique, puis intégré au Département 
de physiothérapie de l’Université de 
Colombie-Britannique (UBC), ce poste d’un 
demi-équivalent temps plein est financé 
par le Département, la Physiotherapy 
Association of British Columbia et un 
nouveau partenariat avec Arthritis 
Research Canada. Cette structure de 
financement lui garantit des appuis, du 
soutien et un accès à des ressources et à 
des partenaires provenant des milieux 
clinique, universitaire et scientifique. 
Des renseignements supplémentaires sur 
les activités, les projets et les résultats 
associés au poste, ainsi que les rapports 
annuels, sont accessibles sur le site Web du 
Département de physiothérapie de l’UBC.

Les chiffres présentés dans la figure 1 
ne traduisent pas uniquement la réussite 
du CC ou du poste; ils font surtout 
ressortir le fait que ces réalisations sont 
rendues possibles grâce à toutes les 
personnes et organisations qui y ont 
collaboré. L’union fait la force : un poste 
dont l’objectif est de faciliter les relations 
entre les différents acteurs permet de 
créer les infrastructures nécessaires 

pour encourager l’action collective. Les 
principaux facteurs de réussite sont : 

• Un financement stable à long 
terme du poste de CC;
• Un énoncé des travaux sans 
condition ni intervention;
• La mise à profit d’un vaste réseau 
composé de patients et de leurs 
aidants, de cliniciens issus de 
tous les types de cliniques et de 
tous les domaines d’expertise, de 
chercheurs et d’instructeurs affiliés 
tant au milieu universitaire que 
clinique;
• L’engagement du CC envers la 
formation continue et la mise en 
pratique constante des concepts 
et des ressources basés sur 
l’application des connaissances et 
la science de la mise en œuvre.

 
Pour exceller, le CC devrait aussi 
provenir du domaine dans lequel il 
travaille, être bien intégré à son milieu, 
jouir d’une crédibilité établie auprès 
de ses futurs collègues et favoriser la 
neutralité dans son approche3,8-11.

Le revers de la médaille 
Bien qu’un poste de CC puisse offrir 
plusieurs avantages, il comporte 
également de nombreux défis, 
notamment en ce qui concerne 
la définition des compétences 
fondamentales, la formation et le 
cheminement professionnel12, 13. 
Le flou entourant la définition du 
poste et son orientation13, 14 ainsi que 
l’absence d’une méthode établie pour 
en évaluer l’efficacité et l’efficience15 
posaient également problème pour les 
organisations qui devaient en justifier la 
création.

Enfin, Kislov et coll.11 ont souligné 
deux inconvénients de cette approche. 
Premièrement, il peut être risqué 
de confier à une seule personne 
toutes les activités de courtage d’une 
organisation, puisque le succès de 
la mobilisation des connaissances 
dépend alors des préférences, des 
contacts et des compétences de cette 
personne. Deuxièmement, les CC 
pourraient vouloir retourner à des 
postes plus traditionnels, qui offrent 
une meilleure sécurité et plus de 
possibilités d’avancement. La perte d’un 

Figure 1 : Résumé infographique des activités, des résultats et des 
partenariats principaux découlant du poste de courtier de connaissances 
au Département de physiothérapie de l’UBC.

https://physiotherapy.ca/fr
https://physicaltherapy.med.ubc.ca/physical-therapy-knowledge-broker/
https://physicaltherapy.med.ubc.ca/physical-therapy-knowledge-broker/
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CC d’expérience pourrait ralentir les activités d’une organisation 
pendant qu’elle cherche et forme un remplaçant. 

L’avenir
Le courtage de connaissances peut jouer un rôle important pour 
tisser des liens entre le monde de la recherche et celui de la 
pratique clinique. La création à l’échelle locale de postes semblables 
à celui mentionné plus haut pourrait contribuer à assurer son 
avenir dans le domaine de la physiothérapie. Selon Kislov et coll.11, 
la mise sur pied d’équipes de CC, qui assureraient un courtage 
collectif plutôt qu’individuel, pourrait constituer une solution à bon 
nombre des problèmes soulevés.

Si votre organisation ou vous-même souhaitez en apprendre 
davantage sur le courtage de connaissances, voici des ressources 
qui pourraient vous intéresser : 

• L’enregistrement du webinaire intitulé « Knowledge 
Brokers – Are they the answer to knowledge translation 
challenges in healthcare? » (Knowledge Translation 
Canada);
• L’outil interactif « KT Pathways » (KT Pathways);
• Les références citées dans le présent article (ci-contre).   
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457 761 : c’est le nombre d’articles 
évalués par les pairs recensés par 
PubMed avec les termes anglais  
« physical therapy + physiotherapy + 
physical rehabilitation » pour la période 
de 1900 à 2021. Nul doute que ce boom 
de l’information ayant débuté vers l’an 
2000 s’intensifiera (figure 1). Or nous, 
physiothérapeutes, devons pouvoir 
faire le tri dans cette marée montante 
du savoir pour améliorer la prise de 
décisions cliniques en amont, puis 
les résultats pour les patients en aval. 
C’est là qu’intervient l’application des 
connaissances (AC), qui englobe une 
pléthore d’approches jetant des ponts 
entre la recherche et la pratique. Cet 
article est le premier d’une série de textes 
portant sur le rôle de l’AC dans la pratique 
et la recherche en physiothérapie.

Le terme « application des 
connaissances » nous est tous familier, 
mais que signifie-t-il vraiment? Une 
myriade de quasi-synonymes ou de 
termes voisins viennent brouiller la 
donne – pensons notamment à  
« transfert et échange des connaissances », 
« mobilisation des connaissances »,  
« utilisation des connaissances »,  
« utilisation de la recherche »,  
« intégration des connaissances » ou 
« application de la science ». Selon 
les Instituts de recherche en santé 
du Canada, l’AC est « un processus 
dynamique et itératif qui englobe la 
synthèse, la dissémination, l’échange et 
l’application conforme à l’éthique des 
connaissances dans le but d’améliorer 
la santé des Canadiens, d’offrir de 
meilleurs produits et services de santé 
et de renforcer le système de santé1 ». 
En d’autres mots, c’est un processus 
à plusieurs étapes, non pas la simple 
dissémination du savoir à coups de 
publications savantes et de congrès 
dans l’espoir que les nouvelles données 
probantes transforment par magie la 
pratique clinique pour le bien de nos 
patients.

En réalité, la dissémination des 
résultats d’études rigoureuses et 
pertinentes oriente étonnamment peu 
la pratique. Par exemple, en 2005, des 
chercheurs ont noté qu’en général, 
les adultes aux États-Unis recevaient 
moins de 55 % des soins médicaux 
recommandés2. Qui plus est, le temps 
qui s’écoule entre la création de preuves 
scientifiques et leur application clinique 
est estimé à 17 ans3. La figure 2 illustre 
les nombreuses étapes de cette « odyssée 
de 17 ans », un terme forgé par Balas 
et Boren4 pour décrire ce phénomène 

L’application des 
connaissances, 
c’est quoi?
 
Joy C. MacDermid, B. Sc., B. pht., M. Sc., Ph. D., membre de l’ACP depuis 1987 
Marilyn MacKay-Lyons, pht., Ph. D., B. pht., membre de l’ACP depuis 19788

Les biographies des auteures se trouvent à la fin du numéro.
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consternant : « il faut 17 ans pour que 14 % des 
études originales publiées soient mises à 
profit dans les soins aux patients ».

Reste à savoir avec certitude si ce 
long décalage touche aussi la recherche 
en physiothérapie, mais nos propres 
expériences semblent le confirmer. À titre 
d’illustration, nous avons commencé à 
étudier le rôle potentiel de l’aérobique dans 
la réadaptation post-accident vasculaire 
cérébral (AVC) en 1995, et la première 
publication a suivi en 20025. Il a toutefois 
fallu attendre 2013 et 2014, respectivement, 
pour que ce nouveau savoir aboutisse dans 
les guides de pratique clinique américains6 
et canadiens7 sur le sujet.

Pourquoi ce fossé entre savoir et 
pratique? Certains auteurs jettent le blâme 
sur la polarisation entre chercheurs et 
cliniciens8. En effet, pour les chercheurs, 
la recherche est souvent une fin en soin; ils 
ne voient pas l’utilité de démontrer l’utilité 
pratique de leurs constats. De même, de 
nombreux cliniciens sont convaincus 
de savoir ce qui est le mieux pour leurs 
patients, sans égards aux nouvelles données 
probantes. Par ailleurs, certains cliniciens 
et décideurs ne sont pas convaincus que les 
études peuvent répondre aux besoins et aux 
conditions cliniques (p. ex., l’utilisation de 
participants représentant des populations 
cliniques ou le manque d’analyses coûts-
avantages). Pour couronner le tout, les 
connaissances potentiellement précieuses 
et les innovations intéressantes se perdent 
dans le foisonnement de publications. 

Le concept d’AC a émergé de ce fossé 
entre chercheurs et cliniciens. Ce sont les 
Instituts de recherche en santé du Canada 
qui ont créé le terme « application des 
connaissances » en 2000; le Canada peut 
en être fier. Après l’aval de l’Organisation 
mondiale de la santé, un mouvement 
international ayant pour mission de 
traduire le savoir en pratique a vu le jour. 
La figure 3 illustre les étapes du cycle 
des connaissances à la pratique, adapté 
du cadre canadien de transposition des 
connaissances9. Il existe plusieurs autres 
schémas complets d’AC, mais ce modèle 
simple est un excellent point de départ. 

La première étape du cycle d’AC, la 
création des connaissances, amène une 
question fondamentale : « quel type de 
connaissances faut-il considérer? » Une 
fois de plus, nous en référons à une source 
canadienne, le regretté David Sackett de 
l’Université McMaster, largement reconnu 
comme l’un des pères de la médecine 
fondée sur des données probantes. Dans 
une optique de recherche clinique centrée 
sur le patient, le Dr Sackett soutenait que 
pour prendre des décisions efficaces, il 
faut puiser dans des connaissances issues 
de la recherche d’intérêt, mais aussi dans 

l’expertise et l’expérience des cliniciens10. « 
Sans expertise clinique, la pratique risque 
de devenir esclave des données probantes, 
puisque même les meilleures d’entre 
elles peuvent être inapplicables ou non 
indiquées pour un patient, expliquait-il. Et 
sans données probantes à jour, la pratique 
risque de devenir rapidement dépassée, au 
détriment des patients10. » Il insistait aussi 
sur l’importance de connaître l’état clinique, 
les besoins et les valeurs du patient (figure 
4)10. Voilà une philosophie qui allait trouver 
écho auprès des physiothérapeutes : 
conjuguer preuves scientifiques, expertise 
et situation personnelle des patients est 
dans notre ADN.

Sackett et d’autres auteurs ont également 
souligné l’importance de faire participer 
les utilisateurs des connaissances 
(patients, fournisseurs de soins de santé, 
administrateurs, décideurs, etc.) au 
cycle d’AC du début à la fin, soit de la 
conceptualisation de la recherche à la mise 
en pratique clinique. Cette participation est 
d’ailleurs maintenant obligatoire pour de 
nombreuses subventions de recherche. 

La synthèse des connaissances, la 
deuxième étape du cycle, est essentielle 
pour interpréter les montagnes de données 
générées à la création des connaissances. 
La pyramide traditionnelle des preuves 
illustre la hiérarchie des preuves 
scientifiques selon leur qualité (figure 5). 
Vers le sommet, les produits issus de la 
synthèse des connaissances (soit les revues 
narratives, exploratoires et systématiques, 
les méta-analyses et les guides de pratique 
clinique) peuvent faire gagner un temps 
précieux aux cliniciens, car ils résument les 
meilleures données disponibles. Ce système 
est cependant critiqué, sa hiérarchisation 
étant jugée trop rigide11 – tous les niveaux 
de preuve peuvent apporter de l’eau au 
moulin des connaissances. 

À l’étape suivante, la dissémination 
des connaissances, une distinction 
s’impose entre les termes « diffusion » et « 
dissémination ». La diffusion, c’est lancer 
des graines au vent en espérant ne nourrir 
que des merles. La dissémination, c’est les 
lancer stratégiquement, là où les merles 
iront se nourrir. La dissémination peut 
prendre plusieurs formes (p. ex., articles 
de revue, éducation permanente, éducation 
en santé publique, médias sociaux) selon 
la nature des données probantes et, 
finalement, selon l’utilisateur. Quoi qu’il en 
soit, pour encourager la pratique fondée 
sur les données probantes, il faudrait 
prioriser la dissémination de preuves issues 
de la pratique. Green8 nous a rappelé que 
la dissémination n’est pas l’objectif ultime. 
Son efficacité dépend en fait du succès de la 
prochaine étape de l’AC : la mise en pratique 
des connaissances par les utilisateurs. 

La mise en pratique des connaissances 
est un chapitre relativement nouveau dans 
le livre de la recherche clinique. Léonard 
de Vinci avait vu juste, au 16e siècle, en 
affirmant : « savoir n’est pas suffisant — 
nous devons appliquer12 ». Créer, synthétiser 
et disséminer les résultats de recherche 
ne suffit tout simplement pas. Pour que les 
nouvelles données probantes profitent aux 
patients, il faut élaborer soigneusement des 
feuilles de route permettant d’adapter les 
connaissances innovantes aux conditions 
locales qui modulent les résultats (p. ex., les 
politiques, les facteurs socio-économiques 
et les traditions). Il faut ensuite intégrer 
systématiquement le savoir ainsi adapté aux 
normes de soins.

Puisque la réévaluation fait partie 
intégrante de l’arsenal clinique du 
physiothérapeute, il n’est pas surprenant 
que l’évaluation du changement après la 
mise en pratique des connaissances soit 
une étape essentielle pour boucler le cycle 
des connaissances à la pratique13. Et comme 
un changement en amène un autre, les 
nouvelles preuves sont ensuite prises en 
compte quand le cycle recommence.

En résumé, la reconnaissance du rôle 
de la recherche dans l’amélioration des 
résultats pour la santé est derrière une 
nouvelle série de techniques appelées 
AC–AC et une nouvelle discipline du 
nom de « science de la mise en œuvre 
», qui s’intéresse au processus de l’AC. 
Ce processus, complexe et à plusieurs 
étapes, a pour but ultime d’optimiser les 
résultats pour les patients en puisant 
plus efficacement dans les données 
probantes actuelles. Pour atteindre ce but, 
mentionnons certains jalons à franchir : 
le rapprochement entre chercheurs et 
utilisateurs finaux grâce à une recherche 
clinique davantage centrée sur l’utilisation, 
la participation active des utilisateurs, une 
meilleure sensibilisation des cliniciens aux 
avancées de la recherche et l’application 
intentionnelle des nouveaux constats dans 
la pratique.  
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Figure 1 : Nombre annuel de publications révisées par les pairs liées à la physiothérapie entre 1903 et 2020, selon une 
recherche dans PubMed. À noter la baisse de 2020 en raison de la COVID.

Figure 2 : « L’odyssée de 17 ans ». Adapté de Green3.

Figure 3 : Cycle des 
connaissances à la 
pratique. Adapté de 
Graham et coll.9. 

Figure 4 : Sources 
des connaissances en 
pratique clinique, selon 
la conceptualisation de 
David Sackett10.

Données

connaissances
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Figure 5 : Pyramide traditionnelle de qualité des preuves14.
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La pratique fondée sur des données probantes 
et l’application des connaissances : 
la 6e étape, 
un ajout important
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Les biographies des auteures se trouvent à la fin du numéro. Shutterstock

Le British Medical Journal a classé la médecine fondée sur des 
données probantes parmi les principaux jalons médicaux des 
150 dernières années1, avec raison : elle a révolutionné notre façon 
d’aborder la pratique clinique.

Les physiothérapeutes sont maintenant exposés à la pratique 
fondée sur des données probantes (PFDP) dès le début de leur 
formation professionnelle; le concept peut donc sembler aller 
de soi. Cependant, il était très novateur lors de sa présentation – 
renversant, de fait, de nombreuses idées reçues. Ce n’est pas que 
les gens ne croyaient pas en la recherche avant l’avènement de 
la PFDP, mais plutôt que leur manière de la considérer était très 
différente. On était convaincu que toute chose devait être prouvée 
en laboratoire dans des conditions rigoureusement contrôlées. On 
croyait aussi profondément que les stagiaires devaient s’appuyer 
sur l’expertise de cliniciens chevronnés pour garantir les meilleures 
pratiques. Par conséquent, lorsque la PFDP a établi de nouvelles 
règles qui ont fait de la science fondamentale et de l’avis des experts 
les formes de preuves les plus faibles, c’était tout un revirement. 
Le postulat selon lequel ce sont les observations cliniques 
rigoureusement encadrées qui devraient guider nos décisions 
cliniques est maintenant largement accepté.

Pourquoi est-ce important? Il existe de nombreuses sources 
potentielles de biais dans nos observations cliniques. Certains 
patients se rétablissent d’eux-mêmes. Nous pouvons faire l’apologie 
de nos programmes de rééducation à la suite d’un AVC, d’une 
intervention chirurgicale ou d’une blessure, parce que nous 
constatons de grands progrès chaque fois que nous évaluons nos 
patients. Cependant, il est possible que leur rétablissement se soit 
produit de façon naturelle et n’ait rien à voir avec nos bons soins. 
Il peut aussi arriver que nos patients nous disent se sentir mieux 
parce qu’ils savent que c’est ce que nous voulons entendre ou qu’ils 
sont contents de recevoir notre attention (biais de désirabilité 
sociale). Ainsi, l’avènement des essais cliniques randomisés (ECR), 
où les facteurs autres que le traitement étudié sont également 

distribués entre les groupes formés de participants répartis de 
manière aléatoire, a constitué une étape importante pour améliorer 
la rigueur de la recherche clinique. La distribution égale de ces 
facteurs secondaires garantit que les différences entre les groupes 
sont bien attribuables au traitement. 

Avec la multiplication des ECR, dont la puissance n’était souvent 
pas maximale, la synthèse des données probantes a pris de 
l’importance. Nous sommes plus efficaces et moins susceptibles 
de nous tromper quand nous pouvons lire une synthèse de la 
meilleure recherche sur un sujet donné, au lieu d’essayer de faire 
nous-mêmes le tri. Des études différentes peuvent transmettre des 
messages contradictoires; par conséquent, pour nous éclairer sur 
les meilleures pratiques actuelles, il est avantageux de faire appel 
aux méthodes de synthèse quantitative des données probantes 
telles que les revues systématiques avec ou sans méta-analyses, 
les métasynthèses qualitatives et les outils fondés sur les données 
probantes qui leur sont associés, comme les guides de pratique 
clinique.

La mise en avant de la PFDP a déclenché un appel à l’action, 
alors que nous nous efforçons d’orienter davantage notre pratique 
vers les données probantes. L’importance accordée aux ECR et 
aux revues systématiques a parfois été une source de frustration 
pour les physiothérapeutes en exercice2 : certains ont l’impression 
que leur expertise clinique n’était pas valorisée. C’est faux. La 
PFDP peut être représentée comme un trépied formé des besoins, 
valeurs et préférences du patient, de l’expertise clinique et de la 
disponibilité des ressources, ainsi que des meilleures données de 
recherche (figure 1, cercle intérieur); ces trois éléments s’unissent 
pour orienter les questions cliniques et permettre la prise conjointe 
de décisions basées sur les données probantes. Autre source de 
mécontentement : les physiothérapeutes estiment que les données 
probantes de qualité sont insuffisantes. C’est souvent vrai, mais 
la situation s’améliore. Pour fournir les meilleurs soins possible, 
et pour faire la preuve de notre utilité auprès des décideurs 
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Figure 1 : Les six étapes de la pratique fondée sur des données probantes.

Figure 2 : Version évoluée des six étapes de la pratique fondée sur des 
données probantes6.

politiques et des bailleurs de fonds, nous avons besoin de données 
de recherche de qualité. Malheureusement, les essais cliniques 
souffrent souvent d’une conception médiocre et d’une puissance 
insuffisante, et beaucoup de revues systématiques en viennent à 
la conclusion que les données probantes sont absentes, de piètre 
qualité ou peu concluantes (c.-à-d. qu’aucune donnée de recherche 
n’appuie ou ne réfute les bienfaits de la physiothérapie). 

La PFDP a modifié nos positions philosophiques sur la recherche 
et a mené au développement rapide de nouvelles méthodologies 
pour la recherche clinique. Fondamentalement, la PFDP est conçue 
pour aider chaque praticien à offrir des soins de qualité à chacun 
de ses patients. Le concept original, qui proposait un processus en 
cinq étapes pour parvenir à une prise de décisions cliniques basées 
sur les données probantes, a évolué grâce à des ajustements aux 
définitions et aux processus3, 4. Lors de l’évaluation d’un patient, 
le physiothérapeute exécute l’étape 1 : formuler une question de 
recherche importante, à laquelle il est possible de répondre, en vue 
de guider les soins. Cette question est basée sur les besoins et les 
préférences du patient, de même que sur l’expérience clinique du 
physiothérapeute. Elle détermine comment chercher les études 
pertinentes. Par exemple, en matière d’efficacité de traitement, on 
pense à utiliser le format PICOT [pour (P)opulation of patients, (I)
ntervention, (C)omparison, (O)utcomes et (T)ime] pour définir notre 
question clinique. Puis, à l’étape 2, on cherche les meilleures données 
de recherche. Cette étape s’est avérée difficile pour de nombreux 
cliniciens, particulièrement au début de la PFDP alors que peu 
de physiothérapeutes avaient reçu la formation. Une stratégie 
d’application des connaissances qui a amélioré la situation est la 
mise sur pied de plateformes électroniques qui aident à cibler les 
données de recherche (p. ex., PubMed) et les services d’alerte. 
Les physiothérapeutes peuvent s’abonner aux services d’alertes 
des revues qui les intéressent ou, mieux encore, au service gratuit 
Rehab+, qui envoie des courriels sur les nouveautés en recherche 
dans divers champs cliniques de la rééducation. Un service d’alerte 
interdisciplinaire gratuit, appelé Pain+, a aussi fait ses preuves 
auprès de différents professionnels et est maintenant soutenu5 par 
le Réseau de douleur chronique.

À l’étape 3, on choisit les meilleures données de recherche ; c’est 
pourquoi la formation professionnelle de base encourage de 
plus en plus le développement de l’esprit critique. Cependant, les 
physiothérapeutes ne veulent pas forcément y consacrer le plus 

clair de leur temps. Rehab+ donne accès aux résumés d’études 
de haute qualité (selon des évaluateurs critiques professionnels) 
et fournit un classement (établi par des cliniciens) en fonction 
de la pertinence et du contenu informatif. L’étape 4 est celle de 
l’application, lors de laquelle le thérapeute et le patient décident 
ensemble de comment appliquer les données de recherche à un plan 
de traitement individuel qui satisfasse les objectifs de traitement les 
plus importants. Pour encourager la prise conjointe de décisions, 
les physiothérapeutes font appel à leur expertise clinique, 
expliquent à leurs patients les résultats de la recherche et les 
aident à comprendre comment les appliquer à leur situation, à 
leurs objectifs et à leurs préférences. Pour ce faire, ils peuvent en 
discuter avec eux ou utiliser un outil d’aide à la décision,comme 
le Guide personnel d’aide à la décision (Ottawa). L’étape 5, qui était 
considérée l’étape finale, est celle où les physiothérapeutes évaluent 
les résultats de leurs décisions et se demandent s’ils sont en accord 
avec ceux prédits par la recherche. Ce processus est itératif, 
puisque les physiothérapeutes adaptent constamment leurs plans 
de traitement en fonction des résultats obtenus. Ces cinq étapes 
ont été parfaitement décrites par Sackett et ses collègues dans de 
nombreux articles et manuels scolaires. La série de cinq mots « Ask, 
Acquire, Appraise, Apply and Assess », quant à elle, a été mise au 
point par d’autres (figure 2).6 

L’émergence de l’application des connaissances et de la science 
de la mise en œuvre rend nécessaire l’ajout d’une sixième étape 
à la PFDP. Dans la figure 1, le cercle intérieur représente les 
décisions classiques relatives à la PFDP qui concernent les patients 
individuels. Le cercle extérieur, lui, illustre plutôt sur le transfert 
des données probantes à la pratique générale en fonction du 
cycle des connaissances à la pratique7. Même si la PFDP a été 
conçue pour orienter la prise de décisions cliniques individuelles, 
ces décisions peuvent signaler qu’il est nécessaire de modifier 
notre pratique pour accommoder des patients semblables. Par 
ailleurs, en plus de la PFDP, beaucoup d’autres façons d’acquérir 
de nouvelles connaissances basées sur la recherche s’offrent à 
nous, comme les guides de pratique clinique et les revues ou 
présentations scientifiques. Cette idée qu’on doit adapter nos 
pratiques individuelles aux nouvelles données de recherche, et par 
conséquent modifier les pratiques et normes de la profession, est 
l’étape 6 de la PFDP. 
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Pour que la prise de décisions individuelle mène à des 
changements systématiques dans la pratique clinique, ou 
pour encourager l’évolution de la profession ou du système, il 
faut passer par plusieurs étapes. Ces étapes sont basées sur le 
cycle des connaissances à la pratique.7,8 En premier lieu, nous 
devons déterminer si une recommandation (ou un ensemble de 
recommandations) fondée sur les données probantes, comme on 
peut en trouver par exemple dans un guide de pratique clinique, 
sont bien pertinentes pour notre pratique;Tout guide contiendra 
des recommandations qui ne nous concernent pas. Puis, nous 
devons évaluer quels sont les barrières et les catalyseurs, pour 
nous et nos pratiques cliniques mais aussi pour les soins de santé 
en général, à prendre en compte pour effectuer un changement. 
Par exemple, il pourrait être nécessaire d’avoir recours à des 
formations, des matériaux, de l’équipement, des politiques ou des 
guides de procédures précises. Généralement, nous devons adapter 
ou les données probantes au contexte. Les facteurs contextuels 
sont d’importants déterminants pour le succès ou l’échec de la 
mise en œuvre. En effet, des programmes de marche ou encore 
des programmes d’autogestion diffusés sur un réseau internet à 
bande large pourraient ne pas fonctionner en milieu rural. Il est 
possible qu’il faille adapter les interventions, les processus ou les 
outils pour faciliter la mise en œuvre. Par ailleurs, le changement 
doit être planifié. Il est essentiel d’impliquer les utilisateurs de 
connaissances dans la création du plan si on veut encourager 
leur engagement et s’assurer que le plan soit viable. Il s’agit donc 
d’une démarche itérative de consultation auprès des patients, des 
cliniciens et des décideurs politiques. Finalement, il importe de 
choisir un plan de surveillance et des indicateurs pertinents pour 
déterminer si des changements se mettent réellement en place 
dans notre pratique et s’ils ont une incidence sur l’évolution de l’état 
de santé des patients. Cette approche d’amélioration continue de la 
qualité fait le lien entre les compétences que nous avons acquises 
en tant que praticiens de la PFDP décidés à fournir les meilleurs 
soins à chacun de nos patients, et la progression de la mise en 
œuvre des meilleures pratiques dans le contexte plus général des 
soins de santé.9

En conclusion, la rééducation basée sur des données probantes 
est un processus en six étapes (Formuler une question, Recueillir, 
Examiner, Appliquer, Évaluer et Adapter), qui guide les décisions 
prises conjointement avec chaque patient et fait passer les 
nouvelles connaissances dans le système de soins de santé en vue 
de l’améliorer. La PFDP intègre les meilleures données de recherche 
aux besoins, valeurs et préférences du patient/client, à l’expertise 
et à l’expérience du physiothérapeute, de même qu’aux facteurs 
contextuels des soins de santé. Elle se prolonge dans un processus 
plus général (Jauger, Adapter, Planifier, Mettre en œuvre et Évaluer) 
où, sur la base de données probantes, des modifications continues 
sont apportées à notre pratique courante en vue de l’optimiser, 
d’utiliser les ressources de manière efficace et d’améliorer la santé 
de la population.  
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Application des connaissances :

le « pourquoi du comment »
Linda C. Li,  pht., Ph. D., membre de lʼACP depuis 1991

Alison M. Hoens, B. pht., M. Sc., membre de lʼACP depuis 1986 
Les biographies des auteures se trouvent à la fin du numéro.

À l’échelle mondiale, les investissements dans la recherche en santé se chiffrent en milliards de dollars. Pourtant, 
si elles ne sont pas utilisées, ces connaissances ont peu de chance de prodiguer leurs bienfaits. En physiothérapie, le 
besoin de combler l’écart entre connaissances et pratique se fait pressant : nous devons remettre en question la façon 
dont on produit et dont on se sert des données issues de la recherche.

Depuis près de vingt ans, les organismes de financement, notamment les Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC), jouent un rôle majeur dans le passage de la théorie à la pratique, du laboratoire au chevet du patient. 
Pour les IRSC, l’AC est « un processus dynamique et itératif », qui comprend « une application des connaissances 
conforme à l’éthique » dans le but d’améliorer la santé des Canadiens et de renforcer le système de santé1. Cette 
conformité à l’éthique est aussi un gage de l’excellence des soins fournis par les physiothérapeutes et de leurs 
activités de promotion de la santé. D’ailleurs, durant la COVID-19, ils ont guidé l’élaboration opportune de guides de 
pratique clinique de qualité2, la mise place de nouveaux modèles de soin3, 4 et la promotion d’un mode de vie sain et 
équilibré conjuguant activité, repos et sommeil5, 6.

Il n’existe pas de physiothérapie factuelle sans application factuelle, d’où l’importance pour notre profession de 
développer son potentiel en sciences de l’application et mise en pratique. Dans ce domaine toutefois, la 
surabondance des termes liés à l’application freine la participation des cliniciens et des chercheurs. Le présent 
article a pour objectif de clarifier le sujet et de mettre en lumière des situations dans lesquelles les physiothérapeutes 
peuvent faire progresser l’application des connaissances.

Comme l’expliquent MacDermid et MacKay-Lyons, le guide de pratique clinique est un condensé de différentes 
études menées sur un sujet, présentées sous forme d’éléments exploitables pour la pratique clinique. Les méthodes 
d’élaboration de ces guides varient. En début de pandémie par exemple, on a constaté que seuls 4 % des guides sur 
la COVID-19 suivaient une méthodologie rigoureuse8. Il est toutefois possible d’évaluer leur qualité à l’aide d’outils en 
accès libre, comme AGREE II7, qui s’avèrent très utiles pour décider si les recommandations sont applicables ou non.

https://physiotherapy.ca/fr
https://www.agreetrust.org/
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Figure 1 : La science de l’application des connaissances, version 
simplifiée9.

Figure 2 : Carte clinique de la règle canadienne concernant la 
radiographie de la colonne cervicale. (Source : PABC, disponible en 
anglais seulement.)

« Ces diverses stratégies sont étudiées 
en amont par des scientifiques afin 
d’aider au mieux les cliniciens : c’est 
ce qu’on appelle la recherche en 
application. »

Mise en application : intervention, stratégie et recherche
Même si un guide de pratique est réalisé dans les règles de l’art, 
il peut être difficile à appliquer en réalité, ou perçu comme tel, 
lorsqu’il nécessite des changements sur le terrain ou dans le 
processus administratif. C’est un des défis de la mise en application 
des connaissances. Curran9 a simplifié le concept en parlant de 
« truc » et de « faire le truc » (voir figure 1). Le « truc », c’est toute 
intervention ou pratique qui nécessite un soutien : l’adoption 
d’une approche délibérée par exemple, comme des techniques de 
changement comportemental10 pour inciter un patient à être actif 
physiquement. Pour aider les cliniciens à « faire le truc », il faut 
leur offrir une stratégie d’application qui les aidera à surmonter 
les obstacles potentiels. Si l’on reprend notre exemple, la stratégie 
pourrait être une formation interactive sur les techniques de 
changement comportemental11, 12, l’accès à des outils de planification 
et d’aide à l’incitation13 ou encore la possibilité de consulter les 
données relatives à l’activité physique du patient (via un moniteur 
d’activité)14.

Ces diverses stratégies sont étudiées en amont par des 
scientifiques afin d’aider au mieux les cliniciens : c’est ce qu’on 
appelle la recherche en application. Ici, le contexte est roi. 
Comme indiqué par Taylor et coll.15, les facteurs contextuels, tels 
l’organisation de la clinique, la clientèle et l’accès aux ressources, 
livrent des enseignements utiles, surtout en cas d’échec de 
l’intervention. Ils permettent notamment d’en déterminer la 
cause : inefficacité de l’intervention elle-même ou mauvaise 
application des connaissances dans un contexte donné. En les 
analysant, on perfectionne la pratique.

Le truc
(Une intervention ou une pratique. Ex. : intervention comportementale 

factuelle pour promouvoir l’activité physique chez les patients.)

Ce qui aide les cliniciens à faire le truc.
(La stratégie d’application)

Les études et travaux menés pour faire le truc.
(La recherche en application)

https://physiotherapy.ca/fr
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Encadré 1 : La règle canadienne concernant la radiographie de la colonne cervicale
C’est à Marj Belot17 qu’on doit la règle canadienne concernant la radiographie de la colonne cervicale. Lors de ses 
interventions, cette physiothérapeute orthopédique constate que, dans le cas de douleurs cervicales post-traumatiques, 
un bilan radiographique peut être utile pour écarter toute pathologie grave (le « truc »). En 2011, elle en informe Alison 
Hoens, courtière du savoir, qui décide d’envoyer une équipe – composée de physiothérapeutes et d’un chercheur en 
application – mener une étude auprès de cliniciens en Colombie-Britannique. Résultat : si la vaste majorité de ces derniers 
recommandent correctement à leurs patients un bilan radiographique, 43 % le font également lorsque la situation 
ne s’y prête pas. À partir de ces données, ils conçoivent une série d’outils, basés sur la règle canadienne concernant la 
radiographie de la colonne vertébrale18, afin d’aider les physiothérapeutes à déterminer lesquels de leurs patients 
tireraient profit d’un bilan radiographique. Cette trousse comprend notamment un graphique plastifié (voir figure 2). En 
collaboration avec l’Association de physiothérapie de la Colombie-Britannique, ils intègrent aussi la règle aux cours de 
formation professionnelle (ce qui aide les cliniciens à « faire le truc »). 

Shutterstock

Recherche en application : le partenariat clinicien-scientifique
Plus les années passent, plus la barre est haute : simple examen 
des obstacles au départ, la recherche en application s’est donnée 
aujourd’hui pour mission de recenser, de développer et de 
perfectionner les méthodes et stratégies d’application16. Ces 
dernières sont complexes par nature car elles impliquent et 
touchent plusieurs groupes de personnes, qui peuvent également 
les influencer en retour. La plupart du temps, une stratégie 
gagnante suscite l’adhésion générale des cliniciens et des 
décideurs des services de santé, se fond dans la pratique clinique 
existante et produit des résultats tangibles chez les patients. Les 
cliniciens ont un rôle clé à jouer dans le codéveloppement du 
« truc » et dans la coconception d’études sur la manière de « faire 
le truc » (voir exemple dans l’encadré 1).

Plus les partenariats entre cliniciens et scientifiques se 
multiplieront, plus l’écart entre la recherche et la pratique 
diminuera. Un des moyens pour ce faire est de sonder 
l’intérêt des cliniciens à l’échelle locale. À titre d’exemple, les 
physiothérapeutes de Colombie-Britannique disposent depuis 
2010 d’un registre de collaboration en recherche19; plus de 
190 cliniciens y sont actuellement inscrits, tous intéressés par la 
recherche axée sur le patient. S’ajoutent à cela les actions menées 
par l’Association canadienne de physiothérapie et les courtiers du 
savoir, qui encouragent vivement la création de tels partenariats 
au sein de notre profession.

La participation du patient
La participation du patient, et de ses prestataires de soin, à la 
recherche en application devient la norme. Face à ces nouveaux 
partenaires, tant les chercheurs que les cliniciens doivent ajouter 
des cordes à leur arc. Cette nouvelle donne a des avantages : 
amélioration de la pertinence des recherches et facilitation de la 
diffusion des résultats. La littérature s’en fait d’ailleurs l’écho : la 
participation du patient permet de braquer les projecteurs sur 
des sujets de recherche inédits, d’améliorer la conception des 
études, de transférer durablement la propriété de la méthodologie 
et d’appliquer les connaissances20-26. On conseille aux équipes 
de recherche en application d’inclure dans leur protocole un 
plan d’engagement auprès du patient afin d’atténuer le risque 
de tokénisme (soit des actions superficielles ou mal informées). 
Parmi les outils qui visent à assurer la qualité du partenariat 
chercheur-patient, citons le Patient Engagement in Research Plan 
(plan pour la participation des patients à la recherche)27, 28. À des 
fins d’apprentissage et de progression, on invite également les 
équipes à autoévaluer la qualité de tels partenariats à l’aide de 
mesures standardisées29, 30. 

https://physiotherapy.ca/fr
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Un domaine en plein essor
La science de l’application des connaissances se développe à la vitesse grand V avec, à la clé, la 
possibilité de réduire l’écart entre recherche et pratique et donc d’améliorer les soins et la santé de la 
population en général. Nous espérons que cet article suscitera réflexion et action dans un seul but, 
celui de faire progresser la physiothérapie et ses pratiques.  
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Les résultats cliniques au 
service de la profession : 

bâtir l’analyse de 
rentabilité, 
un patient 
à la fois
 
Viivi Riis, pht., M. pht., M. Sc., membre de l’ACP depuis 1979 

La biographie de l’auteure se trouve à la fin du numéro.

Les membres de l’Association canadienne de physiothérapie (ACP) nous disent depuis longtemps que leur priorité absolue est de 
promouvoir la profession. Nous devons sensibiliser les Canadiens et les payeurs de services de santé – publics et privés – aux avantages 
pour la santé et l’économie d’un meilleur accès généralisé à la physiothérapie, d’un océan à l’autre. Pour maximiser notre impact, nous 
devons coordonner nos efforts aux échelles locale, provinciale et nationale. Il n’est pas facile d’unir nos voix pour faire passer un message 
cohérent, mais nous continuons à travailler en ce sens en tant que profession et association professionnelle.

Dans cet article, j’explorerai les défis que doivent surmonter les petites cliniques de physiothérapie et les travailleurs autonomes lorsque 
vient le temps de communiquer les indicateurs de résultats cliniques aux assureurs privés. J’aborderai nos relations avec l’industrie de 
l’assurance privée, l’intérêt des données relatives aux résultats cliniques et la manière dont vous, à titre de travailleur autonome ou de 
petite clinique de physiothérapie, pourriez utiliser ces données à l’avantage de votre cabinet et de vos patients lorsque vous collaborez avec 
des assureurs privés.

Les assureurs privés, une importante source de revenus pour les 
physiothérapeutes
Par « assureurs privés », j’entends les compagnies d’assurance de 
dommages et de personnes. L’assurance de dommages comprend 
l’assurance automobile, la responsabilité civile et la responsabilité 
professionnelle, tandis que l’assurance de personnes regroupe les 
compagnies qui offrent des assurances maladie complémentaires 
individuelles ou collectives, souvent par l’intermédiaire de 
l’employeur. Les assureurs constituent une source de revenus de 
plus en plus importante pour les physiothérapeutes, et les produits 
d’assurance permettent à de nombreux Canadiens d’accéder à 
des services de physiothérapie auxquels ils n’auraient pas accès 
autrement. Selon l’Association canadienne des compagnies 
d’assurances de personnes (ACCAP), plus de 26 millions de 
Canadiens jouissent d’une assurance maladie complémentaire; les 
membres de l’ACCAP versent chaque année plus de 25 milliards 
de dollars en indemnités1. Entre 2017 et 2019, les assureurs 
automobiles privés des quatre provinces de l’Atlantique, de l’Ontario 
et de l’Alberta ont versé environ 2 milliards de dollars par année 
en indemnités pour couvrir les soins médicaux et la réadaptation 
de personnes blessées lors d’accidents de la route2. En Ontario, les 
compagnies d’assurance automobile ont payé près de 49 millions de 
dollars en services de physiothérapie pour des personnes blessées 
lors d’accidents de la route en 20193. Cela représente en moyenne 
près de 1 600 $ par demandeur par année, et plus de 34 % du total 
des paiements faits à des professionnels de la santé3.

La pression financière  
Les assureurs privés constatent une augmentation des coûts 
relatifs aux soins de santé, ce qui les incite à s’intéresser de plus 
près aux services rendus, à leur prix et aux résultats obtenus. Ils se 
demandent si les gens qui possèdent une assurance privée (comme 
des indemnités pour accidents du travail, une assurance automobile 
sans égard à la responsabilité4 ou qui inclut la responsabilité 
délictuelle5, ou encore une assurance maladie complémentaire 
fournie par l’employeur) obtiennent des services de réadaptation 
en consultation externe différents de ceux financés par le système 
publics6.

Les compagnies d’assurance comprennent qu’un traitement 
efficace devrait donner de bons résultats cliniques et ainsi 
contribuer à réduire d’éventuels coûts liés aux soins de santé 
et à l’invalidité. Autrement dit, les assureurs ont avantage à 
approuver le versement de prestations pour aider les blessés à se 
rétablir. Or, nous connaissons tous quelqu’un qui s’est vu refuser 
le remboursement d’un traitement ou de biens nécessaires au 
rétablissement (selon le professionnel de la santé traitant). Ce peut 
être dû à la variabilité des pratiques, dans le domaine de l’assurance 
tout comme dans celui des soins de santé. D’une part, rien n’oblige 
les physiothérapeutes ou les autres prestataires de services de 
réadaptation à suivre un protocole de « pratiques exemplaires » 
ou des lignes directrices éprouvées. Certains le font, d’autres 
non. D’autre part, les lignes directrices sur lesquelles les experts 
en sinistre peuvent se baser pour statuer sur une réclamation 
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en physiothérapie sont rares, voire inexistantes. Dans un récent 
rapport transmis à l’organisme de réglementation de l’assurance 
automobile de l’Ontario, les consommateurs recommandent 
d’« instaurer des cheminements cliniques clairs et fondés sur les 
preuves menant au rétablissement, garantissant ainsi une prise 
en charge complète et rapide des victimes »7. Les consommateurs 
et les organismes de réglementation en assurance veulent dicter 
la marche à suivre. Si nous voulons renforcer la confiance envers 
notre profession, nous devons prendre les devants.

Les assureurs subissent en outre la pression d’un nombre 
croissant de prestataires de services en réadaptation, ainsi que 
de consommateurs de mieux en mieux informés – ils font par eux-
mêmes des recherches pour connaître les technologies ou les 
traitements qui les aideront à rester en santé ou à prendre en 
charge une blessure, une maladie ou un état chronique. Les payeurs 
privés paient plus cher, mais ils n’ont pas l’impression d’en avoir 
pour leur argent8. Si nous n’arrivons pas à les convaincre que la 
physiothérapie représente un bon investissement, nous risquons de 
perdre du terrain. 

À la base, nous partageons nos clients avec les compagnies 
d’assurance. Pour les assureurs privés, la satisfaction de la clientèle 
est très importante; l’édition 2020 de leur brochure Faits sur les 
assurances de personnes au Canada fait d’ailleurs état du taux de 
plaintes dans le secteur9. En tant que membres d’une profession 
de la santé réglementée, nous voulons aussi que nos clients soient 
satisfaits de leurs services de physiothérapie, qu’ils soient financés 
par une assurance privée ou non. C’est pourquoi je suis convaincue 
que nous aurions avantage à collaborer plus étroitement avec les 
assureurs privés afin d’offrir une expérience positive à nos clients 
mutuels. 

Les indicateurs de résultats cliniques sont une façon de 
démontrer concrètement, au cas par cas, l’efficacité de la 
physiothérapie. Par ailleurs, cette approche individuelle pourrait 
rendre l’expérience encore plus positive pour le patient, et à terme, 
consolider la réputation de la compagnie d’assurance et améliorer 
la perception du rôle des physiothérapeutes dans le domaine de 
l’assurance.

Les indicateurs de résultats cliniques : cas par cas
Si nous voulons conserver et pousser notre avantage concurrentiel 
sur le marché de l’assurance privée, nous devons normaliser 
la publication de résultats cliniques en physiothérapie. De 
nombreuses cliniques le font déjà, mais cela peut représenter 
un défi pour les petites cliniques ou les travailleurs autonomes. 
Bien que les cliniciens s’intéressent à la recherche, ils manquent 
de temps et de ressources pour mener des études rigoureuses10. 
Cependant, nul besoin de changer du tout au tout son mode de 
fonctionnement : il n’est pas essentiel de disposer d’une équipe de 
chercheurs pour promouvoir la profession auprès des assureurs 
privés. Si tous les cliniciens qui travaillent sur le marché de 
l’assurance maladie privée s’efforcent de recueillir et de consigner 
les indicateurs de résultats cliniques, puis d’en faire un compte 
rendu, nous aurons fait un pas de plus vers l’élaboration d’une 
approche unifiée pour promouvoir notre profession à l’échelle 
nationale. Cette idée n’est pas nouvelle. Kyte, Calvert et coll. 
avancent que l’utilisation des indicateurs de résultats cliniques 
au quotidien offre des avantages réels comparativement aux 
indicateurs de résultats traditionnels fondés sur la recherche, car 
ils peuvent inciter directement les patients, des cliniciens, des 
gestionnaires et des décideurs à changer leur approche11 : « la 
profession devrait donc encourager l’adoption généralisée des 
MRDP12 en physiothérapie puisqu’elles peuvent responsabiliser 
les patients, soutenir la prise de décision clinique et faire avancer 
l’amélioration de la qualité »11. Michael Brennan, ancien chef de 
la direction de l’ACP, a fait remarquer en 2013 que les indicateurs 
de résultats sont avantageux tant pour le clinicien que pour le 

patient : ils permettent une rétroaction clinique immédiate et une 
l’évaluation en temps réel de l’efficacité du traitement. Les assureurs 
s’intéressent à ces renseignements. Si un patient ou son fournisseur 
de traitement peut rendre compte d’une amélioration mesurable, 
cela vous permet, « lorsque vous traitez avec des tiers payeurs, de 
démontrer l’efficacité de votre pratique par une preuve concrète »13.

Solution
Que peut faire une clinique de physiothérapie, quelle que soit 
sa taille, pour intégrer à sa pratique des indicateurs de résultats 
cliniques capables de convaincre les patients et les payeurs de 
l’efficacité de ses services? Certains physiothérapeutes utilisent déjà 
des indicateurs de résultats cliniques dans leurs communications 
avec les assureurs, mais il ne s’agit pas d’une pratique courante au 
sein de la profession. Voici trois étapes simples que vous pourriez 
mettre en œuvre au cas par cas dans votre clinique.

1. Déterminer les indicateurs de résultats cliniques utiles en fonction de 
l’ensemble des cas.
Dans le cadre du présent article, je ne traiterai pas exhaustivement 
du choix des indicateurs de résultats cliniques à utiliser. L’annexe 
à la fin vous guidera vers des ressources en ligne de l’ACP qui 
pourraient vous aider à vous y retrouver. Surveillez le numéro de 
septembre-octobre 2021 de Pratique de la physiothérapie : nos experts 
de la recherche vous offriront des conseils actualisés sur le sujet.

2. Consigner les résultats et les communiquer au patient.
Peut-être consignez-vous déjà les indicateurs de résultats cliniques. 
Parfait! L’étape suivante est de discuter avec le patient de ces 
indicateurs et des résultats obtenus, puis d’en reparler avec lui 
à chaque nouvelle évaluation. C’est utile, surtout dans le cas de 
patients qui consultent pour des douleurs. En effet, les patients 
progressent souvent sur le plan fonctionnel –  indicateur mesuré par 
l’échelle fonctionnelle spécifique au patient (ÉFSP)14, que j’utilise 
régulièrement lorsque je fournis des soins à domicile. Toutefois, 
ils se plaignent souvent que leurs symptômes restent relativement 
inchangés en ce qui concerne la douleur. En leur montrant leur 
évolution sur l’ÉFSP, je suis en mesure de leur expliquer que les 
progrès peuvent être mesurés de différentes manières et de leur 
prouver qu’ils en font réellement. C’est important à la fois pour le 
patient et pour le tiers qui paie les factures.

3. Transmettre un compte rendu à l’assureur.
Dans un cas où l’assureur doit approuver ou refuser une 
réclamation pour des services de physiothérapie, celui-ci base 
souvent sa décision sur les progrès que le demandeur (le client de 
la compagnie d’assurance) dit avoir fait grâce au traitement. Si le 
patient affirme que le traitement n’a pas entraîné d’amélioration, 
l’assureur pourrait être réfractaire à l’idée d’approuver des 
traitements subséquents. Et même si les prestations n’ont pas à être 
approuvées, des rapports systématiquement positifs sur l’efficacité 
de la physiothérapie ne passeront pas inaperçus auprès de la 
compagnie d’assurance. 

Aussi, ce sont les consommateurs qui influencent le plus les 
assureurs, lesquels subissent des pressions pour atteindre leurs 
objectifs en matière de satisfaction de la clientèle. Lorsque le 
client d’un assureur (votre patient) reçoit des prestations, l’expert 
en sinistre communique régulièrement avec lui pour savoir si le 
traitement lui fait du bien. Les indicateurs de résultats cliniques 
peuvent orienter ce dialogue et influencer la manière dont les 
assureurs perçoivent la physiothérapie. Comment? En voici un 
exemple :

Souvent, les patients traités pour de la douleur progressent sur 
le plan fonctionnel, mais ne voient pas de changement en ce qui 
concerne l’intensité de la douleur. Or, si le patient comprend que le 
progrès fonctionnel est un signe de rétablissement, il ne dira plus 
seulement « la douleur est la même », mais aussi « je sors marcher 
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et je suis maintenant capable de faire de petites brassées de lavage; 
mon physiothérapeute me dit que mon résultat fonctionnel a 
augmenté de cinq points ». Le message devient « je vais mieux », et 
il peut être renforcé si le physiothérapeute transmet à l’assureur un 
compte rendu des progrès réalisés.

Vous trouverez ci-dessous des références utiles à propos de divers 
indicateurs de résultats cliniques, lesquelles sont disponibles sur 
le site Web de l’ACP. Surveillez aussi notre numéro de septembre-
octobre 2021 sur les indicateurs de résultats, un moyen de fournir 
aux tiers payeurs des preuves concrètes de l’efficacité de votre 
pratique. En normalisant la communication des résultats cliniques 
pour tous les physiothérapeutes, nous pouvons tous changer l’image 
de notre profession auprès des tiers payeurs.  

 

« Les indicateurs de résultats 
sont un moyen de fournir 
aux tiers payeurs des preuves 
concrètes de l’efficacité de 
votre pratique. »
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Annexe : Références concernant les indicateurs de résultats cliniques
Références générales
• Guide to Selecting Outcome Measures (Physiopedia)
• Efficacité : Soins qui se fondent sur des données probantes qui visent à obtenir des résultats 
optimaux et qui comprennent l’utilisation systématique de mesure de résultats (Association 
canadienne de physiothérapie)

Santé des aînés
• Beauchet, O., Fantino, B., Allali, G., Muir, S.W., Montero-Odasso, M., & Annweiler, C. (Le 
3 mai 2011). Timed up and go test and risk of falls in older adults: A systematic review. The 
journal of nutrition, health & aging, 15(10), 933–938. doi: 10.1007/s12603-011-0062-0

• Liens utiles (Division santé des aînés, Association canadienne de physiothérapie) (accessibles 
uniquement aux membres de la division santé des aînés de l’ACP)

• Selecting Outcome Measures for Balance Assessment in Older Adults (été 2014), par 
Melissa Lang, pht (Association canadienne de physiothérapie)

• Timed Up and Go (Shirley Ryan AbilityLab)
• Short Form Berg Balance Scale 3 Point (Shirley Ryan AbilityLab)
• Rehabilitation Measures Database (Shirley Ryan AbilityLab)

Oncologie
• EORTC QLQ-C30
o Version 1
o Version 3

• FACT-Taxane
• FACT-G
• ESAS (Edmonton Symptom Assessment System)
o Description/Instructions
o Questionnaire

• Karnofsky Performance Status Scale
• DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand)
• Brief Fatigue Inventory
• Lent Soma Scale for Breast Carcinoma Radiotherapy

Gestion de la douleur
• Pain Assessment: A toolbox of outcome measure, assessment strategies, and research related 
to pain assessment (Association canadienne de physiothérapie)

• Outcome Measure Review, par Julie Penner (Association canadienne de physiothérapie)
• The Pain Catastrophizing Scale (Dr Michael Sullivan, Centre for Research on Pain, Disability 
and Social Integration)
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Représentants de l’application 
des connaissances de l’ACP : champs de pratique
 
Kara Patterson, pht., M. Sc., Ph. D., représentante de l’application des connaissances pour la division des neurosciences, membre de l’ACP depuis 2001
Arthur Woznowski-Vu, pht., candidat au Ph. D., président de la division des sciences de la douleur, membre de l’ACP depuis 2009

Les biographies des auteurs se trouvent à la fin du numéro.

Shutterstock

En recherche sur la santé et en pratique appuyée par des 
données probantes, on entend souvent parler d’application des 
connaissances (AC), un terme défini dans une prise de position 
de l’ACP comme l’« intégration des meilleurs faits scientifiques 
disponibles à l’expertise clinique, aux valeurs des patients et aux 
ressources disponibles en vue d’obtenir les meilleurs résultats 
possible pour les patients » 1). En tant que physiothérapeutes, nous 
veillons à soigner le mieux possible nos patients; nous saisissons 
donc intuitivement l’importance de l’AC. Cela dit, sa nature exacte et 
sa mise en œuvre optimale ne sont pas toujours claires à nos yeux.

Le terme est facile à définir. Par exemple, les Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC) parlent d’un : 

processus dynamique et itératif qui englobe la synthèse, la 
dissémination, l’échange et l’application conforme à l’éthique des 
connaissances dans le but d’améliorer la santé des Canadiens, 
d’offrir de meilleurs produits et services de santé et de renforcer le 
système de santé2. 

La mise en pratique du concept est cependant plus complexe. Des 
recherches caractérisant l’application de données probantes par les 
physiothérapeutes ont mis en évidence les obstacles et difficultés 
que ceux-ci rencontrent lorsqu’ils tentent d’intégrer les meilleurs 
faits scientifiques à leur pratique clinique (voir, par exemple, les 
travaux de Nancy Salbach de l’Université de Toronto3). Un constat 
s’en est dégagé : il fallait des stratégies et des processus précis 
pour faciliter l’application des résultats de recherche à la pratique 
clinique4. C’est ainsi que l’AC est devenue un champ de recherche 

à part entière. Ainsi, Alison Hoens5, 6 (Université de la Colombie-
Britannique) et Kathryn Sibley7, 8 (Université du Manitoba) étudient 
des méthodes et des programmes pour faciliter la cocréation et 
l’application clinique des données probantes. Compte tenu de 
l’évolution des données sur lesquelles s’appuie la physiothérapie 
et de la recherche sur les stratégies efficaces d’AC, une question 
importante se pose : « L’Association canadienne de physiothérapie 
et ses divisions (champs d’intérêt) peuvent-elles contribuer à ce 
travail, le faciliter? »

Le rôle de l’ACP : création du comité d’AC
L’ACP a pour mission de diriger, de défendre et d’inspirer 
l’excellence et l’innovation en vue de promouvoir la santé9. 
L’une de ses valeurs est l’intégration des données probantes, du 
raisonnement clinique et des compétences thérapeutiques dans la 
pratique9. Les divisions contribuent à cette mission et incarnent ces 
valeurs par les services qu’elles fournissent à leurs membres (p. ex., 
mentorat et réseautage, cours de formation continue, bulletins) et 
contribuent fortement à l’avancement de l’AC. Dans un éditorial, 
Carol Richards s’est penchée sur les actions de l’ACP et de ses 
divisions relativement à la recherche, en remontant jusqu’à 192310. 
Le présent article porte quant à lui sur les mesures prises hier et 
aujourd’hui pour faire progresser l’AC, dont un récent projet visant 
à définir le champ de pratique du comité de l’AC. La période étudiée 
commence dans les années 1980, où était active la division de la 
recherche – l’ancêtre du comité de l’AC –, qui a publié son premier 
bulletin en 1984.
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 Si cette division a été dissoute en 1996, d’autres divisions ont 
reconnu son importance pour la profession et ont créé, au sein de 
leur comité exécutif, un poste de représentant de la recherche. Cela 
dit, les fonctions qui lui étaient attribuées manquaient parfois de 
clarté. Dans certains cas, il y avait chevauchement entre le travail 
du représentant de la recherche et celui d’autres membres de 
comité exécutif (p. ex., formation continue, communication). Dans 
d’autres, on jugeait inutile de créer un poste dans une division qui 
s’occupait d’un champ de pratique clinique nouveau ou émergent.

On a donc repensé le poste pour qu’il soit utile à toutes les 
divisions, et on a mis sur pied, au début des années 2000, le comité 
de la gestion du savoir des divisions (CGSD), lesquelles y avaient 
toutes leur représentant. Sous-comité du comité des présidents 
des divisions (CPD), le CGSD était « chargé d’atteindre les objectifs 
stratégiques qui sous-tend[aient] la transposition du savoir en 
recherche et en pratique fondée sur les données probantes, au sein 
des divisions et entre elles, et sout[enait] la transposition du savoir 
à l’extérieur des divisions, auprès de l’ensemble des intervenants de 
l’Association canadienne de physiothérapie »11. Le travail du CGSD 
a déjà été décrit dans des articles de Geoff Bostick12 et d’Arthur 
Woznowski-Vu13 : parmi ses projets passés, citons la création d’un 
outil pour cliniciens et chercheurs ainsi que l’organisation d’un 
atelier de renforcement des capacités en AC pour les membres du 
CPD et du CGSD. Malheureusement, le CGSD a aussi connu des 
difficultés liées à un manque de clarté entourant son rôle et à un 
chevauchement entre ses responsabilités et celles d’autres membres 
du comité exécutif des divisions. C’était signe que l’objectif de l’AC 
de combler l’écart entre la recherche et la pratique semblait simple, 
mais que l’opérationnalisation et la mise en œuvre des initiatives au 
sein de l’ACP et de ses divisions ne l’étaient pas.

Voyant que l’histoire se répétait, nous, les coprésidents du 
CGSD (Kara Patterson et Arthur Woznowski-Vu), ainsi que les 
représentants CGSD, avons opté pour une autre stratégie : nous 
avons décidé de définir notre propre champ de pratique. Nous 
voulions dresser la liste des fonctions et des tâches concrètes des 
représentants de l’AC dans une optique d’opérationnalisation. La 
première étape consistait à renommer le comité et le poste. Nous 
avons opté pour « comité de l’AC » et « représentants de l’AC » parce 
que, si « gestion du savoir » et « application des connaissances » 
sont des termes apparentés, le deuxième est plus courant en 
milieu clinique; c’est d’ailleurs celui que préconisent les IRSC. En 
adoptant l’appellation la plus répandue, nous espérons que le nom 
du comité parle de lui-même. Pour rallier tous les membres du 
CPD et les représentants de l’AC, nous avons appliqué une approche 
d’établissement de consensus populaire en recherche sur la santé : 
la méthode Delphi.

Il s’agit d’un moyen de déduire une opinion consensuelle en 
faisant remplir à un panel d’experts des questionnaires administrés 
en rondes successives et en recueillant les commentaires après 
chaque ronde14. Si nous avons opté pour cette méthode, c’est parce 
qu’elle a été conçue expressément pour remédier à des situations 
où les progrès (ici, le travail du comité de l’AC) sont freinés par 
des divergences d’opinions au sein d’un groupe (ici, le comité des 
présidents des divisions) réunissant des chefs d’organisations 
directement concernés par la question15. L’une de ses forces tient au 
fait qu’elle cherche à obtenir non pas une seule « bonne réponse », 
mais bien diverses réponses consensuelles (ici, un champ de 
pratique constitué de nombreuses tâches). 

Définition du champ de pratique du comité de l’AC
Durant le processus d’établissement de consensus, nous avons 
utilisé la définition de l’AC proposée par les IRSC, et nous avons 
insisté sur plusieurs points pour mettre en contexte le rôle de l’AC 
au sein de l’ACP et de ses divisions :

1. L’AC ne se limite pas à la synthèse et à la dissémination des 
résultats de recherche.  

2. L’ACP compte parmi ses membres des chercheurs, des 
formateurs, des étudiants et des cliniciens; les activités du 
comité devraient leur profiter à tous.

3. L’exercice d’établissement de consensus devait donner aux 
représentants de l’AC un champ de pratique qui conviendrait 
à tous, qui soit large et généralement applicable à toutes les 
divisions.

4.  Il s’agit non pas d’une liste à suivre à la lettre, mais d’une 
sorte de menu où chaque division peut piger des éléments 
selon ses besoins.

Le processus a duré environ deux ans. La première année, 
le comité de l’AC a dressé une liste de fonctions et de tâches 
attribuables à un représentant de l’AC. Ensuite, nous avons consulté 
des collègues qui connaissaient l’AC (Alison Hoens) ou avaient déjà 
employé la méthode Delphi (Pat Miller de l’Université McMaster). 
Nous sommes aussi allés voir la documentation méthodologique 
sur le sujet15, 16, après quoi nous avons commencé à appliquer la 
méthode Delphi auprès des présidents de division en utilisant des 
questionnaires Web. Lors de la première ronde, une liste d’activités 
et de fonctions potentielles générée par le comité de l’AC a été 
présentée aux membres du CPD. Ceux-ci étaient invités à dire 
dans quelle mesure ils étaient d’accord pour que tel ou tel élément 
figure dans la liste des activités du comité ou des représentants 
de l’AC (sur une échelle de 0 à 7, où 7 signifiait « entièrement 
d’accord ») à commenter la formulation et à suggérer de nouveaux 
éléments. Nous avons analysé les cotes attribuées aux éléments 
et les commentaires formulés durant la première ronde pour 
concevoir le questionnaire de la deuxième ronde. D’entrée de jeu, le 
consensus a été défini comme suit : les éléments auxquels plus de 
80 % des membres du CPD attribuaient une cote de 5 à 7 passaient 
à la deuxième ronde, et ceux auxquels plus de 80 % des membres 
attribuaient une cote de 1 à 3 étaient retirés de la liste16. Quant 
aux éléments qui ne répondaient ni aux critères de conservation 
ni aux critères d’élimination, ils étaient révisés (reformulés) à la 
lumière des commentaires des membres du CPD, puis ajoutés au 
questionnaire de la deuxième ronde. De plus, des éléments dont 
l’ajout avait été suggéré en première ronde ont été inclus dans le 
questionnaire de la deuxième. 

« L’ACP a pour mission de diriger, de 
défendre et d’inspirer l’excellence et 
l’innovation en vue de promouvoir 
la santé. L’une de ses valeurs est 
l’intégration des données probantes, du 
raisonnement clinique et des compétences 
thérapeutiques dans la pratique. »
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Dans ce dernier, les membres du CPD devaient exprimer 
leur degré d’accord avec les éléments non consensuels de la 
première ronde et avec les éléments nouvellement ajoutés. 
Ils pouvaient également remettre en question les éléments 
consensuels conservés à l’issue de la première ronde. Nous 
avons analysé les données de la deuxième ronde de la 
même manière que celles de la première. Constatant qu’un 
consensus s’était dégagé sur la conservation ou l’élimination 
des éléments et qu’aucune reformulation importante ni 
aucun ajout d’élément n’était suggéré, nous sommes passés 
à une troisième et dernière ronde, où nous avons demandé 
aux membres du CPD de se prononcer sur l’importance des 
différents éléments de deux façons.

 D’abord, ils devaient classer tous les éléments par ordre 
décroissant de priorité. Ensuite, ils étaient invités à situer 
l’importance de chaque élément sur une échelle de 0 à 5 (où 
5 signifiait « très important »). Ces deux cotes nous ont aidés 
à cerner les priorités en matière d’AC. Nous avons analysé 
les cotes individuelles d’importance à l’aide de statistiques 
descriptives. La liste définitive de 17 éléments représente 
un consensus sur le champ de pratique du comité et des 
représentants de l’AC. (insérer l’infographie)

Notre projet a permis de dresser un constat intéressant, 
soit le fait que la majorité des éléments du champ de 
pratique appartiennent à l’un des quatre volets de la 
définition de l’AC selon les IRSC, nommément l’échange, 
décrit comme suit par la Fondation canadienne pour 
l’amélioration des services de santé : 

L’échange de connaissances est un effort coopératif 
des chercheurs et des décideurs visant à résoudre 
des problèmes grâce à des activités de transfert et 
d’échange. Un bon échange de connaissances implique 
des interactions entre chercheurs et décideurs et amène 
chaque partie à développer ses connaissances dans 
le cadre de la planification, de la production, de la 
diffusion et de l’application de la recherche (nouvelle ou 
existante) à la prise de décision17. 

À l’inverse, la synthèse et la dissémination sont les volets 
de l’AC qui ont été les plus faiblement représentés dans 
le champ de pratique. C’est peut-être attribuable à l’une 
de nos motivations originales : réduire le chevauchement 
entre le travail des représentants de l’AC et celui des 
autres membres du comité exécutif des divisions (les 
représentants de l’éducation, des bulletins et de la 
communication, qui font vraisemblablement de la synthèse 
et de la dissémination des résultats de la recherche). 
Par conséquent, il semble que le champ de pratique 
soit un moyen de révéler et de combler les lacunes en 
matière d’AC dans les activités actuelles des divisions. En 
somme, il y avait un consensus : la valeur du comité et 
des représentants de l’AC résidait dans le volet échange et 
la facilitation de l’application des connaissances (p. ex., 
programmes de mentorat, club de lecture d’articles, 
groupes de discussion).

Notre analyse nous a aussi fait remarquer que les 
divisions avaient toutes leur propre avis sur l’importance 
des éléments du champ de pratique. Les cotes globales 
semblaient refléter les activités particulières de chacune 
plutôt que leurs priorités communes. La moyenne (écart-
type) des cotes individuelles d’importance des éléments 
variait entre 3,00 (0,96) et 4,46 (0,63) (sur un maximum de 
5). Fait intéressant, les deux éléments aux cotes moyennes 
d’importance les plus élevées se rapportaient au réseautage, 
une activité qui cadre pourtant avec les capacités d’une 
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association professionnelle nationale comme l’ACP. Ces éléments 
sont les suivants :

• Trouver des cliniciens, établir des liens et collaborer avec 
eux, au Canada ou à l’étranger, et vérifier s’ils seraient 
ouverts à transmettre leurs connaissances aux membres de 
la division ou à appuyer les initiatives de cette dernière. (cote 
moyenne = 4,38 [0,74])
• Trouver des chercheurs, établir des liens et collaborer avec 
eux, et vérifier s’ils seraient ouverts à transmettre leurs 
résultats de recherche aux membres de la division ou à 
appuyer les initiatives de cette dernière. (cote moyenne = 
4,46 [0,63])

L’ACP entend en faire davantage pour appuyer, financer et 
promouvoir la recherche en physiothérapie. Elle a donc un rôle 
important à jouer, aux côtés des divisions, dans l’application des 
connaissances. Voilà autant d’objectifs auxquels peut contribuer 
le nouveau champ de pratique du comité et des représentants 
de l’AC. En utilisant la méthode Delphi, nous avons assuré la 
représentation des perspectives, priorités et besoins de toutes les 
divisions. En misant sur des descriptions concrètes des activités 
potentielles d’un représentant de l’AC, nous avons opérationnalisé 
l’AC et, de ce fait, mis fin à la confusion entourant ce poste et 
réduit les chevauchements avec le travail des autres membres des 
comités exécutifs des divisions. Nous espérons que ce champ de 
pratique, défini par consensus, donnera des indications claires 
aux représentants actuels et futurs de l’AC quant aux activités et 
fonctions à leur portée pour aider les membres de leur division et 
les autres membres de l’ACP à appliquer des données probantes aux 
soins prodigués.  
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Accès aux données probantes 
en ligne dans la prise en charge 
clinique des lésions de la 
moelle épinière : 

le  
projet 
SCIRE

Shutterstock

Les lésions de la moelle épinière, un défi pour les physiothérapeutes
Plus de 85 000 Canadiens vivent avec une lésion de la moelle 
épinière (LME), et environ 4 000 nouveaux cas sont recensés 
chaque année au Canada1. La physiothérapie, comme les autres 
branches de la réadaptation, joue un rôle essentiel dans le 
rétablissement d’une fonction optimale chez ces personnes. Les 
physiothérapeutes interviennent tout au long du continuum de 
soins : immédiatement après la blessure dans le cadre des soins 
actifs, lors de la réadaptation en milieu hospitalier et ambulatoire, 
et pendant le traitement en milieu communautaire, où ils effectuent 
un suivi ou répondent à des besoins ultérieurs (par exemple, 
microtraumatismes répétés de l’épaule).

Il faut du temps, de l’énergie et des ressources pour acquérir 
les connaissances nécessaires au traitement efficace des patients 
dans un domaine de spécialité comme les LME. En dehors des 
centres de réadaptation spécialisés, peu de physiothérapeutes 
rencontrent un nombre suffisant de personnes atteintes d’une LME 
pour acquérir les bases nécessaires au travail dans ce domaine 
très pointu2. La réadaptation médullaire est considérée comme 
une pratique avancée, et la prise en charge physiothérapeutique 
est complexe. Par exemple, la fonction respiratoire compromise 
et la paralysie musculaire peuvent sembler le principal problème 
à régler; cependant, on devra aussi tenir compte d’autres 
complications courantes, notamment au niveau de la tension 
artérielle : chutes de tension lorsque les patients se redressent 
(hypotension orthostatique) ou pics de tension – potentiellement 
dangereux – dus à la dysréflexie autonome lors de l’utilisation de 
techniques comme la stimulation électrique fonctionnelle. D’autres 
complications particulières aux lésions médullaires, comme les 
escarres, le dysfonctionnement cardiovasculaire, l’ostéoporose, les 
contractures articulaires et la spasticité, doivent également être 
prises en considération lors de la prescription de traitements de 
physiothérapie. 

On observe des changements récents dans les caractéristiques 
démographiques des personnes atteintes de lésions médullaires, 
et la pratique actuelle doit en tenir compte. Ainsi, les LME sont 
de plus en plus fréquentes chez les personnes âgées (plus souvent 
atteintes de tumeurs et victimes de chutes), et les blessures « non 
traumatiques » – attribuables par exemple au rétrécissement du 
canal rachidien (sténose spinale) ou à la compression tumorale3, 4 
– représentent désormais environ la moitié de toutes les lésions. 
Grâce aux progrès réalisés dans les soins aigus, les lésions 
incomplètes sont désormais plus fréquentes que les lésions 
complètes, et la plupart des personnes atteintes d’une LME 
incomplète retrouvent une certaine capacité de marche5.

Nous savons, grâce à des recherches antérieures, que les 
physiothérapeutes (comme d’autres professionnels de la santé) 
manquent souvent de temps pour examiner les dernières données 
probantes, ou qu’ils n’y ont pas accès. De plus, ils peuvent avoir 
des compétences limitées pour la recherche, l’évaluation et 
l’interprétation des données. Enfin, les données pertinentes 
requises peuvent ne pas être compilées en un seul endroit6, 7. 
Une revue systématique de la physiothérapie dans les soins 
cardiorespiratoires et neurologiques aigus a révélé que la plupart 
des physiothérapeutes utilisaient certaines interventions de faible 
valeur, malgré la disponibilité de traitements avalisés par les guides 
de pratique clinique fondés sur des données probantes ou les revues 
systématiques récentes8. Zadro et coll.9 ont ainsi trouvé, grâce à 
une autre revue systématique, que 27 % des patients recevaient des 
interventions de physiothérapie au niveau musculosquelettique qui 
étaient explicitement déconseillées par les directives en vigueur 
ou les revues systématiques. Dans une enquête internationale sur 
les physiothérapeutes, Jette et coll.10 ont pour leur part constaté que 
65 % des répondants effectuaient moins de deux recherches dans 
les bases de données au cours d’un mois typique.

Internet à la rescousse
L’accès à des données probantes de qualité en temps opportun est 
la première étape pour combler le fossé entre la recherche et la 
pratique factuelle11. Les chercheurs limitent souvent la publication 
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des données probantes aux revues spécialisées, qui ne sont pas 
forcément lues par les personnes travaillant dans le domaine. Bien 
que l’information scientifique soit de plus en plus accessible grâce 
à la publication en libre accès, une grande partie reste hors de 
portée sans affiliation à une bibliothèque universitaire. En outre, 
la recherche d’informations peut constituer un fardeau et prendre 
trop de temps pour un clinicien de première ligne.

Une solution pratique et peu coûteuse consiste à créer des 
activités d’apprentissage et des bases de données sur Internet qui ne 
nécessitent pas d’inscription ni de gros investissements en temps 
et en argent. Une méta-analyse a montré que l’apprentissage sur 
Internet présente plusieurs avantages par rapport aux méthodes 
d’enseignement hors ligne, où les effets de l’apprentissage sont 
généralement faibles et associés à un investissement en temps et en 
argent plus élevé12.

C’est pour toutes ces raisons que nous avons réuni une équipe 
d’universitaires et de cliniciens et mis sur pied le projet SCIRE 
(Spinal Cord Injury Research Evidence). Nous sommes d’avis 
qu’une ressource en ligne rassemblant des informations factuelles 
sur le traitement des lésions médullaires a le potentiel de 
rejoindre davantage de cliniciens et de fournir des informations 
sur demande13. Le site Web, scireproject.com, est une ressource 
gratuite pour les professionnels de la santé; il couvre toute une 
gamme de sujets pertinents à la prise en charge des LME tout au 
long du continuum, des soins actifs aux milieux communautaires 
en passant par la réadaptation. L’équipe de SCIRE examine, évalue 
et adapte les données de recherche à un format clair et concis afin 
d’informer les professionnels de la santé et d’autres intervenants 
des meilleures pratiques de soin après une LME. Différents 
professionnels de la santé accèdent au site de SCIRE, mais les 
physiothérapeutes sont les utilisateurs les plus fréquents (41 %), 
probablement en raison de l’abondance de sujets pertinents pour la 
profession14.

Le site de SCIRE sous la loupe
Le site Web comporte des chapitres sur une grande variété 
de domaines cliniques pertinents pour les LME. Nous nous 
contenterons d’en énumérer quelques-uns qui concernent 
directement la pratique de la physiothérapie : prise en charge des 
membres supérieurs, prise en charge des membres inférieurs 
et de la marche, santé cardiovasculaire et exercice, activité 
physique, prise en charge respiratoire et gestion de la douleur. 
De nombreux autres chapitres traitent de sujets clés, notamment 
les soins vésicaux, la dysfonction intestinale neurogène, la 
dysréflexie autonome, la thromboembolie veineuse profonde et 
la santé sexuelle. Chacun évalue et résume les données associées 
à un traitement précis; ils comportent également des tableaux 
extensibles qui exposent les détails des études, expliquant d’où 
viennent les conclusions. Étant donné la prolifération de sites Web 
contenant des informations de mauvaise qualité sur la santé15,16, 
la transparence des renseignements contenus dans SCIRE est 
d’une importance capitale. S’ils le souhaitent, les lecteurs peuvent 
remonter jusqu’à l’article original.

Tous les comptes rendus de recherche figurant sur le site Web 
sont classés selon une échelle de qualité – les essais cliniques 
randomisés selon l’échelle de la Physiotherapy Evidence Database 
(PEDro) et toutes les autres études, selon une échelle de Sackett 
modifiée (niveau de preuve 1, 2, 3, 4 ou 5) – afin que les utilisateurs 
puissent facilement déterminer la fiabilité des résultats. 

Le site présente également plus de 100 mesures de résultats 
validées pour les personnes atteintes de LME, y compris le test de 
marche de 10 mètres, le GRASSP pour la fonction des membres 
supérieurs et l’échelle de Braden pour le risque d’escarres, entre 
autres. Cette section fournit des informations au clinicien sur 
l’utilité de la mesure en question (par exemple, combien de temps 

nécessite-t-elle, où peut-on y accéder), la fiabilité et la validité 
de l’échelle, et les paramètres établis reflétant un changement 
cliniquement pertinent pour la mesure.

 

Figure 1 : Information dans SCIRE sur la mesure des résultats pour le test 
de marche de 10 mètres.

Des vidéos spécialement réalisées pour le projet se trouvent sur 
notre site Web et sur notre chaîne YouTube : elles démontrent 
comment appliquer les mesures des résultats et abordent les 
domaines cliniques préoccupants en matière de LME, comme 
la spasticité, la santé sexuelle, l’exercice après une lésion et la 
prévention des chutes. Parmi les ajouts récents, mentionnons des 
vidéos sur la stimulation épidurale, une technique de plus en plus 
étudiée dans la littérature de recherche qui commence tout juste à 
être utilisée dans certains milieux cliniques.    
 

Figure 2 : Vidéos illustrant les traitements et les mesures de résultats 
utilisés dans la prise en charge des LME.

Une section du site contient des algorithmes cliniques et 
des fiches d’information téléchargeables qui expliquent le 
traitement étape par étape pour divers aspects de la fonction et du 
rétablissement des lésions médullaires. Un site connexe, SCIRE 
Community, vulgarise les données probantes pour les rendre 
accessibles aux personnes atteintes de LME et à leurs familles. Ce 
site contient des documents téléchargeables que les fournisseurs de 
soins de santé peuvent transmettre à leurs patients et vice versa. 

https://physiotherapy.ca/fr
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Figure 3 : Vulgarisation de la stimulation 
électrique fonctionnelle sur le site 
Web de la communauté SCIRE pour 
les personnes atteintes d’une lésion 
médullaire et leurs familles.

« SCIRE nous aide très certainement 
à justifier nos décisions. Par exemple, 
nous avons réévalué un patient C4 
qui cherchait des options d’exercice. 
L’équipe de physiothérapie a donc 
élaboré une proposition pour un vélo à 
SEF, et nous utiliserons le site Web SCIRE 
pour nous aider à étayer notre décision 
par des données probantes. » 

« Quand j’ai des d’étudiants ou que 
j’enseigne, je consulte le site plus 
souvent […]. »

« [SCIRE] nous a aidé à choisir un outil 
pour la prévention des escarres; le site 
nous a vraiment été utile pour ça. »

« J’ai consulté le site Web pour me 
renseigner sur les risques liés à la densité 
osseuse et aux fractures [...] avant de 
faire lever mes patients et d’essayer de 
les faire marcher. »

Nous renouvelons le contenu du site de SCIRE tous les trois ans. 
En outre, l’équipe est continuellement à la recherche de nouveaux 
contenus qui pourraient servir nos différents publics. Ainsi, en 
2020, on y a ajouté des renseignements sur la COVID-19 et les LME, 
notamment des articles, des infographies et des vidéos sur les sujets 
suivants : « Conseils pour les soignants dans le contexte des LME », 
« Isolement social et LME », « Changements respiratoires après 
une LME », « Faire de l’exercice à la maison » et « Soutien en santé 
mentale dans le contexte des LME ».

SCIRE : un outil efficace d’application des connaissances
Le site Web du projet SCIRE attire plus de 250 000 utilisateurs par 
an en provenance de plus de 200 pays différents. Bien que nous 
nous concentrions sur la création de connaissances, les évaluations 
publiées du projet SCIRE démontrent également son efficacité pour 
les utilisateurs. Voici comment ceux-ci ont répondu aux questions de 
notre enquête : le projet SCIRE facilite l’accès aux données probantes 
sur les LME (89 % d’accord ou tout à fait d’accord); le projet SCIRE 
améliore les connaissances sur les données probantes portant sur 
les LME (91 % d’accord ou tout à fait d’accord); le projet SCIRE aide à 
éclairer les changements dans la pratique clinique (81 % d’accord ou 
tout à fait d’accord)14. 

En plus du contenu du site Web, le projet SCIRE a généré plus de 
100 articles de revue évalués par des pairs et fondés sur les meilleurs 
résultats de recherche. Les cliniciens utilisent le site de SCIRE à des 
fins très diverses, comme l’illustrent les commentaires de certains de 
nos utilisateurs (voir à droite)14.

Le site de SCIRE est devenu un référentiel à part entière, et nos 
méthodologies sont reconnues pour leur efficacité. Par conséquent, 
l’équipe a aidé à l’élaboration de directives cliniques produites par les 
Paralyzed Veterans of America; elle a également appuyé le Canadian 
Spinal Cord Injury Practice Guidelines Committee (CAN-SCIP) et le 
processus de développement de l’accréditation entrepris par la HSO 
(Organisation de normes en santé).

Stroke Engine, un produit Web similaire, s’est également avéré une 
source efficace de contenu fondé sur des données probantes, cette 
fois pour la réadaptation post-AVC. Son impact sur les changements 
de pratique a été documenté17, 18.

https://physiotherapy.ca/fr
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Conclusion
L’Internet est un merveilleux outil pour héberger et diffuser 
des ressources en ligne sur la pratique clinique : le site Web est 
facilement accessible et comprend un vaste éventail de contenus 
et divers médias qui améliorent l’apprentissage (p. ex., vidéos, 
documents et infographies). Le projet SCIRE est un exemple de 
ressource en ligne dans un domaine relativement spécialisé; il 
a favorisé l’accès aux données probantes de qualité sur les LME 
pour les fournisseurs de soins de santé du monde entier. Nous 
avons démontré que l’accès à SCIRE a amélioré la connaissance 
des données probantes en la matière, en plus d’aider à éclairer les 
changements dans la pratique clinique et d’inciter les fournisseurs 
de soin traitant des LME à prendre confiance en eux.
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*On peut joindre l’équipe du projet SCIRE par courriel à l’adresse scire.project@ubc.ca.
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Dans un rapport publié en 2020, le comité de recherche stratégique de l’Association canadienne de 
physiothérapie souligne l’importance de prioriser les sujets de recherche afin de guider l’attribution des fonds par 
la Fondation de physiothérapie du Canada (FPC) et de privilégier la réalisation de travaux conformes au plan de 
développement stratégique de l’ACP. Ce faisant, il sera possible de nouer des partenariats avec des organismes aux 
priorités analogues, d’attirer des bailleurs de fonds et d’accroître la visibilité de la physiothérapie. 

L’établissement des priorités est toutefois un processus complexe, qui exige que l’on sonde, selon des 
méthodes diverses, l’opinion des principales parties prenantes (cliniciens, patients, chercheurs, organismes de 
réglementation, compagnies d’assurance, organismes de financement, etc.). Cet article résume la méthode qu’ont 
employée deux organismes – le Réseau canadien contre les accidents cérébrovasculaires (RCCACV) et Alberta 
Health Services/Alberta Innovates Health Solutions (AIHS) – pour établir leurs priorités de recherche et optimiser 
leurs résultats. 
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Réseau canadien contre les accidents cérébrovasculaires
Le RCCACV, fondé dans le cadre du programme des Réseaux de 
centres d’excellence du Canada, a pour mission d’alléger le fardeau 
des accidents vasculaires cérébraux (AVC) sur les personnes et sur 
la société grâce au leadership et à l’innovation en recherche. Il 
réunit des spécialistes des AVC, de la réadaptation et de l’application 
des connaissances, des cliniciens ainsi que des instituts de 
recherche en milieu hospitalier d’un peu partout au Canada. 
En 2002, l’équipe responsable de la réadaptation et quelques 
représentants de la direction du RCCACCV ont discuté des moyens 
d’optimiser l’orientation de ses travaux de recherche. Ils se sont 
entendus sur la nécessité d’élaborer un projet thématique, appelé 
Stroke Canada Optimization of Rehabilitation through Evidence 
(SCORE ou optimisation de la réadaptation au moyen de données 
probantes), afin : 

1. d’établir les priorités de la recherche sur la réadaptation 
post-AVC;

2. de déterminer les sujets cliniques prêts pour l’étape de 
l’application des connaissances (AC) à la pratique.

Pour atteindre ces objectifs, nous avons formé, en 2003, un panel 
interdisciplinaire1.

Démarche consensuelle des spécialistes
Le panel était constitué de 17 chercheurs, 3 cliniciens, 3 personnes 
intéressées mais non spécialistes et une personne ayant survécu 
à un AVC. Venus de divers horizons, les professionnels de la santé 
contribuaient à l’équilibre du groupe dont l’équipe de SCORE 
constituait le noyau. Les participants ont reçu des documents de 
synthèse avant leur rencontre de deux jours.

Cadre de priorisation
Le panel a d’abord fixé différents critères pour déterminer quels 
volets de la réadaptation post-AVC nécessitaient des recherches 
plus approfondies ou quels types de données étaient lacunaires : 
faiblesse des données courantes, forte prévalence d’un problème 
donné lié aux AVC, effet potentiellement marqué sur la qualité de 
vie liée à la santé. Les critères relatifs à l’AC correspondaient aux 
volets dont les résultats de la recherche confirmaient l’efficacité et 
qui semblaient prometteurs sur les plans du rétablissement et de la 
qualité de vie.

Données présentées au groupe de spécialistes

• Données issues de la littérature spécialisée : La Stroke 
Rehabilitation Evidence Based Review (SREBR ou revue 
des données sur la réadaptation post-AVC fondée sur des 
données probantes)2 a été amorcée en 2001. L’objectif 
était de passer en revue des essais contrôlés randomisés 
(ECR) liés à la réadaptation post-AVC et d’en évaluer la 
qualité. De 1968 à 2003, la SREBR a permis de recenser 
environ 310 ECR et d’en évaluer la qualité sur l’échelle de 
la Physiotherapy Evidence Database (PEDro3 ou base de 
données probantes en physiothérapie). Les ECR ont été 
classés, selon le domaine des soins cliniques, en neuf 
aspects de la réadaptation (p. ex., mobilité, réadaptation 
des membres supérieurs, traitement de l’aphasie). Le 
nombre d’ECR et le score moyen sur l’échelle PEDro de 
chacun des neuf thèmes de recherche ont permis de 
résumer les données existantes sous forme de tableau à 
l’intention des panélistes. Aujourd’hui, la SREBR en est à sa 
19e édition et comprend une revue approfondie de plus de 
4 500 études et 2 170 ECR. 

• Données sur les lacunes des services cliniques : Les panélistes 
ont reçu une liste des priorités cliniques de la recherche 
sur les AVC établie à partir des réponses à un sondage fait 
avant la réunion. La SREBR a permis de révéler environ 
50 lacunes de la recherche sur la réadaptation post-AVC. La 
liste a également été envoyée sous forme de questionnaire 
à des cliniciens en réadaptation post-AVC un peu partout 
au Canada, par l’intermédiaire du Canadian Physiatry 
Stroke Special Interest Group (Groupe d’intérêt spécialisé 
en physiatrie et en AVC). Ces personnes ont été priées 
de classer chaque lacune selon son importance, sur une 
échelle de Likert à cinq niveaux. Quarante et un cliniciens 
ont répondu au questionnaire (30 % de médecins, 40 % 
de physiothérapeutes, 12,5 % d’ergothérapeute, 12,5 % 
d’orthophonistes et 5 % d’autres domaines) et ont placé 
au sommet la recherche sur l’intervention sociale, les 
programmes de retour au travail et les traitements des 
extrémités supérieures. 

•Données sur l’ampleur du problème : En 2002, Maya et ses 
collaborateurs4 ont publié les résultats d’une vaste étude 
de cohorte prospective effectuée au Canada sur la qualité 
de vie six mois après un AVC. Leurs constatations : près de 
50 % des personnes vivant dans la communauté après un 
AVC avaient des séquelles si graves qu’à moins d’avoir un 
aidant à temps plein auprès d’elles, elles auraient eu besoin 
de services à la maison; 39 % ont fait état d’une limitation 
de leurs activités fonctionnelles; 54 % ont rapporté des 
limitations à l’égard d’activités quotidiennes de plus haut 
niveau, comme les tâches ménagères et les courses; 65 % 
ont rapporté des limitations empêchant la reprise intégrale 
de leurs activités dans la communauté.

Établissement d’un consensus
Les panélistes ont été invités à voter pour ce qu’ils considéraient 
comme des axes prioritaires de recherche à partir des trois sources 
de données, selon une variante de la méthode Delphi. Les dix 
domaines de recherche ayant obtenu les scores les plus élevés ont 
ensuite fait l’objet de discussions en petits groupes de six à huit 
panélistes, puis les résultats de ces discussions ont été repris par 
l’ensemble du groupe, avant un second vote visant à établir les cinq 
lacunes les plus pressantes de la recherche sur la réadaptation post-
AVC (Tableau 1). 

Pour établir les priorités en matière d’AC (parmi les domaines 
où la recherche est assez avancée pour permettre la formulation 
de recommandations fondées sur des données probantes), les 
panélistes ont été priés de passer en revue les traitements de 
réadaptation étayés par des données robustes à l’aide du cadre de 
priorisation. La mise en place d’unités internes de réadaptation 
post-AVC a été exclue de l’exercice puisque les données existantes 
sont assez solides pour confirmer l’opportunité d’en faire une 
norme de soins. Les panélistes ont voté selon la méthode décrite 
ci-dessus, et le premier vote a produit trois domaines prioritaires 
(voir tableau 1).
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 LES 5 AXES PRIORITAIRES DE RECHERCHE LES 3 DOMAINES PRÊTS À L’APPLICATION DES CONNAISSANCES

Intégration dans la communauté après AVC Réadaptation des membres inférieurs et entraînement à la 
marche

Réadaptation après AVC grave Réadaptation des membres supérieurs

Période et intensité les plus propices au traitement de l’aphasie Évaluation d’un patient en réadaptation pour déterminer 
le risque et les dangers potentiels, dont plaies de pression, 
dysphagie, chutes, pertes cognitives et dépression

Réadaptation cognitive post-AVC

Période et intensité les plus propices à la réadaptation après 
AVC léger ou modéré

             Tableau 1 : Priorités de la recherche sur la réadaptation post-AVC et domaines d’application des connaissances 

En plus de devenir les priorités du financement de la 
réadaptation par le RCCACV, ces axes de recherche (classés par 
ordre d’importance) ont également servi à d’autres organismes 
subventionnaires. C’est en fonction de ceux-ci que l’équipe 
SCORE a élaboré des projets de recherche, pour lesquels le 
RCCACV a financé des ECR multicentriques sur l’intégration à la 
communauté après un AVC5, 6 ainsi qu’un essai pilote multisite7 
sur les effets de la stratégie de mise en œuvre de thérapies de 
réadaptation visant la mobilité et les membres supérieurs. Ce projet 
a nécessité l’élaboration de recommandations fondées sur des 
données probantes (qui ont ensuite contribué à la formulation des 
recommandations du RCCACV), de protocoles cliniques et d’outils 
de préparation des sites. Les résultats du projet pilote de SCORE 
ont servi à la réalisation d’un ECR réalisé dans un groupe de 20 sites 
(SCORE-IT) pour comparer deux méthodes de mise en œuvre visant 
à stimuler l’adoption de pratiques exemplaires8.

Déterminer les priorités et transformer les soins de santé : 
l’expérience albertaine

Le défi des soins de santé au Canada
La fierté des Canadiens à l’égard de leur système de santé est 
une marque identitaire. En 2021, toutefois, le coût des soins avait 
tellement augmenté que les provinces canadiennes y consacraient 
près de la moitié de leur budget. Malheureusement, l’accroissement 
des dépenses n’a pas augmenté la longévité, amélioré la santé, 
ni rendu les soins plus accessibles. Par ailleurs, l’augmentation 
ne pouvait pas s’expliquer par une croissance démographique, la 
population n’ayant augmenté que d’un facteur de 1,5 entre 1975 et 
2010, contre un facteur de 3,5 pour les dépenses en santé.

Les soins de santé en Alberta
En 2011, on prévoyait qu’au total, l’Alberta dépenserait plus par 
personne, en santé, que tout autre province ou territoire sauf Terre-
Neuve-et-Labrador, sans pour autant que les soins y soient plus 
accessibles ou produisent de meilleurs résultats. Deux ans plus tôt, 
soit en 2009, l’Alberta avait implanté un système de santé provincial 
centralisé; c’est dire que les 110 000 employés d’Alberta Health 
Services (AHS) offraient des soins à 4,2 millions d’Albertains. Cette 
initiative a permis à un petit groupe de bâtir, sous la direction du 
regretté Dr Cy Frank, chirurgien-orthopédiste, un système de santé 
fondé sur des données probantes qui serait désormais un atout et 
non plus un boulet pour la province. 

En premier lieu, il fallait déterminer quels étaient les systèmes 
et les équipes de soins les plus performants. Étant donné le succès 
du système national de santé du Royaume-Uni, les responsables 
ont retenu les services de Dame Sally Davies comme conseillère 
en vue de la création d’une structure facilitant le passage des 

données à la pratique. Ils ont aussi consulté le Dr Brent James, 
directeur général de la recherche sur la prestation des soins de 
santé pour Intermountain Healthcare, à Salt Lake City (Utah), pour 
son expertise de la mise en œuvre de systèmes d’amélioration de la 
qualité.

Création d’une structure d’innovation en santé
Alberta Innovates Health Solutions (AIHS), l’organisation qui 
finance la recherche en santé dans la province, a été intégrée au 
ministère de la Santé. AIHS a ensuite noué un partenariat avec 
AHS pour créer et financer les Strategic Clinical Networks (SCN 
ou réseau clinique stratégique). C’était en effet le moyen d’assurer 
l’appui intégral du système de santé à la concrétisation des 
projets de recherche dans les domaines jugés prioritaires et déjà 
financés. L’organisation disposait d’assez de données de qualité 
sur les éléments à changer dans le système de santé; la difficulté 
tenait plutôt à l’absence de système permettant d’instaurer ces 
changements et d’en évaluer l’incidence.

Création des Strategic Clinical Networks
AHS a créé des SCN dirigés chacun par trois personnes : un 
directeur scientifique (détaché par une université dans 30 à 40 % 
des cas), un directeur médical (spécialiste du champ de pratique en 
question) et un responsable administratif d’AHS. L’exemple étudié 
ici est celui du tout premier SCN : le Bone and Joint Health SCN 
(BJHSCN ou réseau clinique stratégique pour la santé des os et des 
articulations). L’équipe de direction a recruté un comité central d’un 
peu plus de 30 personnes, qui se sont réunies chaque mois pour 
étudier les données et l’avancement des projets, et pour déterminer 
l’orientation du BJHSCN. Ce comité central était formé de patients, 
de cliniciens (médecins de famille, chirurgiens-orthopédistes, 
rhumatologues, physiothérapeutes et chiropraticiens), de 
chercheurs, de décideurs politiques, d’administrateurs et d’autres 
parties prenantes. Chacune de ces personnes devait faire rapport 
à ses mandants, qu’il s’agisse de groupes de patients, de collègues 
cliniciens, d’associations professionnelles, des stratèges de la 
santé ou d’administrateurs des secteurs public et privé de la santé. 
Outre l’établissement des priorités, le comité central du BJHSCN 
s’est penché particulièrement sur le cas de patients qui avaient 
bénéficié de 120 heures de formation pour devenir « chercheurs 
en participation des patients et des collectivités » (CPPC). Il en a 
coûté environ 15 000 $ pour former chaque CPPC. À partir de la 
deuxième cohorte, cette formation a été financée par les SCN ou 
des subventions spécifiques.
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1

Quality F ramework

Figure 2 : Six aspects de la qualité à évaluer (Source : AHS, disponible en 
anglais seulement.)

Figure 1 : Stratégie de rendement de l’investissement : subventions au 
PRIHS (gracieuseté de Cy Frank)

Établissement des priorités des SCN
La formation consistait à montrer aux CCPC comment faire de 
la recherche qualitative pour cerner les lacunes du système de 
santé selon les patients. Les cliniciens ont ensuite été invités à 
confirmer si ces lacunes étaient un réel sujet de préoccupation 
et à suggérer des solutions concrètes. Les données d’AHS ont 
servi, simultanément, à repérer les secteurs caractérisés par de 
forts volumes de soins et des coûts élevés, du point de vue des 
administrateurs des systèmes de soins. En définitive, les domaines 
prioritaires ont été établis dans l’optique des patients, des cliniciens, 
des chercheurs et des parties prenantes. Les décideurs du domaine 
de la santé ont également été invités à déterminer les politiques 
nécessaires pour adapter les solutions efficaces à plus grande 
échelle et en faire profiter la province et le pays dans son ensemble. 
Le comité central s’est réuni tous les mois pour étudier les 
données et discuter des priorités et des stratégies nécessaires pour 
combler les lacunes du système de santé. En outre, le directeur 
scientifique du BJHSCN a réuni 256 personnes (patients, cliniciens 
et chercheurs) de toute la province pendant deux jours et leur a 
demandé d’établir quels soins il fallait transformer en priorité pour 
le BJHSCN.

Financement des axes de recherche prioritaires des SCN
Même si le ministère de la Santé disposait d’un budget de 
15,1 milliards de dollars, la réaffectation des fonds aux nouveaux 
axes de recherche prioritaires n’allait pas de soi. AHS et AIHS 
ont subventionné à hauteur de 5 millions chacun le Partnership 
for Research and Innovation in the Health System (PRIHS ou 
partenariat à la recherche et à l’innovation dans le système de 
santé), créant dans la foulée un programme conjoint à l’appui des 
SCN d’AHS. Au départ, les subventions au PRIHS devaient servir 
à élaguer les soins inutiles. Cette étape a permis l’application 
d’un modèle de rendement de l’investissement, grâce auquel un 
pourcentage de la somme économisée par le système de santé 
après élimination du « gaspillage » serait réinvesti dans de futures 
subventions au PRIHS (voir figure 1).

L’examen préalable à la création des subventions au PRIHS s’est 
fait en trois étapes. Tout d’abord, le comité central du BJHSCN s’est 
assuré qu’il y avait adéquation avec les priorités établies en vue 
de la transformation des soins de l’appareil locomoteur dans la 
province, que le projet englobait bien les six aspects de la qualité 
(voir figure 2) et que l’évaluation des résultats incluait les quatre 
objectifs des soins de santé (qualité, coût, satisfaction des patients 

et satisfaction des praticiens)9. Ensuite, à la manière de l’émission 
Dans l’œil du dragon, on a présenté des idées d’innovation pour le 
système de santé de l’Alberta à un groupe formé de représentants 
politiques, du réseau hospitalier, de la direction des services de 
santé et du monde des affaires. L’exercice a permis de vérifier que 
les projets étaient réellement novateurs et susceptibles d’intéresser 
les leaders du secteur de la santé. Finalement, AIHS a organisé 
un examen scientifique sur le terrain, mais inversé : il s’agissait 
de poser des questions à un panel formé de scientifiques d’un peu 
partout au Canada et de répondre aux leurs.

Intégrer l’expertise en matière d’application des connaissances et la 
saisie de données dans le système de santé
On a rapidement constaté que le système de santé manquait 
d’experts en application des connaissances qui pourraient 
chapeauter le processus de mise en œuvre. AHS a donc engagé plus 
de 50 personnes qu’elle a affectées à cette fonction, puis intégrées 
aux SCN et, de manière plus générale, à sa propre structure. 
L’autre grande difficulté était l’accessibilité de données utiles à 
l’amélioration de la qualité, notamment sur les diverses facettes 
de la qualité et sur les coûts associés. Le BJHSCN l’a résolue en 
nouant un partenariat avec l’Alberta Bone and Joint Health Institute 
(ABJHI), qui avait élaboré et implanté l’usage de cartes de pointage 
pondérées pour fournir de la rétroaction10.

Incidence des SCN
L’Alberta dispose maintenant de 17 SCN, dont la structure permet de 
stimuler la participation des patients, des cliniciens, des chercheurs 
et des décideurs de la province à la transformation requise pour 
concrétiser la vision de « la santé comme un atout ». L’évaluation 
des résultats des SCN pour la période de 2012 à 2018 a révélé un 
rendement cumulatif de 1,54 $ pour chaque dollar investi dans les 
SCN11. On estime que les améliorations apportées à la prestation 
des services de santé ont évité 143 800 jours-lit ou l’équivalent de 
l’exploitation de 13 unités d’hospitalisation par année11. Les SCN ont 
en outre attiré des investissements supplémentaires de 65 millions $ 
de l’extérieur de la province12.
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Conclusion
Ces deux exemples canadiens éclairent la façon d’établir les 
priorités de la recherche dans le domaine de la santé. Exception 
faite de la Chartered Society of Physiotherapy du Royaume-Uni, il 
existe peu de sources d’information sur l’établissement des priorités 
pour une association professionnelle de physiothérapeutes. Un 
article paru récemment décrit l’exercice effectué le plus récemment 
en ce sens par l’association britannique13.  
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La physiothérapie cardiorespiratoire éclairée par 
la recherche et le dilemme de la COVID-19
 
Pat G. Camp, pht., M. Sc., Ph. D., membre de l’ACP depuis 1993

La biographie de l’auteure se trouve à la fin du numéro.
 
En tant que clinicienne et chercheuse spécialisée en physiothérapie respiratoire, je suis fière de l’avancement des connaissances – auquel 
j’ai moi-même participé – dans mon domaine. En effet, il existe une solide base de données probantes appuyant la plupart des traitements 
de physiothérapie destinés aux patients souffrant de déficiences cardiaques ou respiratoires. Ces données, qui découlent d’essais cliniques 
randomisés (ECR), se retrouvent dans des lignes directrices éclairant notamment la réadaptation pulmonaire et cardiaque, l’élimination 
des sécrétions et les interventions de physiothérapie en soins actifs et critiques. Au départ, notre pratique reposait sur des connaissances 
expérientielles, mais, au fil du temps, la physiothérapie cardiorespiratoire est devenue une spécialité fondée sur des preuves de haute 
qualité issues de nombreux ECR et revues systématiques; elle continue par ailleurs d’être étayée par des connaissances issues d’autres types 
de recherche, notamment des études qualitatives et observationnelles. Le développement de cette base de connaissances a nécessité du 
temps et de l’expertise, et notre profession comme notre spécialité ont pu prendre de l’expansion grâce à cet investissement.

La pandémie de COVID-19 et la riposte du monde de la recherche à son égard m’ont amenée à réfléchir à mon propre processus de 
recherche ainsi qu’à la création et à la diffusion des nouvelles connaissances (en général et dans mon laboratoire). Les recherches que je 
mène sont motivées par ma propre curiosité et par la littérature; elles sont également guidées par mes partenariats et conversations avec 
les membres de la communauté, d’autres cliniciens et des étudiants, et bien sûr par les possibilités de financement. Le cycle typique est 
donc le suivant : mon équipe et moi-même décidons d’une question de recherche à approfondir et partons à la quête d’un financement 
pour nos travaux. Une fois le financement obtenu, nous menons l’étude, analysons les données, présentons et discutons nos travaux lors 
de réunions régionales, nationales et internationales, puis nous en publions les résultats dans une revue évaluée par les pairs. D’autres 
activités de transfert des connaissances peuvent avoir lieu, comme la tenue de webinaires et de présentations régionales aux cliniciens 
ou la création de balados. Nous passons ensuite à la phase suivante de la recherche, en fonction des résultats et des possibilités de 
financement ultérieur.  

Ce sont là les grandes lignes du processus suivi par nombre de mes collègues. En tant que chercheurs, nous travaillons individuellement 
et collectivement sur des projets qui, avec un peu de chance, nous permettront de mieux comprendre la pathologie, les patients, les 
populations et les interventions. Grâce à une application efficace des connaissances et à toute la rétroaction qui en découle, nous avons jeté 
les bases d’une pratique éclairée par des données probantes. 

https://physiotherapy.ca/fr
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Tableau 1 : Le processus de recherche en cinq étapes1

Étape Description Composants

1 Établissement de la 
question

• Relever le problème.
• Passer en revue la littérature.
• Cerner les variables d’intérêt.
• Préciser l’objectif de l’étude.

2 Conception de l’étude • Créer le protocole.
• Sélectionner l’échantillon de population.

3 Application des 
méthodes

• Mettre en œuvre l’intervention (le cas échéant).
• Colliger les données.

4 Analyse des données • Analyser les données.
•Interpréter les résultats.

5 Communication • Faire état des résultats.
• Proposer des mesures à suivre.

Leslie Portney et Mary Watkins discutent de ce processus dans 
leur manuel intitulé Foundations of Clinical Research1, où elles 
le divisent en cinq étapes (tableau 1) : c’est celui qu’on enseigne 
aujourd’hui aux étudiants en physiothérapie clinique et aux 
diplômés qui se consacrent à la recherche. Les cliniciens qui 
travaillent directement avec les patients s’appuient sur ces étapes 
et sur les connaissances qu’elles génèrent pour mieux comprendre 
leurs patients, développer de nouvelles compétences ou apprendre 
de nouvelles interventions. L’adoption d’un processus fondamental 
de recherche est essentielle à la plupart des professions de la santé, 
car elle garantit une méthode relativement structurée et prévisible 
de génération et d’application des connaissances.

TOUTEFOIS, il n’en demeure pas moins que la recherche prend 
du temps, tout comme l’application des connaissances. La durée 
d’un seul essai clinique peut s’étendre sur plusieurs années, et 
plusieurs essais sont souvent nécessaires pour confirmer l’effet 
d’une nouvelle thérapie avant son adoption. Dans le cas d’un projet 
de recherche épidémiologique, il faut parfois des années pour 
recruter une cohorte suffisamment importante pour améliorer la 
compréhension d’une maladie. Et bien que la collaboration puisse 
s’épanouir dans ce contexte, la structure même du financement 
de la recherche en fait une activité concurrentielle : de nombreux 
chercheurs travaillent donc dans un isolement relatif par rapport 
à leurs collègues partageant des intérêts semblables. Enfin, 
lorsque de nouvelles connaissances sont confirmées et diffusées 
aux cliniciens, leur adoption dans la pratique clinique est freinée 
par certains obstacles : difficulté à comprendre les nouvelles 
connaissances, manque de ressources, manque d’intérêt de la 
communauté clinique et manque de compétences pour mettre en 
œuvre la nouvelle intervention2. Le délai entre l’identification d’un 
problème et l’application des changements dans la pratique peut 
donc s’étendre sur plusieurs années3. 

Voilà pour la réalité habituelle. L’arrivée d’une pandémie 
mondiale – comme la COVID-19 – vient bouleverser la donne. Le 
virus a tout chamboulé, et la communauté scientifique ne fait pas 
exception. Le cycle de recherche, qui dure normalement plusieurs 
années, peut-il toujours s’appliquer alors que la population 
mondiale a un besoin urgent d’informations sur la transmission, 
la prévention, les traitements et la gestion à long terme de la 
COVID-19? J’ai élaboré une question de recherche sur la COVID-19 
en mai 2020 et je continue à chercher du financement pour mon 
projet; lorsque je l’obtiendrai, sera-t-il trop tard? L’information 
sera-t-elle encore nécessaire? Comment les décideurs politiques 
jugeront-ils des soins à donner aux personnes atteintes de 

COVID-19 en l’absence des connaissances générées par les études? 
Est-il moralement défendable que d’observer méthodiquement 
les mêmes étapes lentes et systématiques du cycle de recherche, 
malgré les ramifications du manque de connaissances sur 
l’humanité tout entière? Ou doit-on adapter le processus pour 
l’accélérer?

Bien que nous ne connaissions pas les réponses à ces questions, 
nous constatons qu’il y a bel et bien eu adaptations dans le 
processus de recherche – notamment dans l’évaluation par les pairs. 
Bien que Portney et Watkins1 n’aient pas détaillé dans leur manuel 
cette dernière étape du processus, il convient de rappeler qu’elle est 
essentielle à la communication des résultats de la recherche. C’est là 
qu’est passée en revue et évaluée la recherche, généralement avant 
d’être publiée. À la réception d’un article pour fins de publication, les 
rédacteurs d’une revue envoient des courriels à d’autres chercheurs 
spécialistes du sujet, leur demandant de donner leur avis sur 
tous les aspects de celui-ci ( justification de l’étude, méthodologie, 
résultats et la qualité générale du contenu). Les pairs évaluateurs 
donnent également leur avis sur l’opportunité de publier ou non 
l’article, ainsi que sur les révisions nécessaires. Ils se prêtent 
volontiers à l’exercice même s’il n’est pas rémunéré, car ils savent 
que la publication de leurs propres articles dépend de leur révision 
par quelqu’un d’autre! Bien qu’imparfaite, l’évaluation par les 
pairs permet à la communauté des chercheurs de s’autocontrôler 
et, espérons-le, de réduire le risque de publication de résultats 
inexacts.

Lorsque la pandémie a frappé, le processus d’évaluation par 
les pairs a été modifié, et de nombreux résultats de recherche 
ont été diffusés sans évaluation par les pairs, ou avec une 
évaluation postérieure. Par exemple, la caractérisation détaillée 
des personnes atteintes de la COVID-19 de longue durée, telle 
que rapportée par Davis et coll., a été publiée sur le référentiel 
de recherche medRxiv sans évaluation par les pairs4. Plusieurs 
raisons expliquent ce changement dans la façon de faire. Tout 
d’abord, le processus d’évaluation peut ajouter des semaines ou 
des mois au cycle de publication; or, il était urgent de diffuser 
l’information rapidement, afin que le personnel des soins de santé 
et la population en général puissent bénéficier des connaissances 
sur le virus. Ensuite, les chercheurs sont des êtres humains, et le 
virus a eu des répercussions sur eux aussi. Ainsi, à mesure que 
les gens tombaient malades, les activités de recherche se sont 
modifiées, les tâches d’enseignement sont passées en ligne et les 
engagements en matière de service ont augmenté. Les chercheurs 
ne disposaient plus du temps ou de la capacité nécessaires pour se 
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porter volontaire comme évaluateurs (ce qui est toujours le cas). 
Mentionnons au passage que le processus de publication a peut-
être aussi été marqué par un certain esprit de compétition – le désir 
d’être le premier à publier des travaux révolutionnaires – qui peut 
avoir découragé l’entraide. Il n’en reste pas moins que de nombreux 
articles liés à COVID-19 ont été diffusés auprès du milieu de la 
santé et du public en général sans avoir fait l’objet d’une évaluation 
par les pairs. En l’absence d’une évaluation rigoureuse, nous, 
professionnels de la santé, sommes devenus d’office les « pairs » 
des travaux publiés, pour nous-mêmes comme pour nos patients. Il 
nous revenait de scruter à la loupe les comptes rendus de recherche 
qui n’avaient pas fait l’objet d’une évaluation préalable, de prendre 
sur nos épaules le fardeau de la vérification. 

Autre changement : nous avons dû apprendre à nous adapter 
rapidement aux nouvelles informations publiées. Avant la 
COVID-19, les changements dans la pratique étaient orientés par les 
meilleures données probantes issues des essais cliniques et d’autres 
études; par conséquent, ils s’étalaient parfois sur de nombreuses 
années. La pandémie nous a obligés à modifier nos pratiques en 
quelques mois. Au début, j’étais – comme tout le monde – rivée à 
mon téléviseur pour regarder les comptes rendus et les mises à 
jour de nos responsables de la santé. À ce moment, on comptait 
moins de cinq cas connus de COVID-19 au Canada, de sorte que 
la plupart des informations provenaient de Chine et d’Italie. Quel 
était alors le message prédominant au sujet de la transmission? La 
COVID-19 se propageait par gouttelettes, et le lavage des mains ainsi 
que le fait de tousser dans son coude et d’éviter de toucher d’autres 
personnes (pas de poignées de main ni d’étreintes) suffisaient à 

prévenir la transmission (p. ex., voir Vancouver Coastal Health 
Town Hall5). Par la suite, de nouvelles données ont indiqué que le 
virus se transmettait par voie aérienne et que les comportements 
de prévention mentionnés précédemment pouvaient ne pas suffire. 
De même, on nous a dit que seules les personnes présentant des 
symptômes actifs – comme la toux et les éternuements – étaient 
susceptibles de propager le virus. Puis, les recherches (tant en 
laboratoire que sur la base de données réelles6) ont permis de 
découvrir que les personnes asymptomatiques propageaient 
également le virus. Nous avons dû faire preuve de flexibilité pour 
nous adapter aux nouveaux renseignements. Nous avons encore 
dû nous adapter à la décision de retarder l’administration de la 
deuxième dose du vaccin dans de nombreuses provinces, malgré 
l’absence d’ECR à grande échelle pour en tester les effets. Ainsi, 
l’essai clinique randomisé7 pour le vaccin Pfizer/BioNTEch a fait 
état d’une efficacité de 95 % après la deuxième dose, si elle est 
administrée 21 jours après la première. Les chercheurs de l’essai 
ont probablement décidé du moment de l’administration en 
fonction d’études animales et de petites études sur des humains. 
L’approbation de Santé Canada était fondée sur les résultats de ces 
essais. Ce n’est qu’après coup que les agences de santé provinciales 
et le Comité consultatif national de l’immunisation ont décidé 
que la deuxième dose de vaccins ne serait pas administrée après 
21 jours, mais plutôt après quatre mois8. Ce changement n’était pas 
fondé sur d’autres essais cliniques randomisés à grande échelle, 
mais plutôt sur des données du « monde réel » ainsi que sur 
des considérations d’ordre politique – notamment les avantages 
potentiels qu’un plus grand nombre de personnes soient vaccinées 
en même temps (protection individuelle possiblement moindre, 
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mais protection collective plus élevée) par rapport à la possibilité 
qu’un plus faible nombre reçoivent deux doses selon l’intervalle 
déterminé par les études (protection individuelle possiblement plus 
grande, mais protection collective moindre). 

Ces informations, qui semblent contredire ce que l’on savait 
jusqu’alors, peuvent constituer un gros défi pour les professionnels 
de la santé et les patients. Certains seront tentés d’y voir un défaut 
du processus de recherche, mais, en réalité, il s’agit d’une simple 
accélération. En effet, plus de 110 000 articles de recherche sur la 
COVID-19 ont déjà été publiés depuis le début de la pandémie9. 
Les informations sont communiquées et les politiques adoptées 
ou abandonnées beaucoup plus rapidement; elles sont également 
davantage publicisées que d’habitude. Il est vrai que les conflits 
entre les politiques et les données probantes ne datent pas d’hier : 
en fait, ils sont au cœur même de la plupart des environnements de 
services de santé. Les décideurs doivent toujours tenir compte des 
données probantes, mais ils sont également motivés par d’autres 
facteurs, notamment les ressources concurrentes, le nombre 
d’individus potentiellement concernés et le précédent créé par 
une décision particulière. Cependant, avec la COVID-19, ce qui 
n’était souvent que discussions d’officine a été propulsé à la une des 
actualités.  

En tant que physiothérapeutes cardiorespiratoires travaillant 
en étroite collaboration avec des patients atteints de COVID-19 
dans des établissements de soins actifs, communautaires et de 
réadaptation, nous sommes confrontés à une nouvelle population 

de patients, à des recherches limitées sur l’étiologie et les 
traitements appropriés, et à un énorme sentiment d’urgence. La 
réflexion critique n’a jamais été aussi importante. Nous devons 
donc nous tourner vers nos associations professionnelles en qui 
nous avons confiance, ainsi que vers les chercheurs et cliniciens 
experts pour appuyer la diffusion de l’information, tout en gardant 
à l’esprit les limites de la recherche et la nécessité de s’adapter aux 
nouvelles informations. Certains suggèrent que la médecine devrait 
peut-être délaisser la sempiternelle pratique fondée sur les preuves 
au profit de « paradigmes de systèmes complexes », qui permettent 
une meilleure compréhension de l’interaction complexe entre la 
science, la politique et la santé publique10. Un fait demeure : en 
tant que physiothérapeutes cardiorespiratoires, nous avons dû faire 
face à l’incertitude dans notre pratique professionnelle. Comme 
c’est le cas pour de nombreux aspects des soins de physiothérapie, 
la pratique cardiorespiratoire a souvent devancé la recherche, et 
la démarche qui nous a servi dans le passé – soit nous concentrer 
sur la fonction, tirer parti de notre expertise et nous préparer à la 
prochaine évolution des connaissances dans notre profession – 
nous servira de nouveau à l’avenir.  
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La pensée futuriste au service de 
la recherche et de la pratique en 
physiothérapie
 
David Walton, pht., Ph. D., membre de l’ACP depuis 1999 
John Spirou, D. pht., MBA, membre de l’ACP depuis 1995 
Jaynie Yang, pht., Ph. D., membre de l’ACP depuis 2020 
Carolyn A. Emery, pht., Ph. D., membre de l’ACP depuis 1988

Les biographies des auteurs se trouvent à la fin du numéro.

Exemple 1 : Selon un rapport de l’Ontario Drug Policy Research Network (avril 2017)1, la province a enregistré une 
augmentation inhabituelle du nombre de décès liés aux opioïdes (de ~200 à ~300) entre 2000 et 2001. Les décès 
ont aussi bondi en 2004 (~325) puis en 2005 (~440), mais on remarquait une tendance haussière généralisée depuis 
1995. Il a toutefois fallu attendre 2016 pour que les États-Unis et le Canada déclarent une « crise des opioïdes2 », puis 
juillet 2017 pour que le gouvernement américain annonce l’état d’urgence sanitaire nationale devant l’augmentation 
du nombre de décès par surdose d’opioïdes. C’est encore l’une des principales causes de mortalité en Amérique du 
Nord; en Ontario, par exemple, 1 337 décès liés aux opioïdes ont été confirmés entre juillet 2018 et juin 20193.

Exemple 2 : En 2016, l’administration Obama a greffé le Directorate of Global Health Security and Biodefense à son 
Conseil de sécurité nationale en réponse à l’épidémie d’Ebola de 2014. La mission de cette direction : se préparer à 
l’éventualité d’une prochaine flambée de maladies et éviter une épidémie, voire une pandémie4. En 2019, elle a été 
dissoute et ses attributions ont été partiellement absorbées par d’autres entités du gouvernement américain : on 
ne voyait alors aucune menace immédiate venant d’agents infectieux. Puis il y a eu 2020. Partout dans le monde, les 
pays ont déployé des mesures de contrôle des infections sans précédent dans une tentative désespérée de juguler la 
propagation de la COVID-19, qui a particulièrement touché les États-Unis.

La crise des opioïdes et la pandémie de COVID-19 ont fortement 
influencé la pratique de la physiothérapie. Notre communauté de 
physiothérapeutes a été forcée, soudainement et bien malgré elle, à 
dresser un constat : nous n’étions pas préparés à prendre en charge 
des problèmes de santé mentale et de dépendance chez nos patients 
ayant de la douleur ni à soigner efficacement sans contacts directs 
avec les gens. Il serait exagéré et contreproductif de dire que nous 
aurions dû voir venir le tir, mais les futuristes soulignent que la 
montée des décès par opioïdes ou encore la création d’une entité 
chargée de la prévention de futures pandémies par le président 
auraient dû nous mettre la puce à l’oreille.

Le concept de « futurisme » en est à ses balbutiements. Aucune 
qualification particulière n’est actuellement requise pour mériter 
le titre de futuriste, et aucune ligne directrice n’a été établie. 
N’importe qui peut s’improviser futuriste; la ligne entre futuristes 
et prophètes de l’apocalypse peut être mince. La différence entre 
les deux? Les futuristes font preuve d’une essentielle diligence 
dans l’examen des signaux et des tendances. Ils s’appuient en outre 
sur les données de multiples sources pour évaluer la probabilité 
que des changements, tendances et pressions entraînent un état 
futur XYZ, susceptible d’avoir certaines conséquences. Le nombre 
d’ouvrages, de blogues, d’organisations hautement respectées (p. 
ex., la Long Now Foundation ou le Future Today Institute) et même 
de programmes universitaires liés à ce sujet est en hausse. Si la 
tendance se maintient, « futuriste agréé » pourrait bien être un titre 
professionnel reconnu d’ici cinq à dix ans.

Une critique légitime que l’on pourrait adresser à la pensée 
futuriste est qu’elle se fonde sur des spéculations, et il peut être 
difficile de justifier le financement accordé à un événement 

hypothétique. Les futuristes répondront que lorsque des signaux 
clairs sont ignorés, une catastrophe peut arriver. Se souvient-on 
de Blockbuster Video? Voilà pourquoi nous croyons que toute 
entité ou communauté professionnelle d’envergure, y compris 
en physiothérapie, doit se donner une entité dont la mission 
est d’observer, de compiler et d’interpréter de façon critique les 
tendances et les signaux, puis d’ajuster le tir en conséquence, en 
particulier quand d’aucuns se campent dans le statu quo. 

L’exemple de la COVID-19 est extrême, certes. Il demeure 
néanmoins d’autres tendances manifestes et potentiellement 
durables dont notre profession doit prendre acte. Les signaux 
proviennent de différentes sources et disciplines. Prenons 
l’exemple de la fin du projet de génome humain en 2003. Les tests 
génétiques maison pour grand public, comme ceux de 23andMe 
ou d’AncestryDNA, ont suivi peu après. Conjuguons le tout avec 
l’explosion de la recherche génétique dans plusieurs domaines 
(p. ex., la douleur, l’apprentissage moteur, la physiologie de 
l’exercice). Un futuriste pourrait considérer la probabilité que les 
physiothérapeutes aient besoin de connaissances pratiques en 
génétique d’ici dix ans. Si cela s’avérait, quelles en seraient les 
implications pour la pratique, l’enseignement, le financement et 
la société? Qui plus est, quelles questions faut-il poser maintenant 
pour que les physiothérapeutes puissent continuer d’offrir un 
service utile dans un avenir pas si lointain? 

Examinons les données ci-dessous, tirées de Statistique Canada. 
Elles illustrent l’âge moyen de la mère à la première naissance 
comparativement à toutes les naissances au Canada (figure 1 : 1926-
2011)5, ainsi que les tendances plus récentes relatives aux taux de 
fécondité (taux de natalité/1 000 Canadiennes) (figure 2 : 2000-2019)6. 
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Pour la première fois depuis que ces données sont compilées, 
l’âge moyen auquel les Canadiennes donnent naissance à un 
premier enfant était de presque 29 ans en 2011; en 2009, le taux 
de natalité était systématiquement plus élevé chez les 30 ans et 
plus que chez les moins de 30 ans. S’il met ses lunettes futuristes, 
un physiothérapeute se posera une série de questions : quelles 
répercussions ces tendances pourraient-elles avoir? Qu’est-ce que 
ça signifie pour les prestataires en santé pelvienne et postpartum? 

Quels seraient les besoins uniques d’un parent plus âgé? Comment 
la pratique traditionnelle devrait-elle s’adapter pour répondre à ces 
besoins (stratégies parentales, habitudes de travail, alimentation, 
sommeil, nutrition et exercice)? Nos mesures actuelles, qui 
orientent la pratique depuis tant d’années, conviennent-elles 
à un parent plus âgé? Ces tendances pourraient-elles indiquer 
une augmentation de maladies et de troubles infantiles dans la 
population? À l’inverse, pourrait-on s’attendre à des baisses? Sans 
surprise, on observe les mêmes tendances quant à l’âge actif (les 
adultes commencent et finissent leur carrière plus tard), à la vie 
en autonomie (les jeunes adultes vivent plus longtemps chez 
leurs parents, et les adultes âgés vivent de façon autonome plus 
longtemps) et à d’autres critères démographiques.

Un autre exemple qui influence la physiothérapie au quotidien : 
l’augmentation des « mégadonnées », appelées le « nouvel 
or ». Différents intervenants (bailleurs de fonds, organisations 
tierces, etc.) se fondent sur l’analyse des mégadonnées pour 
prendre des décisions concrètes pour les fournisseurs et leurs 
patients. Aux États-Unis, par exemple, l’organisation Centres for 
Medicare and Medicaid utilise des mécanismes d’aide à la prise 
de décisions cliniques pour repérer de possibles surutilisations et 
dépenses inutiles, parfois sans étudier les facteurs en jeu dans le 
rétablissement. Pourtant, ces éléments ont des répercussions on ne 
peut plus réelles sur les soins aux patients. Au Canada, les assureurs 
retirent les physiothérapeutes de la liste des professionnels couverts 
à un rythme alarmant, non en raison d’antécédents disciplinaires, 
mais plutôt de leurs propres indicateurs. La montée de l’analyse de 
l’efficience et de l’analyse prédictive fondées sur des données est 
un signal clair que le milieu de la réadaptation tend vers un modèle 
décisionnel qui privilégie les mesures quantitatives plutôt que les 
rapports qualitatifs sur les patients. D’un point de vue futuriste, 
c’est dire qu’universitaires, cliniciens et autres porte-étendards en 
physiothérapie devraient se préparer dès aujourd’hui à protester 

contre l’utilisation de ces données, ou encore s’assurer qu’elles sont 
représentatives des résultats obtenus et n’entraînent aucun effet 
indésirable.

Prenons un dernier exemple, puisé des tendances en matière 
de santé chez les jeunes : les commotions. La prévalence à vie 
des commotions cérébrales atteint 1/5, tandis que la prévalence 
annuelle chez les adolescents s’élève à 1/10. La hausse des taux de 
commotions constatée durant la dernière décennie, conjuguée avec 
les conséquences à long terme bien connues qu’elles entraînent, 
aurait probablement dû attirer davantage l’attention il y a dix 
ou quinze ans. Aujourd’hui, la prévention, la prise en charge 
adéquate et le traitement des commotions sont des priorités du 
gouvernement fédéral7. Les physiothérapeutes auraient dû être 
en tête de peloton dans la prévention, le dépistage, la prise en 
charge et le traitement des commotions pour réduire ce fardeau de 
santé publique. Malheureusement, ils peinent à suivre le rythme 
en raison de problèmes d’accès aux soins et de prestation, ainsi 
que d’un manque de reconnaissance de la valeur de leurs soins. Si 
nous avions remarqué cette tendance il y a dix ans et accordé plus 
d’attention à la prévention et à la prise en charge des commotions 
grâce aux données primaires et secondaires, on aurait peut-être 
obtenu de meilleurs résultats pour la santé publique. Mais il n’est 
pas trop tard : les physiothérapeutes peuvent encore jouer un rôle 
clé dans la prévention des commotions et de leurs conséquences, 
et ainsi déjouer cette tendance haussière. Cet exemple met aussi en 
lumière la possibilité d’une collaboration entre diverses disciplines, 
qui reconnaissent toutes les répercussions potentielles sur la santé 
(p. ex., le Réseau canadien des commotions, le Groupe de travail 
fédéral, provincial et territorial sur les commotions cérébrales dans 
le sport)8.

Revenons à l’exemple de la COVID-19. Cliniciens et entités 
cliniques sont soudainement nombreux à vouloir démontrer aux 
bailleurs de fonds et aux patients qu’il est possible de prodiguer des 
soins de physiothérapie efficaces à distance. C’est problématique, 
car il peut falloir de dix à quinze ans, voire plus, pour que les 
constats de recherche se reflètent dans la pratique et les politiques9. 

Figure 1 : Âge moyen de la mère (première naissance et toutes les 
naissances)

Figure 2 : Taux de fécondité des femmes au Canada, 2000-2019
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D’ici à ce nous ayons les résultats d’une recherche empirique 
rigoureuse sur l’efficacité de la physiothérapie virtuelle, la fenêtre 
d’intervention critique aura amplement eu le temps de se refermer. 
Réalistement – et c’est peut-être là une pilule difficile à avaler –, 
ce sont des questions qui auraient dû être posées il y a au moins 
dix ans. Peut-être une personne ayant étudié la fréquence des 
épidémies virales (p. ex., SRAS, H1N1, Ebola) aurait-elle pu soutenir 
que dans un horizon de cinq à dix ans, les physiothérapeutes 
auraient probablement eu à offrir des soins de santé virtuels 
efficaces et efficients. Mais il est trop tard pour prévenir, et 
les cliniques, bailleurs de fonds de recherche et éducateurs se 
démènent pour trouver les meilleures approches de soins virtuels 
en physiothérapie, alors que les futuristes sont à l’affût des signes 
avant-coureurs qui annoncent l’avenir.

S’il est difficile de prédire l’avenir, on peut toutefois dégager 
certaines tendances pour peu qu’on s’en donne la peine. La 
recherche demeure un pan essentiel de la physiothérapie, mais 
nous devons nous assurer de poser les bonnes questions pour 
régler les problèmes d’aujourd’hui et de demain, soit les 10 
à 15 prochaines années. Les pressions et les forces actuelles 
redéfinissent la « normalité » dans laquelle la physiothérapie évolue 
depuis un siècle. Or, notre profession doit composer avec ces forces 
et pressions ou risquer de se faire distancer. Une chose semble 
presque certaine : la véritable recherche transdisciplinaire est et 
restera une clé pour aider les physiothérapeutes à répondre aux 
besoins d’une société en constante évolution. Par « véritable », nous 
entendons des projets de recherche inclusifs et équitables qui font 
appel à l’expérience d’universitaires, de cliniciens, de partenaires 
communautaires, de patients, d’acteurs du milieu, de bailleurs de 
fonds et de décideurs, autant de partenaires égaux qui nous aident à 
prévoir l’avenir. Au terme de ce numéro du magazine Pratique de la 
physiothérapie consacré à la valeur de la recherche et du savoir dans 
la pratique, les politiques et l’éducation, nous vous encourageons 
à adopter une perspective futuriste et à soutenir les initiatives 
attentives à ces signaux parfois durs à capter.  
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Dina Brooks, Ph. D., chef de file en réadaptation 
cardiorespiratoire, a été titulaire d’une chaire de 
recherche du Canada en réadaptation des personnes 
atteintes d’une maladie pulmonaire obstructive 
chronique. Elle est actuellement titulaire d’une chaire 
en réadaptation pulmonaire de la National Sanitarium 
Association. Rédactrice scientifique pour la revue 

Physiotherapy Canada, elle a présidé le comité scientifique du Congrès 
mondial de physiothérapie de 2017, qui a eu lieu en Afrique du Sud.

Pat G. Camp, Ph. D., est professeure agrégée à 
l’Université de la Colombie-Britannique ainsi 
que physiothérapeute et clinicienne-chercheuse 
à l’hôpital St. Paul’s. Son poste de clinicienne-
chercheuse est subventionné conjointement par le 
département de physiothérapie de l’Université de 
la ColombieBritannique et par le Providence Health 

Care Research Institute. Les recherches de Mme Camp sont axées sur 
quatre thèmes principaux, soit la réadaptation pulmonaire des patients 
hospitalisés pour une exacerbation aiguë de la maladie pulmonaire 
obstructive chronique, la téléréadaptation pulmonaire, la santé 
pulmonaire des membres des Premières Nations ainsi que l’application des 
connaissances et l’évaluation de la qualité en réadaptation pulmonaire.

Carolyn A. Emery, Ph. D., a obtenu un doctorat en 
épidémiologie de l’Université de l’Alberta en 2004, ainsi 
qu’un baccalauréat en physiothérapie de l’Université 
Queen’s en 1988 et une maîtrise en épidémiologie 
de l’Université de Calgary en 1998. Professeure à la 
faculté de kinésiologie et à la Cumming School of 
Medicine de l’Université de Calgary, elle est présidente 

du Sport Injury Prevention Research Centre et dirige le programme de 
recherche Vi Riddell en réadaptation pédiatrique à l’Université de Calgary. 
Elle est également titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les 
commotions cérébrales (niveau 1), membre de l’Académie canadienne 
des sciences de la santé, Christensen fellow de l’Université d’Oxford ainsi 
que membre du Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et 
en science de la Société royale du Canada. Le programme de recherche 
de Mme Emery, axé sur la prévention des blessures et des commotions 
cérébrales chez les jeunes sportifs et sur la réadaptation pédiatrique, vise à 
réduire le fardeau que représentent ces blessures pour la santé publique et 
leurs conséquences à long terme.

Janice J. Eng est professeure Killam au département 
de physiothérapie de l’Université de la Colombie-
Britannique. Dans ses activités scientifiques, elle est 
rattachée au GF Strong Rehab Centre et à l’International 
Collaboration on Repair Discoveries (ICORD), à 
Vancouver, au Canada. Elle est titulaire d’une chaire 
de recherche du Canada de niveau 1 en réadaptation 

neurologique, membre de l’Académie canadienne des sciences de la 
santé et lauréate du prix Jonas Salk pour sa contribution à la réduction 
de l’incapacité physique. La professeure Eng est codirectrice du projet 
SCIRE, qui a servi de plateforme pour lancer plusieurs nouveaux projets 
internationaux de transfert des connaissances relativement aux LME. 
Ses recherches portent également sur le développement de nouvelles 
interventions d’exercices de réadaptation chez les personnes atteintes de 
maladies neurologiques.

Alison M. Hoens, occupe deux postes : (1) courtière 
de connaissances en physiothérapie et professeure 
clinicienne au sein du Département de physiothérapie 
de l’Université de la Colombie-Britannique, et (2) 
coordonnatrice, Recherche, formation et pratiques au 
Département de physiothérapie de l’Institut de recherche 
de Providence Healthcare (PHC). Elle a contribué à établir 

des partenariats dans plus de 50 projets qui ont impliqué plus de 400 
personnes (chercheurs, cliniciens, décideurs et patients), ont recueilli plus 
de 13 M$ en financement pour la recherche et ont mené à l’élaboration de 
22 ressources et outils qui ont été consultés plus de 250 000 fois à travers le 
monde.

Linda C. Li, Ph. D., est titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada sur l’application des connaissances axée 
sur le patient. Ses recherches visent à améliorer les 
soins prodigués aux personnes atteintes d’arthrite et à 
donner les moyens aux patients de prendre leur santé 
en main. Elle s’intéresse en particulier à l’intégration 
des outils en ligne, mobiles et portables dans le réseau 

de la santé. Elle a dirigé des recherches sur l’utilisation de systèmes 
interactifs d’aide à la décision pour améliorer la communication entre les 
patients et les professionnels de la santé, et l’utilisation d’applications et 
d’accessoires portables connectés pour promouvoir l’activité physique. Ses 
recherches dans le domaine de l’application des connaissances ont mené 
à la réalisation de nouvelles études sur les retombées de la participation 
des patients et du grand public au processus de recherche. Ses travaux 
lui ont valu de nombreux prix, dont le Distinguished Scholar Award de 
l’Association américaine des médecins rhumatologues. En 2019, elle a été 
admise à l’Académie canadienne des sciences de la santé.

Joy C. MacDermid, Ph. D., est physiothérapeute, 
thérapeute de la main et épidémiologiste. Professeure 
et titulaire de la chaire Dr James Roth en mesures 
musculosquelettiques et application des connaissances 
(AC), elle occupe des postes en physiothérapie et en 
chirurgie à l’Université Western. Elle a publié plus de 
500 articles évalués par les pairs (indice h = 78; > 17 000 

citations). Rédactrice en chef du Journal of Hand Therapy, codirectrice de 
la recherche clinique au Roth McFarlane Hand and Upper Limb Centre de 
London en Ontario, elle est aussi membre à vie de la Société canadienne 
des thérapeutes de la main et de l’American Society of Hand Therapists.

Marilyn MacKay-Lyons, Ph. D., est professeure à 
l’École de physiothérapie de l’Université Dalhousie 
et scientifique affiliée à Santé Nouvelle-Écosse; elle 
enseigne également au Département de médecine 
de l’Université Dalhousie. Marilyn possède une vaste 
expérience dans les soins cliniques et la recherche 
en neuroréadaptation, particulièrement en ce qui 

touche les stratégies pour optimiser la réadaptation des patients 
victimes d’un AVC. Vice-présidente du conseil consultatif de l’Institut de 
la santé circulatoire et respiratoire (l’un des IRSC), elle a reçu plusieurs 
distinctions pour ses contributions à la recherche et à la sensibilisation 
dans le domaine de la neuroréadaptation : le prix de conférence Enid 
Graham Memorial, le titre de membre honoraire à vie de l’Association 
canadienne de physiothérapie, le prix Femmes d’excellence en recherche 
du Canadian Progress Club, le prix R. Wayne Putnam pour contributions 
exceptionnelles à l’éducation médicale permanente et le prix pour 
services insignes de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du 
Canada.
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Kara Patterson, Ph. D., a suivi une formation en 
physiothérapie à l’Université Queen’s. Elle a exercé en 
clinique au Canada, puis aux ÉtatsUnis avant de revenir 
au Canada pour y poursuivre des études supérieures 
à l’Université de Toronto, où elle a obtenu une 
maîtrise et un doctorat en sciences de la réadaptation. 
Elle a ensuite terminé ses études postdoctorales à 
l’Université McGill.

Carol L. Richards, Ph. D., est professeure à la retraite 
au Département de réadaptation de la Faculté de 
médecine de l’Université Laval. Elle est la directrice 
fondatrice du Réseau provincial de recherche en 
adaptation-réadaptation (REPAR) et du Centre 
interdisciplinaire de recherche en réadaptation 
et intégration sociale (CIRRIS). Ses travaux de 

recherche portent sur la récupération motrice et les bonnes pratiques de 
réadaptation. Elle a été titulaire d’une Chaire de recherche du Canada 
en réadaptation et de la Chaire de recherche en paralysie cérébrale de 
l’Université Laval. Elle a siégé à de nombreux conseils d’administration 
et comités consultatifs internationaux, dont celui du Réseau canadien 
contre les accidents cérébrovasculaires, du Fonds de recherche en santé 
du Québec, des IRSC, de la Fondation ontarienne de neurotraumatologie, 
de NeuroDevNet, de l’Institut de réadaptation de Toronto, du Brain 
Rehabilitation Research Center, de l’Université de Floride, de l’Institut de 
l’appareil locomoteur et de l’arthrite, et présidé le Comité d’experts sur 
l’offre de services de réadaptation post-AVC. Elle a reçu de nombreux prix 
et distinctions, dont le prix Jonas Salk et des doctorats honorifiques de 
l’Université d’Ottawa, l’Université de Sherbrooke et l’Université Dalhousie. 
Membre fondatrice de l’Académie canadienne des sciences de la santé, 
elle est officière de l’Ordre du Canada et chevalière de l’Ordre national du 
Québec.

Matthew Querée est coordonnateur de la recherche 
pour SCIRE au GF Strong Rehab Centre à Vancouver, 
en Colombie-Britannique. Il gère les examens 
systématiques pour l’équipe de Vancouver, en plus de 
s’occuper des médias sociaux et des communications 
pour le projet SCIRE. Les intérêts de recherche 
de Matthew Querée portent sur le transfert des 

connaissances, les modèles de partenariat et les meilleures pratiques en 
matière de soins de santé et d’amélioration des systèmes de santé.

Viivi Riis est devenue présidente de l’ACP à l’AGA du 
29 juin 2019, pour un mandat de deux ans. Membre 
de l’ACP depuis plus de 35 ans, elle est clinicienne, 
gestionnaire et propriétaire d’une firme de services-
conseils en politiques de santé. Diplômée du 
programme en physiothérapie de l’Université de 
Toronto, elle détient aussi une maîtrise en sciences 

de la réadaptation de la même université depuis 2008. Elle est chargée 
de cours auxiliaire au Département de physiothérapie de l’Université de 
Toronto. Viivi a récemment repris la pratique clinique à temps partiel 
pour offrir des soins à domicile aux personnes âgées dans le sud de la 
baie Georgienne. À titre de présidente de l’ACP, elle était la représentante 
du conseil d’administration de l’ACP à la Confédération mondiale pour 
la thérapie physique (WCPT) et au Groupe consultatif national sur la 
physiothérapie. Membre d’office de tous les comités du conseil, elle 
assurait le lien entre le conseil d’administration et le forum des présidents 
des sections et le comité des présidents des divisions.

John Spirou a œuvré dans de nombreux domaines 
d’exercices de la physiothérapie, dont les suivants : 
soins primaires, services de consultations 
orthopédiques, programmes spécialisés, 
hospitalisation, soins hospitaliers de courte durée, 

soins de longue durée, soins à domicile, défense des intérêts et pratiques 
réglementaires. Il s’est joint à des équipes de soins primaires dans tout 
le sud-ouest de l’Ontario pour fournir des services de physiothérapie de 
première et de deuxième ligne. Propriétaire de cliniques privées dans cette 
région, il y a également offert des services de consultations orthopédiques, 
et il continue de traiter des patients provenant des secteurs public et 
privé. De plus, il a été président, conseiller, pair évaluateur et mentor 
pour le perfectionnement de la pratique à l’Ordre des physiothérapeutes 
de l’Ontario, membre du conseil d’administration et cadre de direction 
à l’Alliance canadienne des organismes de réglementation de la 
physiothérapie, ainsi que membre du conseil d’administration de 
l’Association canadienne de physiothérapie, où il a joué un rôle de défense 
des intérêts.

David Walton, Ph. D., rédacteur en chef adjoint de la 
revue scientifique Musculoskeletal Science and Practice, 
est reconnu pour son expertise dans le domaine 
de la douleur et des traumatismes, de la formation 
des professionnels de la santé et du futurisme en 
réadaptation critique.

Linda J. Woodhouse, Ph. D., a été la première 
titulaire de la chaire fondée en recherche 
musculosquelettique de l’Université de l’Alberta de 
2011 à 2016, ainsi que directrice scientifique du Bone 
and Joint Health Strategic Clinical Network d’Alberta 
Health Services de 2012 à 2015. En 2012, elle a été 
élue au conseil d’administration de l’Association 

canadienne de physiothérapie, dont elle a été présidente de 2015 à 
2017. Mme Woodhouse possède plus de trente ans d’expérience en tant 
que chercheuse, éducatrice et clinicienne. Dernièrement, elle s’est 
consacrée à l’élaboration et à l’évaluation de modèles novateurs de soins 
de santé interprofessionnels intégrés, principalement dans le domaine 
musculosquelettique. Elle prône la mise en place de systèmes de données 
intégrés ainsi que le recours aux données pour assurer la prestation de 
soins de santé de haute qualité et rentables.

Arthur Woznowski-Vu est physiothérapeute et 
candidat au doctorat en sciences de la réadaptation 
à l’Université McGill. Il s’intéresse au traitement de la 
douleur et à la réadaptation, et souhaite établir un pont 
entre la recherche et la pratique tout en mettant en 
valeur le rôle du clinicien-chercheur (c.-à-d. d’œuvrer 
simultanément dans le monde de la pratique clinique 
et dans celui de la recherche). M. Woznowski-Vu est 

actuellement président de la division des sciences de la douleur de 
l’Association canadienne de physiothérapie (ACP). En dehors du travail, 
il est un fier papa et mari, ainsi qu’un adepte de longue date des arts 
martiaux.

Jaynie Yang, Ph. D., est une physiothérapeute titulaire 
d’un doctorat et d’un postdoctorat en biomécanique et 
en neuroscience. Dans ses recherches, elle s’intéresse à 
la manière dont le système nerveux contrôle la marche 
chez l’être humain et aux moyens de réapprendre 
à marcher aux personnes souffrant de troubles 
neurologiques. Elle se penche actuellement sur les 

interventions auprès des jeunes enfants souffrant de lésions cérébrales 
périnatales : elle mise sur leur importante neuroplasticité pour améliorer 
leur motricité globale, et les soumet à des thérapies précoces axées sur 
l’activité afin de les encourager à se servir de leurs jambes, tant dans le 
cadre de la thérapie qu’à la maison. Elle réapprend également à marcher 
aux adultes souffrant de lésions médullaires et leur enseigne à améliorer 
leur capacité motrice.
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