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Mai est le Mois national de la physiothérapie. Cette année, l’Association canadienne de physiothérapie  
mettra l’accent sur le syndrome post-COVID-19. À cette occasion, l’ACP a bâti un nouveau partenariat  

avec Long COVID Physio. 

Long COVID Physio est une association de physiothérapeutes qui vivent avec le syndrome post-COVID-19 et 
d’alliés. Elle apporte du soutien aux pairs, diffuse des connaissances et mène des activités de représentation. 

Long COVID Physio s’adjoint l’aide de partenaires pour faire avancer sa cause, que ce soit par le soutien, la sensi-
bilisation, la représentation, la recherche ou les politiques, entre autres. Un mot de Darren Brown, président du 

conseil de Long COVID Physio, sur ce nouveau partenariat : 

« Les partenariats sont essentiels pour nous rapprocher et apporter du changement. Long COVID Physio est fière d’annon-
cer sa collaboration officielle avec l’Association canadienne de physiothérapie. Nous unirons nos forces pour stimuler le 

changement face au syndrome post-COVID-19, au Canada et partout dans le monde. »

Forte de la double perspective de physiothérapeutes vivant avec le syndrome post-COVID-19 et des incapacités 
épisodiques, Long COVID Physio s’est positionnée en intervenant majeur dans la réadaptation et la lutte contre 
cette affection et les handicaps qu’elle entraîne. Notre conseil de direction fait de la place à nos alliés, dont beau-

coup sont Canadiens, et notre charte est enrichie de nos collaborations internationales. 

« Le partenariat entre Long COVID Physio et l’ACP nous permettra de nous rapprocher de la communauté internationale 
de la réadaptation contre le syndrome post-COVID-19 et de mettre plus facilement en commun de l’information sur les 
priorités émergentes et les pratiques sécuritaires et factuelles », annonce Kelly O’Brien, Ph. D., codirectrice du  

département handicap et réadaptation de Long COVID Physio, à l’Université de Toronto.

Célébrer le Mois national de la physiothérapie 
2022 avec un nouveau partenariat : 

Long COVID  Physio
présidée par Darren Brown

http://physiotherapy.ca/fr
https://longcovid.physio/longcovid
https://longcovid.physio/
https://longcovid.physio/executive-board
https://longcovid.physio/constitution
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Les travaux de Long COVID Physio couvrent un large 
éventail de domaines, dont la formation, le transfert de 
connaissances, la représentation, la recherche, les lignes di-
rectrices et les normes. « L’Alliance pour les données probantes 
de la SRAP et COVID-END (deux réseaux de synthèse des con-
naissances) étudient les approches thérapeutiques qui émergent 
au Canada contre le syndrome post-COVID-19 », explique le 
professeur Simon Décary, codirecteur de département de re-
cherche de Long COVID Physio à l’Université de Sherbrooke. 
« Les physiothérapeutes sont maintenant reconnus comme des 
prestataires de soins essentiels. Le plus important dans la prise en 
charge de ce syndrome, c’est l’évaluation multisystémique initiale 
qui oriente les patients vers les examens diagnostiques, les trait-
ements et les approches de réadaptation les plus adaptés. Nous 
pensons que la profession doit tenir une place unique en première 
ligne dans la lutte contre les maladies chroniques et les troubles 
post-infectieux. La plateforme Long COVID Physio nous aidera 
à réaliser cette vision en accélérant l’émergence des pratiques 
factuelles au pays. »
Grâce à un partenariat international entre Long COVID 

Physio et Fisiocamera (en Italie), une série de vidéos sur le 
syndrome post-COVID-19 a pu voir le jour. La formation et 
la mobilisation des connaissances sont au cœur des objec-
tifs de Long COVID Physio. « Grâce à Long COVID Physio, 
les physiothérapeutes peuvent en apprendre davantage sur les 
pratiques sécuritaires de réadaptation et de prise en charge des 
atteintes post-infectieuses comme le syndrome post-COVID-19, 
l’encéphalo-myélite myalgique et le syndrome de fatigue chro-
nique », explique Alyssa Minor, membre bénévole du comité 
de direction, à Calgary. « Pour beaucoup de patients, ces 
maladies ne font qu’un. La plupart des physiothérapeutes ne con-
naissent pas le malaise post-effort et ne sont pas conscients des 
effets délétères que peut avoir une approche basée sur l’exercice 
chez les patients qui souffrent de ce symptôme caractéristique. 
En joignant leurs forces, Long COVID Physio et l’Association 
canadienne de physiothérapie améliorent la diffusion et l’applica-
tion des connaissances, et la qualité des soins offerts aux patients 
atteints de troubles post-infectieux comme le syndrome post-
COVID-19. »
Long COVID Physio est fière de son partenariat avec 

World Physiotherapy, pour qui elle a produit le Document 
d’information sur les approches de réadaptation pour les 
personnes vivant avec le syndrome post-COVID-19, qui 
contribue à orienter la stratégie des physiothérapeutes du 
monde entier et a servi de base aux fiches d’information de 
la Journée mondiale de la physiothérapie 2021. 
« Le syndrome post-COVID-19 peut sembler nouveau, mais les 

maladies post-infectieuses ne datent pas d’hier. C’est juste que ce 
syndrome clignote maintenant sur notre radar », analyse Jessica 
DeMars, codirectrice de la représentation de Long COVID 
Physio et propriétaire de Breathe Well Physio, en Alberta. 
« Nous pensions que ses symptômes pouvaient découler du décon-
ditionnement, mais ce dernier n’explique pas comment un athlète 
peine à exécuter des tâches quotidiennes sur une période aussi 
longue. Ce syndrome a mis les maladies post-infectieuses d’origine 
virale sur le devant de la scène, et en tant que physiothérapeutes, 
nous avons un devoir, voire une obligation, dans la réadaptation 
sécuritaire des patients. Le partenariat entre Long COVID 
Physio et l’ACP permet de diffuser des connaissances sur les 
maladies post-infectieuses d’origine virale, le syndrome post-
COVID-19, l’épicondylalgie médiale, le syndrome de fatigue 
chronique et les intolérances orthostatiques (y compris le  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
syndrome de tachycardie posturale et la dysautonomie), ainsi 
que sur les pratiques factuelles pour les prendre en charge. Il 
faudra non seulement parler aux physiothérapeutes du rôle d’ac-
compagnement et de représentation qu’ils peuvent jouer auprès 
des patients vivant avec le syndrome post-COVID-19, mais aussi 
en parler au grand public. »
Long COVID Physio a d’abord été fondée pour apporter 

du soutien aux pairs, en offrant un espace bienveillant aux 
physiothérapeutes, aux services paramédicaux, aux profes-
sionnels de la réadaptation et aux étudiants vivant avec ce 
syndrome, pour qu’ils puissent tisser des liens, partager leur 
expérience et se tenir les coudes. « Grâce à ce partenariat, les 
physiothérapeutes canadiens pourront accéder aux travaux de 
recherche, aux formations, à l’information, aux expériences et 
au soutien les plus à jour sur le syndrome post-COVID-19 », se 
réjouit Cara Kaup, codirectrice du département de soutien 
aux pairs de Long COVID Physio, à Edmonton. « Vivre avec 
une maladie invisible qui provoque des incapacités épisodiques 
est un véritable calvaire. Les physiothérapeutes peuvent aider les 
patients à réclamer les soins dont ils ont besoin et à valider leurs 
expériences. En tant que physiothérapeute pédiatrique et anci-
enne coprésidente de la division de la pédiatrie de l’ACP, j’espère 
que nous pourrons épauler les physiothérapeutes, les centaines de 
milliers d’adultes, les enfants et les familles qui traversent cette 
épreuve. »
Si vous êtes physiothérapeute, professionnel de la santé 

ou de la réadaptation, travailleur de soutien ou étudiant 
et que vous vivez avec le syndrome post-COVID-19, Long 
COVID Physio peut vous aider. Long Covid Kids accompagne 
les enfants et les jeunes adultes vivant avec ce syndrome, 
ainsi que leur famille. Tous les patients vivant avec le syn-
drome post-COVID-19 peuvent trouver de l’aide auprès de 
COVID-Long Haulers Canada et de Long Covid Support. 
Nous vous invitons à prendre part au forum international 

de Long COVID Physio les 9 et 10 septembre pour discuter 
du syndrome post-COVID-19, d’invalidité et de réadaptation. 
Pour en savoir plus : https://longcovid.physio/forum. Con-
sultez aussi les ressources de l’ACP ici : https://physiothera-
py.ca/fr/long-covid-resource-page.  

Darren Brown est un homme blanc 
homosexuel cisgenre (pronoms : il, lui), 
de descendance anglaise et irlandaise. Il 
habite à Londres. Physiothérapeute prat-
icien et chercheur, il se spécialise dans les 
handicaps et la réadaptation du VIH. En 
mars 2020, il a attrapé la COVID-19, qu’il a 
de nouveau contractée en avril 2022; il sait 

ce que c’est que de vivre avec le syndrome post-COVID-19 et les 
handicaps temporaires. Il a cofondé Long COVID Physio, dont il est 
le premier président du conseil. 

Il faudra non seulement parler aux 
physiothérapeutes du rôle d’accompagnement et 
de représentation qu’ils peuvent jouer auprès des 
patients vivant avec le syndrome post-COVID-19, 
mais aussi en parler au grand public.

http://physiotherapy.ca/fr
https://longcovid.physio/our-work
https://longcovid.physio/long-covid-video-series
https://longcovid.physio/long-covid-video-series
https://longcovid.physio/post-exertional-malaise
https://longcovid.physio/our-work/world-physio-briefing-paper
https://longcovid.physio/our-work/world-physio-briefing-paper
https://longcovid.physio/quick-access
https://longcovid.physio/our-work/world-physio-briefing-paper
https://longcovid.physio/our-work/world-physio-briefing-paper
https://gh.bmj.com/content/6/9/e007004
https://longcovid.physio/peer-support
https://www.longcovidkids.org/
https://www.covidlonghaulcanada.com/
https://www.longcovid.org/
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Symptômes courants du syndrome 
post-COVID-19 :

Le syndrome 
post-COVID-19 peut 
affecter plusieurs 
systèmes de l’organisme, 
dont le système :

AU MOINS

DES PATIENTS CONTINUERONT 
D’ÉPROUVER DES SYMPTÔMES

PRÈS LA PHASE AIGUË DE 
L’INFECTION2

10-30%

12
SEMAINES

Symptômes du syndrome 
post-COVID-193

respiratoire;

cardiaque;

rénal;

endocrinien;

neurologique.

fatigue extrême

essoufflement

troubles de mémoire ou de concentration

douleurs musculaires, articulaires 
ou thoraciques 

perte d’odorat et de goût 

sommeil perturbé

aggravation des symptômes à 
retardement après un effort ou 
de l’exercice

maux de tête, étourdissements après 
s’être levé ou assis, irritations 
cutanées et autres

Quelles sont les 
répercussions 
du syndrome 
post-COVID-19?4

1. Organisation mondiale de la santé. (Décembre 2021). Maladie à coronavirus 
(COVID-19) : affection post-COVID-19 URL : https://www.who.int/-
fr/news-room/questions-and-answers/item/-
coronavirus-disease-(covid-19)-post-covid-19-condition
2 https://physiotherapy.ca/sites/default/files/site_images/Advocacy/
long_covid_en-final-rev2.pdf
3--55. https://longcovid.physio/long-covid-video-series/common-symptoms 

Le syndrome 
post-COVID-19 et 
la physiothérapie
CE QUE VOUS DEVRIEZ SAVOIR 

Quelle est la prévalence du 
syndrome post-COVID-19 
à l’échelle mondiale?1

10-20%

des personnes développant la 
COVID-19 éprouveront par la suite 
divers effets à moyen et à long terme

L’Organisation mondiale de la santé 
estime qu’entre

https://physiotherapy.ca/sites/default/files/site_images/Advocacy/long_covid_en-final-rev2.pdf


Ils jouent un rôle crucial dans la réadaptation 
des patients traités dans les unités de soins 
intensifs ou de soins courants, le milieu 
hospitalier et les services de soins de proximité 
(Pan American Health Organization, 2020, 
�omas, et al., 2020). (p. 5)

Des études démontrent que l’expertise clinique 
des physiothérapeutes est fondamentale pour 
le traitement et le rétablissement des 
personnes souffrant du syndrome 
post-COVID-19, que ce soit en centre de 
réadaptation, aux soins intensifs, en milieu 
hospitalier, en unité de soins courants et en 
soins de proximité. Ces soins permettent aux 
patients d’obtenir leur congé de l’hôpital plus 
rapidement sans risque, ce qui contribue à 
alléger le fardeau sur le système de santé.

Comment la physiothérapie 
aide-t-elle les patients ayant le 
syndrome post-COVID-19?6

Comment les physiothérapeutes 
peuvent-ils contribuer à la 
planification du système de santé 
pour réduire les risques liés au 
syndrome post-COVID-19?8

Ils peuvent contribuer aux efforts de 
redressement post-pandémie et au traitement 
du syndrome post-COVID-19 en :

Les physiothérapeutes peuvent traiter des 
patients :

en phase aiguë de COVID-19;1

après la phase aiguë de la maladie;2

ayant un handicap ou ayant besoin d’une 
réadaptation immédiate ou épisodique;3

nécessitant une réadaptation à court 
terme lorsque les soins courants sont 
suspendus.

4

À quoi les physiothérapeutes 
devraient-ils porter attention lors 
du dépistage des patients ayant le 
syndrome post-COVID-19?5

Les physiothérapeutes devraient porter 
attention à ce qui suit :

Exacerbation des symptômes après l’effort1

Déficience cardiaque2

Désaturation en oxygène3

Dysautonomie4

Cognition fonctionnelle et communication5

Voix et déglutition 6

Audition et acouphènes7

Considérations psychologiques, 
sociales et spirituelles

8

Les physiothérapeutes :

soutiennent les patients;

leur donnent les moyens de se rétablir; 

les aident à gérer eux-mêmes leur 
réadaptation (p. 5). 

Pourquoi les 
physiothérapeutes 
jouent-ils un rôle 
important dans le 
rétablissement des 
personnes ayant le 
syndrome 
post-COVID-19?7

assurant la réadaptation des patients 
en phase aiguë de COVID-19;  

participant à la 
planification stratégique 
et opérationnelle des 
services.

6 - 8 https://world.physio/sites/default/files/2021-06/COVID-19-Briefing-Paper-2-rehabilitation-FINAL-2021.pdf 
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Résumé
Au cours des 10 prochaines années, la demande pour des physiothérapeutes au 
Canada dépassera le nombre de nouveaux chercheurs d’emploi qui font leur entrée 
dans la profession. La pénurie de main-d’oeuvre dans le secteur est bien enracinée 
dans tout le pays, et le vieillissement de la population, jumelé à une espérance 
de vie plus longue, signifie que la demande pour des professionnels de la santé, 
notamment des physiothérapeutes, des technologues en physiothérapie et des 
aides-physiothérapeutes, est appelée à augmenter fortement. Cela entraînera une 
réduction de la disponibilité des services de physiothérapie, alors que les membres 
de la profession connaissent déjà l’épuisement et le surmenage. Malheureusement, 
l’expérience de ceux qui travaillent dans le secteur a été assombrie par les réper-
cussions de la COVID-19 sur le système de santé canadien. 

L’Association canadienne de physiothérapie (ACP) recommande ce qui suit :

1.  Concevoir une stratégie d’investissement ciblée et complète pour les zones rura-
les, éloignées et nordiques afin d’accroître l’accès aux services de physiothérapie 
dans les localités et les populations mal desservies.

2. Adopter une approche ciblée pour améliorer l’accès aux services de 
physiothérapie, notamment en :

•  favorisant le recrutement et la rétention de physiothérapeutes dans les 
milieux ruraux et les régions éloignées du Canada et en étendant à cette 
profession l’exonération de remboursement du prêt d’études.
•  Rendre permanente la suppression temporaire de l’exigence de référence 
pour le remboursement des services de physiothérapie par le Régime de 
soins de santé de la fonction publique.
•  Investir stratégiquement pour améliorer l’accès aux services de télé-
réadaptation dans les communautés autochtones isolées ainsi qu’aux 
services de réadaptation dans les milieux ruraux, éloignés et nordiques, 
notamment en améliorant leur coordination.

3.  Mieux intégrer les physiothérapeutes dans le cadre plus large de la planification 
des politiques de santé fédérales en tant que partenaire essentiel du système 
de santé. Cette mesure pourrait contribuer à résoudre les problèmes actuels de 
ressources humaines causés par la COVID-19 dans le milieu de la santé et rendre 
les soins interprofessionnels plus efficaces et plus efficients.

Mémoire présenté au 
Comité permanent des 
ressources humaines, 
du développement 
des compétences, du 
développement social 
et de la condition des 
personnes handicapées 
de la Chambre des 
communes
  

Association canadienne de 
physiothérapie 

Réponse à l’étude 
sur les pénuries de 
main-d’oeuvre, les 
conditions de travail 
et l’économie des 
soins

http://physiotherapy.ca/fr
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À propos de l’Association canadienne de physiothérapie
L’Association canadienne de physiothérapie (ACP) 
représente 17 000 professionnels et étudiants en physio-
thérapie au Canada. Les membres de l’ACP sont des profes-
sionnels de la réadaptation qui se consacrent à la santé, à la 
mobilité et au traitement des blessures et des maladies des 
Canadiens. En collaboration avec ses sections provinciales 
et territoriales et avec ses divisions, l’ACP permet à ses mem-
bres d’approfondir et de mettre en commun leurs connais-
sances et d’enrichir leur pratique. Elle offre des ressources, 
organise des formations, contribue à l’avancement du savoir 
et fait valoir la profession afin de permettre aux physio-
thérapeutes de mieux servir la population.

Recommandations
Dans le cadre de la mission de l’ACP d’assurer un accès équi-
table à la physiothérapie au Canada et de soutenir ses mem-
bres, nous nous engageons à travailler avec le gouvernement 
pour résoudre ces problèmes dans notre secteur d’activités. 
Nous demandons au Comité d’étudier les recommandations 
suivantes.

1. Concevoir une stratégie d’investissement ciblée et 
complète pour les zones rurales, éloignées et nordiques afin 
d’accroître l’accès aux services de physiothérapie dans les 
localités et les populations mal desservies.

a.  Les zones urbaines ne représentent que 3,6 % de la 
surface du Canada et environ 82 % de sa population, 
mais elles emploient près de 90 % de tous les phys-
iothérapeutes du pays. Les 10 % qui restent desser-
vent 90 % du territoire du pays, et le recrutement 
de physiothérapeutes dans ces centres non urbains 
représente un défi de taille1. 
 
Par conséquent, dans ces régions, les patients ont 
un accès réduit aux ressources nécessaires pour 
répondre à leurs besoins en matière de physiothéra-
pie. Cette tendance s’est accentuée avec l’arrivée 
de la COVID-19, qui a eu pour effet d’amplifier les 
problèmes d’accès aux soins et les pénuries de 
main-d’oeuvre existantes dans les localités rurales 
et nordiques, tout particulièrement dans les popula-
tions autochtones, qui ont été touchées de manière 
disproportionnée par la pandémie2.

b.   Les communautés autochtones, en particulier celles 
qui se trouvent dans les régions nordiques éloi-
gnées, ont connu une augmentation spectaculaire 
du fardeau lié à la COVID-19 et de la gravité de la 
maladie et continuent de connaître des perturba-
tions dans les services de soins de santé, y compris 
la physiothérapie3. 
 
Alors que la télésanté et la télé-réadaptation ont été 
présentées comme une solution pour réduire l’écart 
croissant qui mine l’accès aux services de phys-
iothérapie pour les peuples autochtones dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19, d’importants 
obstacles de nature infrastructurelle empêchent 
la prestation efficace de soins virtuels. De plus, la 
main-d’oeuvre continue de se faire rare. Tout cela a 

pour effet de continuer de limiter l’accès équitable 
aux services de télé-réadaptation4.

2. Adopter une approche ciblée pour améliorer l’accès aux 
services de physiothérapie, notamment en :

a.  favorisant le recrutement et la rétention de physio-
thérapeutes dans les milieux ruraux et les régions 
éloignées du Canada et en étendant à cette pro-
fession l’exonération de remboursement du prêt 
d’études. Cette mesure fera en sorte qu’un plus grand 
nombre de physiothérapeutes qualifiés évolueront 
dans les régions rurales et éloignées et participeront 
activement à l’économie locale tout en améliorant 
l’accès aux services pour la population du coin.

b.  rendant permanente la suppression temporaire de 
l’exigence de référence pour le remboursement des 
services de physiothérapie par le Régime de soins 
de santé de la fonction publique. Cette mesure 
permettra d’accroître l’accès aux services de physio-
thérapie alors que nous nous remettons des pres-
sions exercées par la flambée des cas de COVID-19, 
sans alourdir davantage le fardeau qui pèse sur 
réseau de la santé5.

c.  investissant stratégiquement pour améliorer l’accès 
aux services de télé-réadaptation dans les commu-
nautés autochtones isolées ainsi qu’aux services de 
réadaptation dans les milieux ruraux, éloignés et 
nordiques, notamment en améliorant leur coordina-
tion6.

3. Mieux intégrer les physiothérapeutes dans le cadre plus 
large de la planification des politiques de santé fédérales en 
tant que partenaire essentiel du système de santé. Cette me-
sure pourrait contribuer à résoudre les problèmes actuels de 
ressources humaines causés par la COVID-19 dans le milieu 
de la santé et rendre les soins interprofessionnels plus effi-
caces et efficients.

a.  Les physiothérapeutes continuent de jouer un rôle 
essentiel pendant la phase de rétablissement après 
la pandémie de COVID-19. Parce qu’ils fournissent 
des soins et des traitements essentiels aux Cana-
diens afin qu’ils puissent rester mobiles, en bonne 
santé et actifs, les professionnels de la physiothéra-
pie verront la demande pour leurs services augment-
er au fur et à mesure que les Canadiens tourneront 
le dos à la COVID-19 et que se feront sentir les réper-
cussions du report des opérations et des traitements, 
de l’activité physique réduite en raison de la quaran-
taine, de l’isolement et des restrictions physiques7.

b.  Les physiothérapeutes qui travaillent à domicile 
et dans le secteur communautaire, y compris ceux 
qui font partie d’une équipe de services de soins 
interprofessionnels, sont bien placés pour gérer les 
symptômes de la COVID-19 et le rétablissement et la 
réadaptation après certaines formes de COVID-19, 
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comme la COVID longue durée. Plus particulière-
ment, les services de physiothérapie dans le cadre 
du rétablissement après la COVID-19 sont utiles 
pour les patients, notamment quand vient le temps 
de sevrer les patients mis sous respiration artificielle 
et lors de la réadaptation physique.

c.  Étant donné le rôle critique et essentiel que les phys-
iothérapeutes continuent de jouer dans la gestion 
des symptômes de la COVID-19 et des symptômes 
post-pandémiques, nous demandons au gouver-
nement d’allouer des enveloppes de financement 
ciblées pour la recherche et de concevoir des cadres 
stratégiques reposant sur des services de soins in-
tégrés et interprofessionnels afin de mieux gérer les 
systèmes d’affections nouvelles et émergentes, com-
me la COVID-19 longue durée, qui sont en hausse 
partout au Canada.

d.  Le réseau de la santé est confronté à une crise de 
plus en plus critique qui touche les ressources hu-
maines, avec des pénuries8 dans des professions de 
santé essentielles, comme la physiothérapie. Cette 
situation est particulièrement préoccupante à un 
moment où les Canadiens ont besoin d’avoir accès 
à des services de réadaptation physique pour faire 
face à de nombreux problèmes récurrents, notam-
ment les répercussions de plus en plus importantes 
du report des opérations et des interventions médi-
cales, l’augmentation de la douleur ou de l’inconfort 
général et la gestion des symptômes découlant de la 
COVID longue durée. À cela s’ajoutent les Canadiens 
souffrant d’une invalidité de longue durée ou qui 
ont besoin de soutien pour se rétablir de la COVID 
longue durée9.

e.  Pour le moment, il n’existe pas d’approche claire 
ou cohérente à l’échelle nationale permettant aux 
diplômés en physiothérapie d’obtenir un permis 
d’exercice indépendant. Avec l’abandon de la com-
posante clinique de l’examen de compétence en 
physiothérapie, les organismes de réglementation 
du pays ont réagi en adoptant diverses solutions 
provisoires qui ont laissé certains candidats sans 
possibilité d’obtenir un permis d’exercice indépen-
dant, ce qui a entraîné des retards dans l’accès à la 
pratique, accentué les pénuries de main-d’oeuvre et 
les goulots d’étranglement en matière de mobilité et 
limité les mouvements de personnel de santé quali-
fié et nécessaire vers les régions rurales et nordiques 
du pays, où le besoin est le plus pressant10.

f.  Afin d’améliorer la qualité des services de physio-
thérapie et de les rendre plus accessibles, il est ur-
gent d’explorer et de mettre en oeuvre une approche 
nationale axée sur la délivrance de permis d’exercice 

qui favorise la normalisation, la transparence et la 
responsabilité et qui supprime la lourde exigence 
liée aux permis provinciaux et territoriaux distincts. 
Cette approche devrait aussi avoir pour but de mettre 
en oeuvre les dispositions du chapitre 7 de l’Accord 
de libre-échange canadien et d’assurer un processus 
prospectif dont le but est de faciliter « le déplace-
ment des physiothérapeutes dans toutes les provinc-
es et tous les territoires du Canada11 ».

Nous pensons qu’il est extrêmement important que ces 
questions et les solutions que nous recommandons soient 
examinées, non seulement pour le secteur de la physio-
thérapie au Canada, mais aussi pour le bien-être des Cana-
diens et l’avenir du réseau de la santé.

L’ACP est heureuse de transmettre ces recommandations 
au Comité permanent des ressources humaines, du dével-
oppement des compétences, du développement social et de 
la condition des personnes handicapées alors qu’il prépare 
des recommandations destinées au gouvernement fédéral 
concernant la création d’une main-d’oeuvre robuste et 
accessible mieux préparée aux risques liés à la COVID-19 et 
aux pandémies futures et soutenant les professionnels de 
l’économie des soins. Le Comité pourra toujours compter 
sur l’ACP dans ces dossiers d’actualité.  

Personne-ressource : John-Paul Cody-Cox
Chef de la direction, Association canadienne de physiothérapie
955, croissant Green Valley Crescent, bureau 270, Ottawa (Ontario) 
K2C 3V4
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Résumé
Recommandation n0 1 : Intégrer efficacement les physiothérapeutes, en tant que 
partenaires essentiels du système de santé, dans la planification des politiques 
de santé fédérales. Cette mesure pourrait contribuer à résoudre les problèmes 
actuels de ressources humaines causés par la COVID-19 dans le milieu de la santé 
et aider à la conception de prestations interprofessionnelles de soins plus efficaces 
et efficientes.

Recommandation n0 2 : Élaborer une stratégie gouvernementale d’investissements 
ciblés et exhaustifs visant à améliorer l’accès aux services de physiothérapies dans 
les milieux ruraux, les régions éloignées et les communautés du nord, qui sont 
insuffisamment desservies.

Recommandation n0 3 : Adopter une approche ciblée visant à améliorer l’accès aux 
services de physiothérapie qui repose, entre autres, sur les mesures suivantes :

•  Favoriser le recrutement et la rétention de physiothérapeutes dans les mi-
lieux ruraux et les régions éloignées du Canada en étendant à cette profession 
l’exonération de remboursement du prêt d’études. Cette mesure permettra à des 
physiothérapeutes d’expérience d’intégrer le marché du travail dans les milieux ru-
raux et les régions éloignées, et de participer activement à ces économies locales tout 
améliorant l’accès aux soins pour ces communautés.

•  Rendre permanente la suppression temporaire de l’exigence de référence pour 
le remboursement des services de physiothérapie par le Régime de soins de 
santé de la fonction publique. Cette mesure favorisera l’accès aux services de phys-
iothérapie en contexte de sortie de pandémie sans alourdir le fardeau administratif 
du système de santé.

•  Investir stratégiquement pour améliorer l’accès aux services de télé-réad-
aptation dans les communautés autochtones isolées ainsi qu’aux services de 
réadaptation dans les milieux ruraux, les régions éloignées et les communautés 
du nord, notamment en améliorant leur coordination. Cette mesure permettra 
un accès rapide et équitable aux technologies électroniques de la santé les plus 
convoitées et améliorera les résultats cliniques au sein des populations vulnérables, 
comme les communautés autochtones rurales et du nord.

Présentée au 
Comité permanent 
de la santé de 
la Chambre des 
communes
Association canadienne de  
physiothérapie

Réponse à l’étude sur la  
main-d’œuvre de la santé au Canada 

En mars, l’ACP a présenté un 
mémoire au Comité permanent 
de la santé en réponse à l’étude 
des effectifs du secteur de la 

santé au Canada.

Le Comité reconnaît que les 
professionnels de la santé sont 
épuisés et se penche sur la ques-

tion.

Il se demande comment le gou-
vernement fédéral peut faciliter 
le recrutement et la rétention 
des médecins, infirmières, in-
firmières praticiennes et autres 
professionnels de la santé dans 
le réseau public, en particuli-
er dans les régions rurales et 

nordiques. 

Pour en savoir plus sur les 
travaux du Comité, consultez 
la page https://www.noscom-
munes.ca/Committees/fr/HESA.

http://physiotherapy.ca/fr
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Introduction
L’Association canadienne de physiothérapie (ACP) représente 
17 000 professionnels et étudiants en physiothérapie de tout 
le pays. Professionnels de la réadaptation, nos membres se 
consacrent à l’amélioration de la santé, de la mobilité et de 
la condition physique. En collaboration avec nos sections 
provinciales et territoriales ainsi que nos divisions de pratique, 
nous aidons nos membres à apprendre, à échanger leurs con-
naissances et à enrichir leur pratique. En outre, nous offrons 
des ressources, organisons des formations, contribuons à 
l’enrichissement du savoir et représentons la profession pour 
aider les physiothérapeutes à mieux servir les Canadiens.
Nous sommes heureux d’offrir ces recommandations au 

Comité permanent de la santé de la Chambre des communes 
pour aider le gouvernement fédéral à bâtir un système de 
santé publique robuste, accessible et résilient, et à mieux 
préparer la main-d’œuvre aux risques associés à la COVID-19 et 
aux pandémies futures.
Dans le présent document, nous nous concentrons sur 

l’importance de l’intégration des physiothérapeutes en tant que 
partenaires essentiels du système de santé aux politiques de 
santé fédérales – et sur les mesures clés que le gouvernement 
devrait prendre pour améliorer l’accès aux services de physio-
thérapie et favoriser le recrutement et la rétention des physio-
thérapeutes partout au Canada.

Les physiothérapeutes dans la lutte contre la COVID-19
Les physiothérapeutes sont des professionnels de la santé 
réglementés spécialisés dans la motricité. Hautement quali-
fiés, ils jouent un rôle important dans la promotion de la santé 
et dans le traitement des blessures et des maladies. Environ 
26 000 physiothérapeutes agréés travaillent dans les cliniques 
privées, les hôpitaux généraux et de réadaptation, les centres 
de soins communautaires, les établissements de soins, les 
résidences-services, les établissements de soins de longue 
durée (SLD), les agences de soins à domicile, les milieux de 
travail et les écoles du Canada. Basant leur pratique sur des 
données probantes, ils préviennent, évaluent et traitent les 
séquelles qu’entraînent les blessures, les maladies, les troubles 
et la douleur sur la motricité, le fonctionnement et la santé des 
patients.
Les physiothérapeutes occupent un rôle essentiel dans l’op-

timisation du système de santé : ils traitent les problèmes à la 
source et évitent aux patients les soins onéreux d’urgence et de 
courte durée grâce à des services communautaires accessibles 
et abordables.
Pendant la pandémie, les physiothérapeutes ont offert leurs 

services de manière sécuritaire à l’échelle du système de santé, 
dans le respect des mesures de prévention et de contrôle des 
infections. En outre, les soins de physiothérapie sont adapt-
ables à d’autres modes de prestation, comme la télé-réadap-
tation, ce qui atténue les risques d’exposition et permet aux 
patients de poursuivre leur traitement en toute sécurité.
La pandémie présente toujours un important défi pour la 

profession, notamment pour les raisons suivantes :
•  Épuisements professionnels causés par le stress.
•  Problèmes de mobilité professionnelle en raison des 
difficultés à obtenir un permis de pratique indépendante. 
Celles-ci découlent de l’inaccessibilité du volet clinique de 
l’examen de compétence en physiothérapie pendant plus de 
deux ans, problème auquel les organismes de réglementa-
tion ont répondu tardivement et par des solutions tem-

poraires et inconsistantes de délivrance de permis, et qui 
pourrait être résolu à l’aide d’une politique d’équivalence de 
permis à l’échelle nationale.
•  Mesures incitatives insuffisantes en matière de mobilité 
vers les zones prioritaires et où la demande est forte dans 
les communautés rurales et du nord.
•  Délais dans la délivrance de permis entraînés par la 
COVID-19, aggravés par la mise en place tardive et inconsis-
tante de solutions temporaires, entre autres.

Recommandation no 1 : Intégrer efficacement les physio-
thérapeutes, en tant que partenaires essentiels du système 
de santé, dans la planification des politiques de santé 
fédérale. Cette mesure pourrait contribuer à résoudre les 
problèmes actuels de ressources humaines causés par la 
COVID-19 dans le milieu de la santé et aider à la conception 
de prestations interprofessionnelles de soins plus efficaces 
et efficientes.
La pression considérable que la pandémie exerce sur le sys-

tème de santé canadien a eu de lourdes conséquences sur les 
physiothérapeutes, qui, comme beaucoup d’autres profession-
nels de la santé, se sont battus contre l’épuisement émotionnel 
et financier sous le poids de la charge de travail, des retards 
accumulés et de l’engorgement du système. Malgré cette réal-
ité, l’ICIS rapporte que pas moins de 6 000 physiothérapeutes 
et ergothérapeutes ont récemment repris leurs activités pour 
faire face à la pandémie en dépistant et en vaccinant partout 
au Canada, s’unissant ainsi aux autres professionnels de la 
santé dans la lutte contre cette crise sans précédent.
Alors que la vaccination gagne du terrain au pays et que le 

taux d’infection continue de faiblir, de nombreux hôpitaux 
offrent à nouveau des services de soins et de chirurgie non 
urgents, y compris des arthroplasties de la hanche et du ge-
nou. Dans ce contexte, les physiothérapeutes reprennent leur 
rôle pré- et postopératoire dans le rétablissement des patients, 
aidant ces derniers à reprendre une vie normale.
 Les physiothérapeutes continuent d’occuper une place cen-

trale dans le rétablissement des Canadiennes et des Canadiens 
en cette sortie de pandémie. Les professionnels de la physio-
thérapie fournissent des soins et des traitements essentiels 
qui aident les Canadiennes et les Canadiens à rester mobiles, 
actifs et en santé. Par conséquent, leurs services seront par-
ticulièrement convoités en cette période où les conséquences 
du manque d’activité physique, du confinement et des retards 
dans les traitements et les opérations se font ressentir.
 
Les physiothérapeutes et la COVID longue
 Les physiothérapeutes qui offrent leurs services à domicile et 
dans les communautés, y compris ceux qui travaillent au sein 
d’équipes interprofessionnelles, sont bien placés pour traiter 
les symptômes de la COVID-19 et aider au rétablissement des 
patients souffrant de différentes formes de la maladie, com-
me la COVID longue. La physiothérapie est particulièrement 
pertinente pour les patients qui récupèrent après la ventilation 
mécanique ou la réadaptation physique.
Compte tenu du rôle essentiel que les physiothérapeutes 

continuent de tenir dans la lutte contre la pandémie et ses 
séquelles, nous demandons au gouvernement d’investir de 
manière ciblée dans la recherche et de mettre en place des ser-
vices intégrés et interprofessionnels de santé pour améliorer 
la prise en charge des affections émergentes comme la COVID 
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longue, qui s’accentuent partout au Canada.
Notre système de santé se heurte à une crise de ressources 

humaines, dont les pénuries touchent des professions essenti-
elles comme la physiothérapie. Ces pénuries sont d’autant plus 
inquiétantes qu’elles surviennent à un moment où les Cana-
diennes et les Canadiens ont besoin des services de réadap-
tation pour faire face à de nombreux problèmes, notamment 
les conséquences de plus en plus lourdes des retards dans les 
traitements et les opérations chirurgicales, ainsi que de la dou-
leur, de l’inconfort et des symptômes provoqués par la COVID 
longue, laquelle inflige parfois des handicaps à long terme qui 
nécessitent un accompagnement.
Pour l’instant, aucune approche nationale claire ni 

cohérente n’a été adoptée pour permettre aux physiothérapeu-
tes de passer du diplôme au permis de pratique indépendante. 
Pour pallier le report du volet clinique de l’examen de com-
pétence en physiothérapie, les organismes de réglementation 
canadiens ont retenu un éventail de solutions temporaires 
mettant certains candidats dans l’impasse. Celles-ci ont en-
traîné des retards dans la délivrance de permis, accentuant les 
pénuries de main-d’œuvre et les problèmes de mobilité profes-
sionnelle, notamment dans les milieux ruraux et les commu-
nautés du nord, où les besoins sont importants.
Pour améliorer les services de physiothérapie et les rendre 
plus accessibles, nous devons absolument adopter rapidement 
une approche nationale de délivrance de permis standardisée 
et transparente qui s’affranchit de la distinction province-terri-
toire. Cette approche doit également répondre aux provisions 
du chapitre 7 de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC) et 
« faciliter le déplacement des physiothérapeutes dans toutes 
les provinces et tous les territoires du Canada ».

Recommandation no 2 : Élaborer une stratégie gouver-
nementale d’investissements ciblés et exhaustifs visant à 
améliorer l’accès aux services de physiothérapies dans les 
milieux ruraux, les régions éloignées et les communautés du 
nord, qui sont insuffisamment desservies.
 Les zones urbaines regroupent 82 % de la population cana-

dienne sur 3,6 % du territoire; pourtant, on y retrouve 90 % des 
physiothérapeutes. Les 10 % restants s’occupent du reste du 
pays, où le recrutement est d’ailleurs particulièrement difficile. 
Résultat : des patients peinent à accéder aux services de phys-
iothérapie dont ils ont besoin. La pandémie a aggravé cette 
tendance et exacerbé les problèmes d’accessibilité aux soins et 
les pénuries de main-d’œuvre dans les communautés rurales et 
du nord, surtout dans les populations autochtones, davantage 
frappées par les conséquences de la COVID-19.
Les communautés autochtones, surtout dans les régions 

éloignées du nord, accusent une augmentation brutale du 
fardeau pandémique et continuent de se heurter à des per-
turbations du système de santé, notamment dans les services 
de physiothérapie. Si la télésanté et la télé-réadaptation sont 
préconisées dans ces régions, des problèmes d’infrastructure 
considérables et des pénuries de main-d’œuvre continuent de 
limiter l’application de ces solutions.

Recommandation no 3 : Adopter une approche ciblée visant à 
améliorer l’accès aux services de physiothérapie qui repose, 
entre autres, sur les mesures suivantes :
Favoriser le recrutement et la rétention de physiothérapeu-

tes dans les milieux ruraux et les régions éloignées du Canada 
en étendant à cette profession l’exonération de remboursement 
du prêt d’études. Cette mesure permettra à des physiothéra-
peutes d’expérience d’intégrer le marché du travail dans les 
milieux ruraux et les régions éloignées, et de participer active-
ment à ces économies locales tout améliorant l’accès aux soins 
pour ces communautés.
Rendre permanente la suppression temporaire de l’exi-

gence de référence pour le remboursement des services de 
physiothérapie par le Régime de soins de santé de la fonction 
publique. Cette mesure favorisera l’accès aux services de phys-
iothérapie en contexte de sortie de pandémie sans alourdir le 
fardeau administratif du système de santé.
Investir stratégiquement pour améliorer l’accès aux ser-

vices de télé-réadaptation dans les communautés autochtones 
isolées ainsi qu’aux services de réadaptation dans les milieux 
ruraux, les régions éloignées et les communautés du nord, 
notamment en améliorant leur coordination. Cette mesure 
permettra un accès rapide et équitable aux technologies élec-
troniques de la santé les plus convoitées et améliorera les ré-
sultats cliniques au sein des populations vulnérables, comme 
les communautés autochtones rurales et du nord.  

Coordonnées :  Association canadienne de physiothérapie
955, croissant Green Valley, bureau 270
Ottawa (Ontario)  K2C 3V4
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Ce n’est un secret pour personne : la pandémie a engen-
dré bien des bouleversements. Dans le milieu de la physio-
thérapie, nous avons été forcés de repenser nos processus 
de pratique et d’agrément pour les adapter aux nouvelles 
directives de santé publique. Mais l’impossibilité de réaliser 
un examen clinique objectif structuré (ECOS) pour l’agré-
ment pendant la pandémie a mis en évidence la nécessité 
d’adopter des politiques fondées sur des données probantes, 
une tâche particulièrement complexe en période d’insta-
bilité. Devant ce problème, nous avons réalisé une revue 
systématique des études traitant des propriétés de mesure 
de l’ECOS pour l’agrément en physiothérapie ainsi que des 
pratiques d’agrément d’autres pays et en avons fait une 
méta-analyse, publiée dans PLOS ONE (Bobos et coll., 2021). 
Les réactions variées du milieu universitaire (commentaires 
dans PLOS ONE) et des médias sociaux (notamment Twitter) 
trahissaient des problèmes d’utilisation des données pro-
bantes et révélaient la culture du discours scientifique. Dans 
le présent éditorial, nous tenterons de défendre deux points 
importants : le premier, que les critiques de notre revue et 
de notre méta-analyse sont arbitraires; le deuxième, que la 

nature du discours entourant notre recherche nuit à la pro-
fession, qui devrait plutôt se servir des données probantes 
pour guider les politiques plutôt que de critiquer systémati-
quement le travail effectué. 
Il serait faux de dire que les politiques et la pratique 

fondées sur des données probantes sont une nouveauté 
en 2021. Il y a 25 ans déjà, on affirmait déjà que les don-
nées de recherche étaient essentielles à la crédibilité, à la 
validation et à la croissance de la physiothérapie comme 
profession (Parry, 1997). Notre objectif n’était pas de dicter 
les politiques, et dans le cadre de notre revue, nous avons 
présumé que les organismes de réglementation utilisaient 
les données probantes et les processus de consultation pour 
orienter leurs décisions. Notre seul but était de fournir des 
données probantes pour éclairer la prise de décisions et le 
débat.

Critiques injustifiées de notre revue systématique et de 
notre méta-analyse
Nous examinerons les deux principales critiques de notre 
revue systématique, qui constituent l’essentiel des commen-

Les données 
probantes 
et le débat 
professionnel, 
un couple 
indissociable
Alison Rushton, Ed. D.
Joy C. MacDermid, Ph. D.
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taires reçus des grands acteurs de l’agrément; précisons 
que notre publication et ces deux critiques officielles ont 
beaucoup fait parler d’elles dans les médias sociaux et les 
tribunes publiques. La première critique, publiée sur le site 
Web de PLOS ONE, consiste en un long commentaire sur 
l’agrément qui jamais n’aborde la science de la recherche, si 
bien que nous n’en comprenons pas l’objectif, la pertinence 
et la contribution scientifique. Certains acteurs clés ont 
semblé mal interpréter l’intention de notre revue systéma-
tique, affirmant que nous nous opposions aux exigences de 
l’ECOS fixées par les organismes de réglementation provin-
ciaux et territoriaux. Ce n’était pas la raison pour laquelle 
nous avons recensé les études sur les propriétés de mesure 
et les pratiques normalisées d’organismes de réglementation 
étrangers. Cette critique laisse entendre – sans raison – que 
notre revue systématique est partiale. Pire encore, ce genre 
de critiques peut détourner l’attention des résultats scienti-
fiques. Peut-on reprocher à une étude de ne pas atteindre un 
objectif qu’elle ne s’était pas fixé? S’il revient aux chercheurs 
de définir clairement leurs objectifs, c’est aux critiques de 
fonder leur évaluation uniquement sur ces objectifs. Dans 
le cas des revues systématiques, l’objectif est de faire une 
synthèse impartiale de la littérature. La nôtre a permis de 
conclure que les données probantes étaient insuffisantes 
pour confirmer la fiabilité et la validité de l’ECOS, et que le 
Canada (sauf le Québec) agissait à l’encontre de la tendance 
internationale en l’exigeant pour l’agrément.
Un organisme de réglementation provincial a demandé à 

un consultant de réaliser une « évaluation indépendante » 
de notre revue (Ferrara, 2021), laquelle a été publiée sur les 
sites Web de collèges et universités, sur Tweeter par les orga-
nismes de réglementation et sur PLUS ONE afin de remettre 
en question la validité de notre revue. Demander l’avis d’ex-
perts (degré de fiabilité le plus bas dans l’échelle de fiabilité 
des données probantes [Arumugam et coll., 2018]) pour criti-
quer une revue systématique et une méta-analyse examinées 
par des pairs (degré de fiabilité le plus élevé) est illogique et 
témoigne d’une résistance à la pratique fondée sur les don-
nées probantes. Qui plus est, cette critique laissait entendre 
que l’évaluation indépendante réalisée était soit partiale, soit 
malavisée. Le consultant a fondé sa critique sur 10 règles 
simples de réalisation et de rédaction d’une méta-analyse 
(Forero et coll., 2019) et sur un texte dépassé (Wolf, 1986) 
plutôt que sur la liste de vérification AMSTAR-2, la norme 
d’excellence pour l’évaluation des revues systématiques 
(Shea et coll., 2017). Or, non seulement notre méta-analyse 
a-t-elle pleinement respecté ces 10 règles (non reconnues), 
mais elle a aussi et surtout respecté les directives plus 
rigoureuses de présentation des revues systématiques 
(PRISMA, 2020) d’AMSTAR-2. Le consultant a suggéré qu’il ne 
fallait pas tenir compte des six études publiées qui répon-
daient aux critères d’admissibilité puisqu’elles ne portent 
pas sur l’examen d’agrément au Canada, et a préféré se fier 
uniquement à un rapport non examiné par des pairs. Cette 
approche va à l’encontre des méthodes de revue systéma-
tique, qui exigent l’inclusion de publications de données 
probantes examinées par les pairs.  
Mais le reproche que nous avons le plus de difficulté à 

comprendre, c’est celui concernant les limites des études 
retenues, notamment la taille des échantillons. Nous avons 
reconnu cette limite – et d’autres – ainsi que leur incidence 
sur l’interprétation des données probantes; nous savons 

notamment que la faible taille des échantillons peut in-
fluencer la précision des estimations, c’est pourquoi nous 
avons précisé les intervalles de confiance (95 %). Surtout, 
le consultant n’a pas reconnu que le manque de précision 
ne remettait pas en cause la conclusion de la revue, à savoir 
que les données probantes sont insuffisantes pour soute-
nir l’utilisation de l’ECOS; les résultats de notre analyse de 
sensibilité confirment la validité des résultats. En l’absence 
d’une étude de grande envergure et à faible risque de 
partialité examinée par des pairs qui viendrait contredire 
notre revue, les défauts de la littérature existante ne font 
que renforcer nos conclusions, c’est-à-dire que les données 
probantes existantes sont insuffisantes. En outre, le consul-
tant n’a jamais reconnu que la délivrance de l’agrément, une 
décision lourde de conséquences, exige un degré de fiabilité 
et d’exactitude de classification plus élevé que ne peuvent 
procurer les examens à eux seuls, et doit se faire en utilisant 
toute une série de méthodes d’évaluation du rendement 
des étudiants dans les programmes de formation. Il est 
inquiétant qu’après des décennies d’utilisation de l’ECOS, 
les données probantes appuyant sa validité soient si rares et 
si peu convaincantes; on aurait eu amplement le temps de 
réaliser une évaluation indépendante des outils d’examen 
(c’est-à-dire indépendante de leurs concepteurs), dont les 
conclusions auraient alors été incluses à notre revue. Voir 
MacDermid et coll. (2021) pour une réponse complète à la 
critique de notre revue qui souligne comment tous les points 
soulevés par le consultant étaient soit sans fondement, 
soit ne changeaient rien à nos conclusions. La critique du 
consultant n’aide en rien à la compréhension et, combinée 
avec les commentaires négatifs publiés dans les médias 
sociaux, n’apporte rien de concret à la physiothérapie au 
Canada. Nous répétons que la décision de commander une 
critique pour invalider le plus haut degré de fiabilité de don-
nées probantes est fondamentalement arbitraire et plutôt 
inhabituel.

Les données probantes devraient servir à orienter les 
politiques et les décisions
Comme chercheurs, nous étions étonnés d’être accusés de 
conflit d’intérêts, et nous avons été surpris qu’une étude 
évaluée par les pairs ait fait l’objet d’une telle guérilla. Cette 
attaque organisée contre les données de recherche n’appuie 
en rien la qualité des données probantes utilisées pour 
guider les politiques et les décisions. Qui plus est, la piètre 
qualité du discours scientifique concernant notre revue a 
généré des commentaires négatifs dans les médias sociaux, 
tant dans la profession que dans le grand public, ébran-
lant la crédibilité de la physiothérapie à titre de profession 
fondée sur des données probantes. Nous craignons que cela 
décourage de jeunes chercheurs à poursuivre une carrière 
en recherche... Malheureusement, Sarkies et ses collègues 
(2017) ont récemment constaté que les décisions (politiques 
et de gestion des patients) reflètent rarement les données de 
la recherche. Plus particulièrement, nous avons été déçus 
que le consultant critique notre infographie (qui visait à 
résumer nos conclusions pour le grand public); il fallait bien 
évidemment simplifier les résultats, dans un esprit d’appli-
cation des connaissances. Une infographie ne devrait pas 
être une « surprise... ni plutôt étrangère aux pratiques de la 
recherche universitaire ». Le consultant a suggéré que nous 
militions pour éliminer l’ECOS comme exigence d’agré-
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ment, une accusation injustifiée et totalement fausse. Nous 
souhaitions seulement présenter des données probantes 
sur un sujet d’actualité et en faire profiter la profession. Une 
infographie est un moyen courant et moderne de diffuser 
publiquement des résultats de recherche pour en permettre 
l’utilisation (Li et coll., 2018); ce n’est pas une indication 
de subjectivité. Nous avons choisi de publier notre revue 
systématique dans une revue en libre accès réputée, avec un 
facteur d’influence de 3,24, pour faciliter sa consultation et 
l’accès aux données. Malheureusement, le consultant nous 
a reproché en long et en large de ne pas avoir publié nos 
travaux dans une « revue traditionnelle », discréditant notre 
choix de publication et minant du même coup nos efforts. 
Nous avons simplement respecté les exigences d’accès de 
nombreux organismes de financement et universités, et son 
intervention témoigne d’un manque de connaissance des 
normes de publication actuelles.
Nous sommes ouverts à la critique et aux discussions 

susceptibles d’alimenter le débat universitaire. Les don-
nées probantes devraient servir de base pour orienter 
toute décision relative aux politiques, c’est pourquoi nous 
n’avons émis aucune opinion ou recommandation relative 
à l’agrément. Nous n’avons fait que signaler, au moyen de 
données, l’absence de fondements aux pratiques actuelles. 
Toutefois, le fait que certains acteurs clés du milieu de la 
physiothérapie aient commandé un rapport en apparence 
tendancieux pour contredire notre revue systématique n’est 
pas bénéfique à la profession et n’appuie pas les politiques 
fondées sur les données probantes. L’approche frôle l’argu-
ment ad hominem, c’est-à-dire une attaque publique de la 
crédibilité des chercheurs et particulièrement de l’auteur 
principal (généralement, un chercheur un début de carrière, 
soumis à un feu roulant de critiques sur les médias sociaux) 
pour discréditer des résultats de recherche perçus comme 
malvenus (Côté et coll., 2021) et détourner l’attention. Il est 
largement admis que la prise de décisions et les politiques 
devraient être basées sur des données probantes (Bowen et 
Graham, 2013), mais le discours sur notre étude mène à une 
conclusion inquiétante : même en présentant clairement de 
bonnes données de recherche ayant fait l’objet d’un exa-
men par les pairs, on ne peut garantir leur utilisation à bon 
escient. Heureusement, les multiples critiques et le rapport 
commandé n’invalident pas les conclusions de notre revue 
qui, nous l’espérons, alimenteront maintenant une discus-
sion réfléchie sur les décisions futures. La profession doit 
participer au débat sur l’agrément, et nos déboires illustrent 

la complexité de l’application des connaissances (Straus et 
coll., 2011; Graham et coll., 2006). Reste à déterminer com-
ment améliorer la prise de décisions fondée sur les données 
probantes (Starkies et coll., 2017) et les politiques en physio-
thérapie au Canada.
Tandis que la profession cherche à régler le problème en-

tourant l’ECOS, nous réfléchissons sur le rôle de notre revue 
systématique. Nous croyons qu’elle a stimulé la discussion et 
servi d’appel à l’action aux fins de politiques d’agrément fon-
dées sur des données probantes.Nous estimons aussi qu’elle 
a levé le voile sur les défis que nous devons relever pour 
mieux appliquer des politiques fondées sur les données 
probantes et centrer le discours sur des données probantes 
adéquates, sur les médias sociaux comme ailleurs.  

Alison Rushton, M. Sc., D. Ed.   Physio-
thérapeute, Alison Rushton est spécialisée en 
musculosquelettique et chercheure en sciences 
de la réadaptation musculosquelettiques. Elle 
est aussi professeure et directrice de l’école de 
physiothérapie de l’Université Western. Elle a 
publié plus de 200 articles évalués par les pairs 

(indice h = 34; > 3 500 citations). Codirectrice de la recherche en 
réadaptation de précision de la colonne vertébrale à l’Université 
Western, elle est aussi responsable de la recherche pédagogique à 
l’École de physiothérapie, a été présidente du comité des normes 
de l’International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical 
Therapists de 2004 à 2020, et fait partie du comité éditorial de 
Musculoskeletal Science and Practice.

Joy MacDermid, B. Sc., B. Sc. P.T.,  
M. Sc., Ph. D.   Joy MacDermid est physiothéra-
peute, thérapeute de la main et épidémiolo-
giste. Titulaire de la chaire Dr James Roth en 
mesures musculosquelettiques et application 
des connaissances, elle est professeure en 
physiothérapie et en chirurgie à l’Université 

Western. Elle a publié plus de 500 articles évalués par les pairs 
(indice h = 88; > 30 000 citations). Rédactrice en chef du Journal of 
Hand Therapy, codirectrice de la recherche clinique au 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.
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Âge moyen des 
membres de l’ACP

39 ans

Âge moyen des  
médecins au Canada

49 ans

Sexe  
(répondants, membres et médecins)                         

                 
   Répondants Membres
Femme	 	 	 75,22	 	 71,7	%	
Homme	 	 	 23,42	 	 27,14	%	
Autre/Je préfère	 	 1,36	%	 	 1,16	%  
ne pas répondre

Merci	à	Johnson	Assurance	d’avoir	commandité	le	sondage	de	cette	année	et	
d’avoir	offert	des	cadeaux	aux	quatre	heureux	gagnants.	  

 Membres Médecins au Canada* 
Femme	 71,7	%	 44	%
Homme	 27,14	%	 56	%
* Données de l’ICIS : Profil des médecins au Canada en 2020

Pourquoi recueillons-nous des données et analysons-nous 
les tendances?  L’ACP utilise vos réponses aux sondages pour 
bonifier les avantages qu’elle vous offre et pour être en me-
sure de fournir des données éclairantes au gouvernement 
lorsqu’elle défend vos intérêts. Nous surveillons aussi les 
données analytiques de nos communications afin de voir ce 
qui vous importe le plus sans devoir passer par un sondage. 
Toutes les données recueillies jouent un rôle essentiel dans 
notre planification et dans ce que nous vous offrons.  Pour 
voir comment vos réponses aux sondages ont éclairé nos 
décisions, regardez ce webinaire (en anglais) présenté au 
Sommet virtuel de l’ACP 2021.

Sondage des membres de l’ACP  Nous sondons nos membres 
tous les ans, en janvier. C’est le meilleur moment pour nous 
dire ce que vous pensez de notre travail, de vos avantages et 
des plans à venir. Cette année, notre échantillon représente 
la population de membres avec 95 % de confiance. Nous 
sommes en train de compiler les résultats, que nous diffuse-
rons d’ici l’automne. 

Ce que nous savons sur nos membres  Plus de 70 % de nos 
membres sont des femmes, et l’âge moyen est de 39 ans. 
Comparativement à nos confrères professionnels de la 
santé comme les médecins, nos membres sont plus jeunes, 
et la majorité de femmes est plus forte. Nous représentons 
assez fidèlement la démographie du Canada, la majorité 
de nos membres provenant de l’Ontario, du Québec et de la 
Colombie-Britannique. Les francophones sont de plus en 
plus nombreux, et nous travaillons à bonifier nos services 
pour être encore plus inclusifs. À cette fin, nous avons no-
tamment offert un service d’interprétation simultanée aux 
Congrès 2021 et 2022 et offert des webinaires de formation 
en français. 

 Le portrait de nos membres
En	2022,	nous	voulons	mieux	connaître	nos	membres.	Comme	tant	d’autres	
organisations,	nous	avons	compris	que	les	données	sont	essentielles	pour	

avoir	l’heure	juste	sur	nos	membres	et	ainsi	mieux	les	servir.	

Où vivent nos membres?
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Quelle est votre plus grande fierté?  Certainement la 
création du certificat d’études supérieures post-profession-
nel en physiothérapie musculosquelettique orthopédique 
à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC). C’est un 
programme avancé en musculosquelettique, accrédité par 
la International Federation of Orthopaedic Manipulative 
Physical Therapists (IFOMPT). Ça a été un processus de 
longue haleine – le programme s’est transformé à plusieurs 
reprises avant que l’on trouve une formule alignée sur les 
besoins de l’Université qui se distingue tout de même des 
programmes existants des autres écoles. J’ai reçu beaucoup 
de soutien, en particulier de la part de Jan Lowcock et 
d’Alex Scott, mais aussi de la division nationale d’orthopédie 
(DNO), de l’Académie canadienne de physiothérapie manu-
elle (CAMPT), de UBC et des formateurs extraordinaires qui 
ont choisi de partager leur expertise avec nous. La troisième 
cohorte amorce la phase de recherche, et nous accueillerons 
un quatrième groupe à l’automne. Je suis tellement fière de 
tous nos étudiants et de leurs résultats éblouissants dans ce 
programme intensif, et de les voir maintenant s’épanouir 
comme physiothérapeutes FCAMPT.

Quel est le souvenir que vous chérissez le plus de votre 
carrière? 
Vous trouverez peut-être ça étrange, mais je crois qu’il s’agit 
de l’explosion à la clinique de physiothérapie Treloar. Ce 
n’est pas un « beau » souvenir, loin de là, mais c’est assuré-
ment l’événement qui m’a le plus marquée dans ma carrière. 
Le 13 février 2008, au beau milieu de la nuit, un incendi-

aire s’est introduit dans le restaurant du rez-de-chaussée de 
notre clinique. Il a tout recouvert d’accélérant, puis, quand 
il a craqué l’allumette, il y a eu une énorme explosion et le 
bâtiment a pris feu. Tout le premier étage était détruit. Les 
portes de l’ascenseur se sont tordues, et les meubles du Star-
bucks ont revolé de l’autre côté de la rue. Certaines fenêtres 
de l’hôtel d’en face avaient éclaté.
Quelques jours plus tard, on a grimpé avec des combinai-

sons de protection et des masques à gaz les cinq étages pour 
récupérer les ordinateurs et les dossiers dont on avait besoin 
pour ouvrir une clinique temporaire. Pendant les trois 
mois qui ont suivi, on opérait depuis la salle à manger de la 
clinique, en traitant nos patients dans plus de 15 endroits 
différents à travers la ville. 

L’ACP a l’honneur d’annoncer que le prix de la Conférence commémorative Enid-
Graham 2021 est décerné à Carol Kennedy. Il s’agit de la récompense la plus prestigieuse 
offerte par l’Association. Lancé en 1980 en l’honneur d’Enid Graham, la fondatrice de l’ACP 
(anciennement la Canadian Association of Massage and Remedial Gymnastics), le prix 
couronne les efforts d’une ou d’un membre de l’association s’étant démarqué par son 
leadership et sa contribution à la profession. Mme Kennedy a consacré de nombreuses 
années à promouvoir la thérapie manuelle au Canada comme ailleurs. On lui doit 
de nombreuses normes, ainsi que des cours et des programmes d’études aux cycles 

supérieurs, et elle a mentoré des centaines de physiothérapeutes. Ce prix ne pouvait être 
plus mérité.

Nous avons eu la chance d’échanger avec la lauréate sur son riche parcours en 
physiothérapie. Voici ce qu’elle nous a confié.

À la rencontre de 
Carol Kennedy, lauréate 
du prix Enid-Graham 2021
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Quelle épopée, comme associée de la clinique et comme 
praticienne! C’était très inspirant de voir la résilience de 
toute notre équipe avet la générosité et l’empathie de nos 
compétiteurs, qui nous ont prêté des espaces et de l’équipe-
ment pour qu’on poursuive nos activités. Ça en a surpris plu-
sieurs d’ailleurs, mais je crois que c’est un reflet de la force 
qui nous lie comme communauté. Nous avions donné du 
nôtre et soutenu les gens du milieu au fil des ans, et elle s’est 
manifestée en retour lorsque nous étions dans le besoin. 
C’était si beau de ressentir cet échange d’entraide. 
La clinique a passé au travers, nous aussi, et on a pu gard-

er nos employés pour qu’ils puissent continuer à payer leur 
loyer et leur hypothèque! On avait une longueur d’avance 
quand le défi COVID est arrivé, je crois! 

Votre devise, si vous en avez une?  Au début de la pandémie, 
la docteure Bonnie Henry en a inspiré beaucoup, moi y com-
pris. J’ai adopté sa phrase fétiche : « Soyons bienveillants, 
calmes et prudents ». J’ai signé ainsi beaucoup de mes cour-
riels à l’équipe de la clinique en début de crise. Je l’ai aussi 
transformée en « Soyons bienveillants, calmes et résilients », 
quand on a vu que la pandémie s’étirait, pour encourager 
l’équipe à continuer à offrir les meilleurs soins pendant cette 
période très difficile! 

Qu’est-ce qui vous passionne le plus de la physiothérapie?  
C’est un métier dans lequel on peut se spécialiser dans mille 
et une directions. Il laisse aussi de la place pour se réaliser 
professionnellement tout en gardant un bon équilibre tra-
vail-vie personnelle. En physiothérapie, on a la chance, et le 
devoir, d’accompagner nos patients pour les aider à atteindre 
leur plein potentiel fonctionnel et une meilleure qualité de 
vie. 
Personnellement, j’ai eu de la difficulté à choisir une 

seule avenue, mais j’ai constaté que je pouvais développer 
plusieurs sphères à la fois : j’ai pu traiter mes patients, 
devenir entrepreneure, enseigner en formation continue et 
à l’université autant dans des programmes d’initiation que 
de perfectionnement, participer à des projets de recherche, 
et, à travers tout ça, conduire mes enfants à leurs sorties sco-
laires! Selon moi, c’est la multiplicité de mon parcours qui 
m’a autant allumée et qui garde la flamme de la physiothéra-
pie bien vivante chez moi encore aujourd’hui.

Parlez-nous de quelques faits saillants de votre carrière
•  Le travail avec les équipes de football, de hockey et de 
basketball, après avoir obtenu mon diplôme en physio-
thérapie. 
•  Mon déménagement en Colombie-Britannique pour par-
ticiper au premier « cours de trois mois » (un programme 
à temps plein pour devenir FCAMPT); ce que j’y ai appris, 
les mentors que j’y ai rencontrés, les amitiés que j’y ai 
créées... tout ça a été déterminant pour ma carrière. 
•  Représenter la IFOMPT au Canada – j’étais jeune, c’était 
une occasion en or!
•  L’enseignement : au programme intégré de physiothéra-
pie musculosquelettique avancée; pour des formations 
spécialisées sur la colonne cervicale; le programme 
d’initiation à UBC; le certificat d’études supérieures en 
physiothérapie musculosquelettique orthopédique. 
•  Mon passage comme examinatrice en chef, puis prési-
dente, du programme intégré de physiothérapie muscu-
losquelettique avancée. 
•  Être propriétaire et associée d’une clinique (la clinique de 
physiothérapie Treloar à Vancouver). 
•  Avoir pu contribuer à la recherche (surtout par l’appli-
cation des connaissances); par exemple le projet sur la 
règle canadienne concernant la radiographie de la col-
onne cervicale, entre 2011 et 2017. Belot M, Hoens AM, 
Kennedy C, Li LC. Does Every Patient Require Imaging 
after Cervical Spine Trauma? A Knowledge Translation 
Project to Support Evidence-Informed Practice for Phys-
iotherapists. Physiotherapy Canada 2017; 69(4):280-289. 
Récipiendaire du Prix de la Plume d’argent. 
•  Mon travail sur le développement de ressources pratiques 
pour la tendinopathie. 
•  Ces marques de reconnaissance : Prix d’Excellence de l’As-
sociation de physiothérapie de la Colombie-Britannique 
(PABC) – Contribution à la pratique (colonne cervicale); 
Prix Golden Hands; membre à vie de la CAMPT; membre à 
vie de la PABC. 
•  Le prix de la Conférence commémorative Enid-Graham. 

L’immeuble où était 
située la clinique, après 
l’explosion en 2008. 
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Selon vous, quel est l’enjeu principal du secteur?  D’après 
moi, en ce moment, l’un des enjeux de taille de notre profes-
sion est trouver l’équilibre entre art et science. Évidemment, 
on doit tenir compte des preuves de la recherche autant que 
possible, et c’est ce que j’ai fait tout au long de ma carrière. 
Mais on doit le faire en étant conscient des territoires incon-
nus de nos connaissances scientifiques actuelles, en innovant 
et en traitant le patient comme l’être unique et complexe 
qu’il est, et pas seulement comme un sujet d’essai clinique 
randomisé. 
On doit élaborer des approches intégrales de raisonne-

ment clinique qui se basent sur notre expertise clinique pour 
appliquer les dernières connaissances scientifiques et choisir 
le traitement idéal pour chaque patient selon ses croyances et 
ses préférences. 
Gwen Jull disait en 2012 à l’IFOMPT : « L’avantage du 

raisonnement clinique, c’est qu’il se mue selon l’arrivée des 
nouvelles preuves et des nouvelles connaissances, et sa flexi-
bilité lui permet de se transformer et de se développer. » Pas 
besoin de tout délimiter au couteau. On peut personnaliser 
l’approche en fonction du patient, selon toutes les influences 
(comme les aspects psychosociaux) et les comorbidités qui 
teintent son expérience, toujours en se basant sur les der-
niers résultats de recherche, ou en s’appuyant sur notre ex-
périence clinique lorsqu’on n’a pas ou qu’on a peu de preuves 
scientifiques sur lesquelles se baser.

Que conseilleriez-vous aux nouveaux physiothérapeutes?  
Impliquez-vous. Ça peut être de toutes sortes de manières : 
bénévolat en petit comité, enseignement universitaire, partic-
ipation au comité d’une association de physiothérapie, ou au 
comité d’une clinique (formation, implication sociale). Ce que 
vous donnerez en travail, vous le gagnerez en expérience. Ce 
n’est pas le nombre d’heures de bénévolat qui compte, mais 
l’expérience globale. 
Trouvez un bon mentor. Il pourrait s’agir de plusieurs 

personnes, pour différents aspects de votre développement : 
compétences cliniques, compétences pour l’établissement 
de l’alliance thérapeutique, raisonnement clinique, sens des 
affaires, etc. Certaines choses ne peuvent être expliquées 
dans un livre ou un webinaire, il faut les voir ou les vivre, 
donc vous devez avoir accès à quelqu’un qui répondra à 
vos questions quand vous êtes dans le feu de l’action, qui 
pourra vous faire bénéficier de son expérience et de son 
point de vue. Essayez autant que possible de développer des 
relations de mentorat en milieu de travail, ce qui facilite les 
interactions, mais il se peut que pour certaines questions 
très nichées vous ayez à élargir un peu votre cercle de con-
naissances. Ensuite, redonnez au suivant en étant mentor à 
votre tour. Vous apprendrez et grandirez aussi par les ques-
tions des personnes que vous mentorerez.   

Carol Kennedy   B. Sc. P.T., M. Sc. clinique (thérapie manuelle), 
FCAMPT, spécialiste clinique (musculosquelettique), Instructrice 
principale – Examinatrice | Division d’orthopédie nationale (PIPMA), 
Professeur agrégé clinique | Faculté de médecine | Département de 
physiothérapie, Université de la Colombie-Britannique | Campus de 
Vancouver

Carol Kennedy est titulaire d’un B. Sc. P.T. de l’Université Queen’s 
(1979), d’un diplôme avancé en thérapie manuelle orthopédique 
(1984) et d’une maîtrise clinique en thérapie manuelle de 
l’Université Western Ontario (2010). En 1984, elle s’est jointe à la 
clinique de physiothérapie Treloar. Elle en est devenue associée 
en 1989 et y a exercé jusqu’à sa retraite en 2022. Mme Kennedy a 
enseigné à l’étranger ainsi que dans le système canadien de cours 
de thérapie manuelle, maintenant appelé Programme intégré 
de physiothérapie musculosquelettique avancée (PIPMA). Elle a 
également élaboré et donné des cours spécialisés sur la gestion 
de la colonne cervicale. De plus, elle a joué un rôle de premier 
plan dans la création en 2017 du certificat d’études supérieures 
post-professionnel en physiothérapie manuelle orthopédique 
de l’Université de la Colombie-Britannique, dont elle a été la 
coordonnatrice de programme et la formatrice principale jusqu’en 
2021. Elle est examinatrice du PIPMA depuis 1990, et a été 
examinatrice en chef et présidente du comité de physiothérapie 
musculosquelettique avancée pendant 18 ans. 
En 2005, l’Association de physiothérapie de la Colombie-

Britannique (APCB) a décerné un prix d’excellence de la contribution 
clinique à Carol Kennedy pour son travail et son enseignement 
dans le domaine de la colonne cervicale et, en 2010, le prix Ruth-
Byman du développement professionnel continu. En 2012, elle a 
été l’une des premières physiothérapeutes à réussir le programme 
de spécialité de l’Association canadienne de physiothérapie 
dans le domaine de la physiothérapie musculosquelettique et 
à en être certifiée comme évaluatrice. En 2015, elle a reçu le prix 
Golden Hands, remis à une « physiothérapeute orthopédique 
exceptionnelle qui illustre un engagement à l’égard de notre 
profession en matière de thérapie manuelle, de formation, de 
mentorat et de recherche ».

Certaines choses ne peuvent être expliquées dans un livre ou un 
webinaire, il faut les voir ou les vivre, donc vous devez avoir accès à 
quelqu’un qui répondra à vos questions quand vous êtes dans le feu 
de l’action, qui pourra vous faire bénéficier de son expérience et de son 
point de vue.
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Le milieu ne s’entend pas sur la définition de « pratique avancée »1. Ce désaccord prononcé 
découle principalement des politiques qui entourent ses rôles et ses responsabilités, pensés 
pour répondre à des besoins institutionnels particuliers1 et aujourd’hui en retard sur une 

profession qui évolue, sur les innovations et sur un champ d’activité qui s’élargit. 

Les rôles et les responsabilités de la PAP en neurologie sont bien établis au Royaume-Uni. 
Au Canada, en revanche, si les rôles et les critères de sélection de la PAP sont bien intégrés 
à l’orthopédie, ils ne le sont pas dans d’autres domaines, comme la neurologie et la physia-
trie. Pourtant, le pays manque de neurologues et de physiatres, surtout dans les régions 

éloignées. Partant de ce fait, et pour stimuler l’innovation, nous pensons que les physiothé-
rapeutes ayant suivi une formation avancée devraient pouvoir poser des actes en neurologie 

dans le cadre de la PAP. 

 

 

Pratique 
avancée 
en physiothérapie 
au Canada : le cas 
de la neurologie
Venkadesan Rajendran et Deepa Jeevanantham
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Si les programmes de maîtrise d’Angleterre et d’autres 
pays sont considérés là-bas comme des formations 
avancées et permettent d’accéder à la PAP7, ce n’est pas 
le cas pour les maîtrises en physiothérapies au Canada, 
qui sont des programmes d’initiation sur deux ans9,10. En 
revanche, le programme de spécialité clinique en neu-
rosciences de l’ACP, le certificat en réadaptation post-AVC 
de l’Université de l’Alberta, les maîtrises de recherche et 
les doctorats peuvent donner accès à la PAP en neurolo-
gie tant qu’il n’y a pas de substitution de rôle. En effet, 
les physiothérapeutes doivent suivre une formation en 
spécialité clinique pour obtenir l’expertise nécessaire à 
cette substitution (p. ex. formation en électromyogra-
phie [EMG] et en études de conduction nerveuse [ECN], 
formation en IRM). Ils doivent également répondre aux 
exigences réglementaires fixées par leur province. Le 
tableau 1 présente quelques exemples des rôles propres à 
la PAP en neurologie. 

Aux États-Unis, les physiothérapeutes agréés en électro-
physiologie par l’American Board of Physical Therapy 
Specialties sont considérés qualifiés pour fournir des 
prestations d’EMG, d’ECN et de potentiels évoqués soma-
tosensoriels sans supervision par un médecin, lorsque la 
loi étatique autorise ces services8. Au Canada, par contre, 

les physiothérapeutes n’ont pas accès à une formation en 
bonne et due forme dans ces deux premiers domaines. 
Dans ce contexte, le pays a besoin d’un programme offi-
ciel de formation aux rôles de PAP en EMG et en ECN. 

 Le Saskatchewan Physical Therapy Advisory Committee 
a déterminé plusieurs domaines dans lesquels les rôles 
de PAP en neurologie et en physiatrie s’accompagnent de 
bénéfices thérapeutiques : prescription et pose d’or-
thèses, de prothèses et de dispositifs avancés d’aide à la 
mobilité; demandes d’examens d’imagerie diagnostique, 
y compris en imagerie ultrasonique, en radiographie et 
en scintigraphie osseuse; EMG et ECN, ainsi leur pres-
cription; et orientation des patients vers des spécialistes9.

On connaît bien les rôles de PAP en neurologie et auprès 
des patients hospitalisés pour un AVC au Royaume-Uni10. 
Considérant la pénurie actuelle de neurologues et de 
physiatres au Canada, nous pourrions adapter le modèle 
britannique ou en nous appuyant sur le programme de 
spécialité clinique conçu par l’Association canadienne de 
physiothérapie. 

Tableau	1	:	Exemples de rôles de pratique avancée en neurologie

	 	 	 	 	 	 Activités/rôles
Sans	substitution	de	rôle	 	 	 1.  Pratique basée sur des compétences avancées et la 

pensée critique au sein d’une unité de neurologie
      2.  Engagement actif dans la recherche et le 

développement
      3. Engagement actif dans l’application des connaissances
      4.  Triage des patients souffrant d’un AVC grave ou de 

troubles neurologiques pour les programmes de 
réadaptation

Avec	substitution	de	rôle   	 Actes	cliniques	spécialisés	sous	supervision	médicale	:
	 	 	 	 	 	 1.  Demandes et interprétation d’examens d’imagerie 

diagnostique
      2. Injection de médicaments (p. ex. toxine botulinique) 
      EMG et ECN

http://physiotherapy.ca/fr
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Répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la 
physiothérapie :  résultats de la revue rapide et de 

l ’examen ciblé 
 

Résumé 
L’Association canadienne de physiothérapie (ACP) a demandé à l’Accessing Centre for Expertise (ACE) d’effectuer 1) 
une revue rapide des données probantes et un examen ciblé des organisations pertinentes pour déterminer les 
répercussions de la COVID-19 sur la physiothérapie, et 2) un sondage auprès des employeurs en physiothérapie du 
Canada pour connaître les effets de la pandémie sur les physiothérapeutes. Le présent rapport résume les 
observations de la revue rapide et de l’examen ciblé; les résultats du sondage sont présentés séparément.   
 
• Nous avons parcouru les bases de données universitaires habituelles et effectué une recherche structurée dans 

les moteurs de recherche Web pour recenser les articles portant sur la physiothérapie et la COVID-19 dans les 
pays à revenu élevé. 

• Après suppression des doublons, nous avons obtenu 817 articles, dont seuls 107 ont été inclus dans notre revue 
finale (après consultation des titres et des résumés, puis lecture des articles). 

• L’examen ciblé portait sur 44 organisations, dont 12 avaient des données facilement accessibles sur la formation 
et l’obtention du permis en physiothérapie. 

• Sur les 107 articles retenus, on comptait 45 études empiriques, 28 revues de la littérature et 34 commentaires, 
éditoriaux et lettres publiés dans 19 pays ou à l’international.  

• Les articles ont été associés à cinq populations, soit a) les physiothérapeutes en exercice (n = 19), b) les stagiaires 
en physiothérapie (n = 11), c) les patients atteints de COVID-19 (n = 45), d) les patients atteints de syndrome post-
COVID-19 (ou COVID longue) (n = 4), et e) les patients n’ayant pas la COVID-19 (n = 32). 

• Ils ont également été associés à huit catégories, soit a) le rôle des physiothérapeutes dans le soin des patients 
atteints de COVID-19 et de syndrome post-COVID-19 (n = 43), b) la télésanté et la téléréadaptation (n 32), c) les 
problèmes systémiques et organisationnels (n = 13), d) la formation en physiothérapie (n = 13), e) les lignes 
directrices pour les soins de physiothérapie durant la pandémie (n = 6), f) l’avenir de la physiothérapie après la 
pandémie (n = 5), g) l’accès à la physiothérapie pour les patients n’ayant pas la COVID-19 (n = 4), et h) les enjeux 
psychosociaux et expérientiels pour les physiothérapeutes et les stagiaires (n = 4). 

• Étant donné les délais, nous avons articulé notre synthèse autour de trois domaines prioritaires déterminés en 
collaboration avec l’ACP :  
• Physiothérapeutes en exercice et stagiaires : Les physiothérapeutes en exercice ont signalé divers enjeux 

psychosociaux liés à la pandémie, et de nombreux articles portaient sur les services de télésanté (accueil et 
utilisation par les physiothérapeutes). Les stagiaires ont aussi fait face à leur lot de défis, notamment 
l’inquiétude par rapport à l’avenir et la diminution des débouchés cliniques et des projets de recherche. 
L’examen ciblé n’a pas donné beaucoup de renseignements sur l’obtention du permis provisoire ou 
temporaire, l’expérience clinique des stagiaires, les examens cliniques et les questions concernant 
l’enseignement et les ateliers pratiques. 

• Patients atteints de COVID-19, patients souffrant de syndrome post-COVID-19 patients sans COVID-19 : 
Beaucoup d’articles abordaient le rôle de la physiothérapie dans le soin des patients atteints de la COVID-19 
et en rétablissement; ils semblaient souligner son importance. Pour les patients n’ayant pas la COVID-19, 
l’accès à la physiothérapie et la continuité des soins à distance étaient les sujets principaux. 

• Problèmes organisationnels et systémiques : Les articles soulignaient un certain nombre d’obstacles et de 
défis organisationnels et systémiques; certains abordaient les effets à long terme de la pandémie sur la 
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physiothérapie, tandis que d’autres mentionnaient des besoins et recommandations concernant la 
répartition du personnel, la planification des effectifs, la sécurité et le congé des patients. 

 
En plus ou moins dix-huit mois, un nombre impressionnant d’études sur la COVID et la physiothérapie ont été 
publiées. L’ACE a effectué une revue attentive de cette littérature, créé une base de données bibliographique 
annotable et navigable (document Excel complémentaire) de tous les articles examinés (classés par région, 
population, sujet et type d’étude), et téléversé des copies PDF de chaque article dans un dossier sur le nuage.  
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Répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la 
physiothérapie :  

résultats de la revue rapide et de l ’examen ciblé  

1. Introduction 
L’Accessing Centre for Expertise (ACE) est fier de présenter à l’Association canadienne de physiothérapie 
(ACP) le présent rapport traitant des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les 
physiothérapeutes au Canada. L’ACP a demandé à l’ACE d’effectuer 1) une revue rapide des données 
probantes et un examen ciblé des organisations pertinentes pour déterminer les répercussions de la 
COVID-19 sur la physiothérapie, et 2) un sondage auprès des employeurs en physiothérapie du Canada 
pour connaître les effets de la pandémie sur les physiothérapeutes. Le rapport que voici résume les 
observations de la revue rapide et de l’examen ciblé; les résultats du sondage sont présentés 
séparément.   
 

2. Approche 
L’ACE offre des conseils d’orientation stratégique fondés sur les données probantes à diverses 
organisations importantes du secteur de la santé. Nous étudions principalement les questions de 
politiques et de système sous un angle factuel global. Nous conceptualisons les données probantes en 
nous inspirant d’un cadre des Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis, qui tient 
compte de trois types de données : les données de la recherche, les données contextuelles et les 
données expérientielles1. Les données de la recherche proviennent des meilleures études scientifiques 
(généralement publiées dans des revues scientifiques évaluées par les pairs), d’études originales 
(sondages, analyses d’ensemble de données quantitatives, etc.) et de revues systématiques ou autres 
types de synthèse de la recherche publiée. Les données contextuelles sont tirées des données 
disponibles sur l’exercice, la démographie, la géographie et l’économie, ainsi que de rapports et d’autres 
documents de littérature grise produits par diverses organisations et ayant une certaine pertinence pour 
la région, l’exercice ou les politiques. Les données expérientielles proviennent des connaissances et de 
l’expérience d’intervenants clés et d’experts locaux et mondiaux. L’ACE croit fermement que les données 
de la recherche sont essentielles à la création et à la modification de politiques, mais qu’elles ne suffisent 
pas à elles seules à orienter le processus. En adoptant une approche fondée sur la conceptualisation, 
nous offrons une analyse vaste et complète des répercussions de la pandémie sur la physiothérapie. 
 
Étant donné les délais serrés, nous ne pouvions effectuer une revue des données approfondie (revue 
systématique, revue exploratoire, etc.). Nous avons plutôt utilisé une méthodologie de revue rapide2 
pour recenser et schématiser la littérature savante et grise afin de répondre à la question suivante : 
quelles sont les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la physiothérapie? 
 
Nous avons épluché deux bases de données, soit MEDLINE et CINAHL, et effectué des recherches 
structurées dans Google Scholar et Google. Pour élargir les résultats et englober le plus de répercussions 
possible, nous avons utilisé des mots-clés généraux (voir l’annexe A pour la stratégie de recherche 
détaillée). Nous avons inclus tous les types d’articles portant sur des études empiriques, des revues de la 
littérature ou des commentaires et éditoriaux, mais avons exclu les protocoles d’études, les résumés de 
conférence, les livres et les articles d’actualité. Bien que nous n’ayons pas mis de restrictions de langue 
ou de région, nous avons priorisé les articles en anglais et en français publiés dans des pays à revenu 
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élevé (selon la définition de la Banque mondiale)3. Pour être inclus dans notre revue, les articles devaient 
porter à la fois sur la physiothérapie et la COVID-19.  
 
Les résultats de recherche ont été exportés et gérés dans une base de données Excel. En raison des 
contraintes de temps, la sélection et l’examen des articles ont été réalisés par un seul chercheur. La 
pertinence des articles a d’abord été déterminée selon leur titre et leur résumé, puis selon leur texte 
intégral (lorsque disponible). En tout, nous avons recensé 938 articles, dont 817 étaient uniques. De ce 
nombre, 170 ont été retenus pour un examen plus approfondi, mais seuls 129 offraient un accès au texte 
intégral. Nous en avons conservé 107 pour la revue rapide. Le tableau 1 résume les résultats de la 
recherche, de la sélection et de l’examen ainsi que le nombre de sources finalement retenues. 
 
Tableau 1. Résultats de la revue rapide 

Sources Résultats Retenus pour leur 
titre/résumé 

Textes intégraux 
examinés 

Articles retenus 
pour la revue 

MEDLINE 418 
623* 129 97 80 CINAHL 270 

Google Scholar 150 94** 37 28 15 
Google 100 100 4 4 1 
Examen ciblé S.O. S.O. S.O. S.O. 11 
Total 938 817 170 129 107 

* 65 doublons supprimés; ** 56 doublons supprimés au total pour trois différentes recherches 

 
 
En complément à la revue rapide, nous avons effectué un examen ciblé de divers organismes de 
réglementation de la physiothérapie au Canada, de programmes canadiens de maîtrise en 
physiothérapie et d’organismes internationaux pertinents dans différents pays à revenu élevé dont la 
situation est comparable à la nôtre. La liste d’organisations a été dressée en collaboration avec l’ACP. 
Nous avons parcouru les sites des organisations pour voir s’ils abordaient les effets de la pandémie sur 
les examens cliniques et l’octroi de permis. Les documents pertinents pour répondre à la question de la 
recherche ont été inclus dans la revue rapide.  
 
En tout, nous avons retenu 44 organisations (voir l’annexe B pour la liste). Pour maximiser les chances de 
trouver rapidement des documents pertinents, nous avons fait une recherche en deux temps : grâce à la 
fonction de recherche avancée de Google, nous avons d’abord recherché des mots-clés précis (COVID, 
examens, permis, etc.) sur le site Web de chaque organisation; nous avons ensuite parcouru chaque site 
individuellement pour y trouver une page réservée à la COVID. De ces 44 sites, seuls 12 offraient des 
données sur les effets de la pandémie sur les examens cliniques (et sur la formation) ou l’octroi de 
permis. Sur ces 12 sites, nous avons examiné 17 pages Web ou documents liés. Quatre sites incluaient 
des liens vers 11 sources pertinentes pour la revue rapide.  
 
 

3. Résultats 
Les résultats sont présentés en trois sections, soit 1) les résultats descriptifs, 2) la schématisation des 
articles et 3) le résumé des résultats pour les populations et sujets étudiés. 
 

3.1 Résultats descriptifs 
En tout, 107 articles répondaient à nos critères d’inclusion (voir l’annexe C pour la liste des articles 
retenus). À l’aide d’un logiciel de gestion des données qualitatives (QSR NVivo, version 12), nous avons 
codifié les études selon leur type, leur population et leur sujet.  
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Les articles portaient sur les pays à revenu élevé suivants : États-Unis (n = 26), Royaume-Uni (n = 7), Italie 
(n = 6), Pologne (n = 5), Australie (n = 4), Israël (n = 3), Espagne (n = 3), Suisse (n = 3), Nouvelle-Zélande 
(n = 2), Canada (n = 1), Finlande (n = 1), France (n = 1), Japon (n = 1), Koweït (n = 1), Oman (n = 1), 
Portugal (n = 1), Qatar (n = 1), Singapour (n = 1) et Slovénie (n = 1); 38 articles portaient sur des régions 
internationales ou non précisées.  
 
Par ailleurs, 45 articles décrivaient des études empiriques, dont une étude expérimentale (essai clinique 
randomisé) et 44 études observationnelles. Parmi ces dernières, on retrouvait 22 sondages; huit études 
de cas/de série de cas, une étude cas témoin et une étude de cohorte; quatre études qualitatives; trois 
études utilisant des méthodes mixtes; quatre études rétrospectives et prospectives non spécifiques, et 
une description de programme. On recensait 28 revues de la littérature, dont 11 ne précisaient pas leur 
méthodologie; les revues restantes comprenaient des revues rapides (n = 4), des revues narratives 
(n = 4), une revue parapluie de type cartographie (n = 1) et d’autres types de revues (n = 6). Finalement, 
on comptait 34 articles de type « autre », soit des commentaires (n = 22), des éditoriaux (n = 9) et des 
lettres (n = 3). Le tableau 2 présente les articles de la revue par type d’étude.  
 
Tableau 2. Articles de la revue par type d’étude 

Études empiriques 45 Revues de la littérature 28 Autres types 34 
Études observationnelles 
  Sondages 
  Études de cas/de série de cas 
  Étude cas témoin 
  Études de cohorte 
  Études qualitatives 
  Méthodes mixtes 
  Autres types  

 
22 

8 
1 
1 
4 
3 
4 

Revues rapides 
Revues narratives 
Revues exploratoires 
Revues parapluies 
Autres types 

4 
4 
2 
1 
6 

Commentaires 
Éditoriaux 
Lettres 

22 
9 
3 

Études expérimentales (ECR) 1 Aucune méthodologie 
précisée 

11   

 
 
Les articles ont été codifiés en fonction de la population primaire étudiée. Nous avons recensé 19 articles 
portant surtout sur les physiothérapeutes en exercice, et 11 portant sur les stagiaires. Par ailleurs, 
81 articles portaient sur les patients : On y abordait le traitement des patients atteints de la COVID-19 
(n = 45) et du syndrome post-COVID-19 (ou COVID longue) (n = 4), ainsi que le traitement des patients 
n’ayant pas la COVID durant la pandémie (n = 32). Certains articles ont été associés à plus d’une 
population. 
 
Nous avons également aussi codifié les articles par sujets abordés (certains ont été associés à plus d’un 
sujet). Les sujets les plus courants étaient le rôle des physiothérapeutes dans le soin des patients atteints 
de COVID-19 et de syndrome post-COVID-19 (n = 43) ainsi que la télésanté/téléréadaptation (n = 32). On 
y abordait également les problèmes systémiques et organisationnels (n = 13), la formation en 
physiothérapie (n = 13), les lignes directrices pour les soins de physiothérapie durant la pandémie (n = 6), 
l’avenir de la physiothérapie après la pandémie (n = 5), l’accès à la physiothérapie pour les patients 
n’ayant pas la COVID-19 (n = 4) et les enjeux psychosociaux et expérientiels pour les physiothérapeutes 
et les stagiaires (n = 4). La classification par population et par sujet est résumée au tableau 3. 
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Tableau 3. Articles de la revue par population et sujet 
Populations  Sujets  
Physiothérapeutes en 
exercice 

19 Soins aux patients atteints de la COVID-19 43 

Stagiaires en physiothérapie  11 Télésanté/téléréadaptation 32 
Patients – COVID-19 45 Problèmes systémiques et organisationnels 13 
Patients – post-COVID-19 5 Formation en physiothérapie 13 
Patients – sans COVID-19 32 Lignes directrices pour les soins de physiothérapie durant la 

pandémie 
6 

  Avenir de la physiothérapie après la pandémie 5 
  Accès à la physiothérapie pour les patients n’ayant pas la COVID-19 4 
  Enjeux psychosociaux et expérientiels pour les physiothérapeutes et 

les stagiaires 
4 

3.2 Recensement des articles 
Étant donné les délais serrés pour le projet, nous n’avons pu effectuer une synthèse approfondie de 
toutes les études retenues. Nous avons donc opté pour une revue rapide; pour identifier rapidement et 
efficacement les sujets les plus importants, nous avons effectué un tableau croisé des types d’études, 
des populations, et des sujets abordés pour évaluer l’étendue et la qualité méthodologique des articles 
(voir tableaux 4, 5 et 6). À noter que nous avons également monté une base de données bibliographique 
annotée (voir le document Excel complémentaire) pour les articles retenus, triable par région, 
population et sujet. De plus, nous avons téléversé des copies PDF de tous les articles retenus (lorsque 
disponibles) dans un dossier infonuagique accessible. 
 
Tableau 4. Tableau croisé des articles par population et type d’étude 

Populations 
Types d’étude 

A. Empiriques B. Revues C. Autres types 

1. Physiothérapeutes 14 1 4 

2. Stagiaires 9 0 2 

3. Patients – COVID-19 14 20 11 

4. Patients – post-COVID-19 1 2 1 

5. Patients – sans COVID-19 10 6 16 
 

Tableau 5. Tableau croisé des articles par sujet et type d’étude 

Sujets 
Types d’étude 

A. Empiriques B. Revues C. Autres types 
1. Accès aux soins de physiothérapie pour 
les patients n’ayant pas la COVID-19 

2 1 1 

2. Après la COVID-19 0 0 5 

3. Lignes directrices 0 5 1 
4. Problèmes systémiques et 
organisationnels 

4 4 5 

5. Enjeux psychosociaux et expérientiels 4 0 0 
6. Rôle des physiothérapeutes dans le soin 
des patients atteints de COVID-19 et de 
syndrome post-COVID-19 

14 16 13 

7. Télésanté 14 5 13 

8. Formation 10 0 3 
 

Tableau 6. Tableau croisé des articles par sujet et population 
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Sujets 

Populations 
A. 

Physiothéra
peutes 

B. Stagiaires C. Patients – 
COVID-19 

D. Patients – 
post-COVID-

19 

E. Patients – 
sans COVID-

19 
1. Accès aux soins de physiothérapie pour 
les patients n’ayant pas la COVID-19 

0 0 0 0 4 

2. Après la COVID-19 1 0 0 0 4 

3. Lignes directrices 0 0 6 0 0 
4. Problèmes systémiques et 
organisationnels 

8 0 4 0 2 

5. Enjeux psychosociaux et expérientiels 4 0 0 0 0 
6. Rôle des physiothérapeutes dans le soin 
des patients atteints de COVID-19 et de 
syndrome post-COVID-19 

1 0 35 4 5 

7. Télésanté 5 0 4 0 24 

8. Formation 2 11 1 0 0 

Soulignons d’abord que depuis l’arrivée de la COVID-19 comme sujet d’étude prisé à travers le monde 
(soit environ 18 mois), un nombre impressionnant d’articles scientifiques sur la maladie et la 
physiothérapie ont été publiés. Les tableaux croisés donnent une bonne idée de la nature de la 
littérature disponible. Pour les cinq populations identifiées, on retrouvait bon nombre d’études 
empiriques (excepté pour les patients atteints du syndrome post-COVID-19); 20 revues portaient sur les 
patients atteints de COVID-19, et plusieurs articles (p. ex., opinions et commentaires d’experts) portaient 
sur les patients atteints de COVID-19 et ceux qui n’avaient pas la maladie dans un contexte de 
physiothérapie (voir tableau 4).  
 
En examinant les articles par sujet et par type d’étude, nous avons remarqué que le sujet le plus 
populaire était le rôle des physiothérapeutes dans le soin des patients atteints de COVID-19 et de 
syndrome post-COVID-19 : 14 études empiriques, 16 revues et 13 articles l’abordaient. Sans surprise, la 
télésanté était un autre sujet courant : on en parlait dans des études empiriques, des revues et d’autres 
types d’articles axés sur la physiothérapie et la COVID-19 (voir tableau 5). 
 
Le tableau croisé des articles par sujet et population semble indiquer que la littérature est plutôt 
compartimentée : elle se concentre principalement sur quatre sujets (rôle des physiothérapeutes dans le 
soin des patients atteints de COVID-19 et de syndrome post-COVID-19, télésanté, problèmes 
systémiques et organisationnels et formation), et il y a clairement des angles morts (voir tableau 6).  
 

3.3 Résumé des résultats : populations et sujets 
Voici le résumé des résultats de la revue en ce qui concerne les populations étudiées et les sujets 
abordés.   
 
3.3.1 Population : Physiothérapeutes en exercice 
Les physiothérapeutes en exercice ont dû surmonter plusieurs défis psychosociaux durant la pandémie 
de COVID-19. Ces problèmes ont été étudiés surtout dans des études qualitatives portant sur 
l’expérience des physiothérapeutes. Parmi les défis psychosociaux, on retrouve l’épuisement 
professionnel4, la crainte d’attraper la COVID-195, les répercussions négatives sur les relations avec les 
amis et la famille6 et l’incertitude face à l’avenir7. Dans une étude, les participants comparaient la 
pandémie à une situation de guerre6; dans une autre, les participants ont indiqué ressentir un sentiment 
de solidarité accru avec leurs collègues8. Plusieurs études ont souligné la nécessité d’améliorer et 
d’augmenter le soutien psychosocial aux physiothérapeutes en exercice5-7.  
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Diverses études exploraient l’expérience et l’attitude des physiothérapeutes quant au recours à la 
télésanté/téléréadaptation pour l’offre de soins à distance. Sans surprise, l’utilisation de la télésanté a 
augmenté durant la pandémie9,10. Les soins musculosquelettiques étaient le type de soins le plus offert 
en télésanté, suivis par les soins cardiorespiratoires, pédiatriques, et de longue durée11. Les stratégies de 
télésanté étaient généralement vues comme des solutions viables pour assurer la continuité des 
soins11,12, et les physiothérapeutes en étaient généralement assez satisfaits13. Les articles abordaient 
également certains problèmes associés à la télésanté, notamment le risque de chutes13, le manque 
d’accès à la technologique requise ou aux connaissances nécessaires pour les utiliser11-13, le risque de 
problèmes de sécurité et de confidentialité12, et les difficultés concernant les réclamations aux 
assurances11. De plus, la littérature n’indique pas clairement si les physiothérapeutes comptent 
continuer d’avoir recours à la télésanté après la pandémie, même dans une moindre mesure9,10,13.  
 
3.3.2 Population : Stagiaires en physiothérapie 
Les stagiaires en physiothérapie ont dû surmonter plusieurs défis psychosociaux durant la pandémie de 
COVID-19. Ils ont vécu toutes sortes d’émotions négatives14,15, notamment de l’anxiété face à l’avenir16. 
Nombre d’entre eux n’ont pas eu accès à la même expérience clinique17,18 ou de recherche19 qu’avant la 
pandémie, ce qui a retardé leur diplomation puisqu’ils ne respectaient pas les exigences de leur 
programme20. Les stagiaires ont affirmé accorder de l’importance à la formation en personne14 et avoir 
besoin de soutien émotionnel et d’aide pour se trouver un emploi21. Toutefois, ils se sont aussi dits 
satisfaits de la communication avec leur établissement d’enseignement durant la pandémie16 et 
trouvaient que les stages cliniques les aidaient à progresser22. Pour certains, la pandémie a été un 
moteur de résilience qui les a aidés à devenir de meilleurs professionnels de la santé23. L’instabilité de la 
situation a certainement représenté tout un défi pour les formateurs et les organismes de 
réglementation18, à qui on a recommandé de se montrer flexibles en ce qui a trait aux exigences du 
programme sans toutefois hypothéquer les normes professionnelles et cliniques20 et d’utiliser un modèle 
apprentissage hybride14.  
 
Sur les 44 sites Web visés par l’examen ciblé, seuls 12 offraient des données sur les effets de la 
pandémie sur la formation clinique, les examens ou l’octroi de permis (voir tableau 7). Nous avons 
examiné et codifié 17 pages Web et documents liés. Parmi les organisations retenues, on compte quatre 
organismes de réglementation nationaux (Canadac, Australieb, États-Unise et Royaume-Unif) et un 
infranational (Canadah). On y retrouve également deux organismes d’agrément (Canadai et États-Unisa), 
deux organismes d’éducation (Canadad,g) et trois programmes de formationj,k,l (dans deux établissements 
d’enseignements canadiens). Les sites de l’Alliance canadienne des organismes de réglementation de la 
physiothérapie et de l’American Council of Academic Physical Therapy présentaient le plus grand 
potentiel de renseignements pertinents, mais en raison des délais serrés, nous n’avons pu répertorier 
l’entièreté de leur contenu.  
 
Deux organisations mentionnaient les permis temporaires ou provisoiresf,h. Physiotherapy Alberta 
semble avoir accordé des permis provisoires, contrairement au Health and Care Professions Council (au 
Royaume-Uni). Cinq organisations abordaient l’expérience cliniquea,d,i,j,l, notamment en ce qui a trait aux 
exigencesa,i et aux recommandations concernant la formation cliniquea ainsi qu’au report des activités et 
stages cliniquesd,j,l. Deux organisations mentionnaient les examens cliniquesc,e, notamment le passage 
aux examens en lignec, et deux encore abordaient les facteurs à considérer pour l’enseignement en 
classe en les ateliers pratiquesa,i. Enfin, trois organisations ont donné des précisions sur les activitésb,g,k, 
notamment sur la repriseb,k, le report des évaluationsb et les mesures d’adaptationg.  
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Tableau 7. Résultats de l’examen ciblé en bref 
Organisation Catégorie Niveau de 

compétence 
Sujet URL 

a American Council of 
Academic Physical 
Therapy 

Organisme 
d’agrément 

National 
(États-Unis) 

Expérience 
clinique 

https://acapt.org/docs/default-source/default-
document-library/capte-communication-4-14-
20-re-covid-19-revised.pdf?sfvrsn=1e558fd8_2  
https://acapt.org/docs/default-source/public-
docs/guidance-on-participation-in-ce-
experiences_final3.pdf?sfvrsn=badb8cd8_2  
https://acapt.org/news/2020/04/07/clinical-
education-recommendations  

Cours en 
classe et 
laboratoires 

https://acapt.org/docs/default-source/public-
docs/acapt-classroom-and-lab-guidelines-work-
plan---version-1-may-18-
2020.pdf?sfvrsn=49a08cd8_2  
https://acapt.org/docs/default-
source/covid19/acapt---lab-best-practices---
tim-miller.pdf?sfvrsn=da08cd8_0  

b Australian Physiotherapy 
Council  

Organisme de 
réglementatio
n 

National 
(Australie) 

Activités https://physiocouncil.com.au/the-councils-
covid-19-response/  

c Alliance canadienne des 
organismes de 
réglementation de la 
physiothérapie 

Organisme de 
réglementatio
n 

National 
(Canada) 

Examens 
cliniques 

https://www.alliancept.org/fr/communique/mi
se-a-jour-hebdomadaire-sur-la-composante-
clinique-semaine-du-2-aout-2021/  
https://www.alliancept.org/fr/communique/fa
q-modifications-du-calendrier-et-de-la-
strategie-de-presentation-de-la-composante-
clinique-de-2021/  

d Conseil canadien des 
programmes 
universitaires en 
physiothérapie 

Formation National 
(Canada) 

Expérience 
clinique 

https://www.physiotherapyeducation.ca/c_edu
cation.php  

e Federation of State 
Boards of Physical 
Therapy 

Organisme de 
réglementatio
n 

National 
(États-Unis) 

Examens 
cliniques 

https://www.fsbpt.org/News-
Events/News/COVID-19-Updates/FAQs-for-
Candidates  

f Health and Care 
Professions Council 

Organisme de 
réglementatio
n 

National 
(Royaume-
Uni) 

Permis 
provisoire/te
mporaire 

https://www.hcpc-uk.org/covid-19/temporary-
register/our-approach-to-closing-the-covid-19-
temporary-registers/  

g Groupe consultatif 
national en 
physiothérapie 

Organisation 
collaborative 

National 
(Canada) 

Activités https://physiotherapy.ca/fr/une-reponse-
coordonnee-le-groupe-consultatif-national-en-
physiotherapie-gncp-et-la-covid-19  

h Physiotherapy Alberta  Organisme de 
réglementatio
n 

Infranational 
(Canada) 

Permis 
provisoire/te
mporaire 

https://www.physiotherapyalberta.ca/physioth
erapists/news/faq_regarding_the_pce_cancella
tion  

i Agrément de 
l’enseignement de la 
physiothérapie au Canada 

Organisme 
d’agrément 

National 
(Canada) 

Expérience 
clinique 

https://www.peac-
aepc.ca/pdfs/FRENCH/About%20Us/News/AEP
C%20COVID-
19%20Directives%20a%20l'intention%20des%2
0programmes%2026%20mars%202020.pdf  

j Université de la 
Colombie-Britannique 
(programme de maîtrise) 

Établissement 
universitaire 

Infranational 
(Canada) 

Expérience 
clinique 

https://covid19.med.ubc.ca/students-
learners/#i-am-a-health-professional-stu-4  
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k Université de Toronto 
(programme de maîtrise) 

Établissement 
universitaire 

Infranational 
(Canada) 

Activités https://www.physicaltherapy.utoronto.ca/abou
t/our-progams/  

l Université de Toronto 
(programme de transition 
pour les 
physiothérapeutes formés 
à l’étranger) 

Établissement 
universitaire 

Infranational 
(Canada) 

Expérience 
clinique 

https://oiepb.utoronto.ca/exam-skills-
preparation-workshops/  

  
 
3.3.3 Population : Patients atteints de COVID-19, patients atteints de syndrome post-COVID-19 et 
patients n’ayant pas la COVID-19 

Beaucoup d’articles abordaient le rôle de la physiothérapie dans le soin des patients atteints de la 
COVID-19 et en rétablissement. En tout, 14 études observationnelles examinaient l’effet de la 
physiothérapie sur ces patients. Il s’agissait surtout d’études de cas et de séries de cas24-30, d’études cas 
témoins31 et d’études de cohorte32. On comptait 20 revues de la littérature sur les soins de 
physiothérapie aux patients atteints de COVID-19, notamment des revues narratives33-36, des consensus 
d’experts37-39, des revues rapides40,41, des revues systématiques38 et trois autres types de revues 
(critique42, intégrative43 et pragmatique44); 9 revues ne précisaient pas leur méthodologie43,45-51. On 
retrouvait également 11 commentaires52-59, éditoriaux60 et lettres61,62 traitant du rôle de la 
physiothérapie dans le soin des patients atteints de COVID-19. Quatre études portaient exclusivement 
sur le soin des patients atteints du syndrome post-COVID-19 (ou COVID longue)63, soit deux revues de la 
littérature33,64 et un éditorial65. Les résultats, généralement positifs, semblaient indiquer que la 
physiothérapie joue un rôle clé dans le traitement et le rétablissement des patients atteints de COVID-
19. 
 
Beaucoup d’études abordaient également les effets de la pandémie sur les patients n’ayant pas la 
COVID-19, notamment les patients pédiatriques66-70, atteints de troubles musculosquelettiques71-73, aux 
soins intensifs74 ou gravement malades75, cancéreux76, atteints de dystrophie musculaire de Duchenne77 
ou de troubles neurologiques non précisés78, en obstétrique79, atteints de la maladie de Parkinson80, du 
syndrome fémoro-patellaire81, d’un dysfonctionnement du plancher pelvien82, du syndrome de Rett83 ou 
d’une maladie rhumatismale72, ayant souffert d’AVC84 ou appartenant à une population mixte ou non 
précisée13,85-96. Les articles portaient principalement sur l’accès aux soins et la continuité des soins grâce 
à la télésanté. Selon une étude, l’absence de soins de physiothérapie due à la COVID-19 a eu 
d’importantes répercussions multidimensionnelles sur les patients80. Plusieurs études empiriques ont 
examiné les effets de la télésanté à l’aide d’un ECR81, de sondages13,66,68,77,80,83 ou de méthodes 
mixtes67,91. Généralement, les études concluaient que le modèle d’interventions à distance était faisable, 
et que les patients en étaient satisfaits.  
 
3.3.4 Sujets : Problèmes systémiques et organisationnels 
Comme mentionné plus haut, la revue a identifié divers sujets. Cependant, en raison des contraintes 
temporelles, nous avons concentré nos efforts sur un sujet prioritaire pour l’ACP, soit les problèmes 
systémiques et organisationnels touchant la pratique de la physiothérapie. Parmi les obstacles 
systémiques et organisationnels mentionnés, on comptait le manque d’équipement de protection 
individuelle (EPI) adéquat8,97,98, la réglementation et les politiques entourant les soins aux patients « non 
urgents »99,100, les mandats ordonnant l’arrêt des soins directs98 et les politiques générales de 
distanciation physique qui affectaient la sécurité et l’efficacité des congés des patients [1018, 1480]8,98.  
 
De plus, plusieurs études ont souligné les défis que doivent surmonter les physiothérapeutes, 
notamment le maintien du rendement combiné au respect des exigences en matière d’EPI8, la mise en 
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place des protocoles de dépistage97, les effets de l’insécurité politique et des directives de distanciation 
sur les décisions cliniques en matière de prestation des soins98, les changements de rôle rapides8 et les 
questions de répartition des effectifs, de formation et de maintien de la sécurité du personnel et des 
patients97. Une revue rapide effectuée au Canada se veut un outil informant la préparation (à l’échelle 
des établissements et des régions) aux pandémies et aux catastrophes pour éviter les interruptions ou 
diminutions de service97. Par ailleurs, on a loué la rapidité avec laquelle les physiothérapeutes travaillant 
en milieu institutionnel ont adopté les mesures de prévention et de contrôle101.  
 
Des commentaires critiques spéculaient sur l’avenir de la physiothérapie après la COVID-19. Un auteur se 
demandait si la panoplie de restrictions mises en places pourrait à terme nuire au rôle de la thérapie 
manuelle après la COVID-19102. Certains auteurs s’inquiétaient des répercussions à long terme de la 
télésanté100, alors que d’autres y voyaient une occasion de progrès71,72,85,86, notamment la possibilité de 
repenser les services de physiothérapie (en consultation avec tous les intervenants concernés86) pour les 
personnaliser davantage, encourager l’autonomie des patients71,72, et en améliorer l’accès, la qualité et 
la sécurité85.  
 
Nous avons également repéré certains besoins et formulé des recommandations pour la profession en 
général. Plusieurs articles soulignaient l’importance, si la situation venait à se répéter, de poursuivre les 
traitements pour les patients ambulatoires n’ayant pas la COVID97 et de favoriser la collaboration 
interprofessionnelle au sein des organisations103. D’autres insistaient également sur la nécessité de faire 
participer les physiothérapeutes à la planification stratégique et opérationnelle des services offerts par 
les établissements de soins et les systèmes de santé en général95. Quelques études émettaient des 
recommandations précises sur la répartition du personnel, la planification des effectifs, la sécurité et le 
congé des patients (voir tableau 8).  
 
Tableau 8. Recommandations sélectionnées en matière de physiothérapie   

Catégorie Recommandation 
Répartition des effectifs Confier les patients gravement malades des unités de COVID-19 et des soins intensifs 

à des physiothérapeutes ayant les compétences, les connaissances et la confiance 
nécessaires pour s’en occuper44. 
Offrir du soutien psychosocial aux physiothérapeutes exerçant dans les hôpitaux37,44. 
Pour les gestionnaires de service : offrir une formation et un soutien appropriés aux 
membres du personnel envoyés dans des milieux de pratique non familiers95. 

Planification des 
effectifs 

Tenir compte du contexte, des ressources et de l’expertise de la région dans la 
planification des ressources37. 
Faire participer les physiothérapeutes à la planification stratégique et opérationnelle 
des services95. 

Sécurité  Réduire au minimum les contacts avec les patients atteints de la COVID-19; toujours 
comparer les avantages de la physiothérapie en personne aux risques de contagion 
dans un contexte de pénurie d’EPI44 . 
Exploiter pleinement les ressources écrites et numériques pour renseigner les 
patients44. 

Congé des patients Orienter les patients vers des physiothérapeutes et assurer la transition vers des 
cliniques de soins primaires ou de réadaptation, des foyers de soins ou des centres de 
réadaptation, au besoin44. 
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4. Conclusion 
L’ACE a effectué une revue rapide de la littérature savante et grise ainsi qu’un examen ciblé des sites 
Webs d’organisations pertinentes afin de répondre à la question suivante : quelles sont les répercussions 
de la pandémie de COVID-19 sur la physiothérapie? Nous avons classé les résultats par populations 
(physiothérapeutes en exercice, stagiaires, patients atteints de COVID-19, patients atteints de syndrome 
post-COVID-19 et patients n’ayant pas la COVID-19) et par sujets. Étant donné les délais serrés pour le 
projet, nous n’avons pu effectuer une analyse approfondie de toutes les répercussions. Notre objectif 
était plutôt d’aider l’ACP à repérer les articles pertinents et à les explorer. Dans cette optique, nous 
avons effectué une revue attentive de la littérature, créé une base de données bibliographique 
annotable et navigable (document Excel complémentaire) de tous les articles examinés (classés par 
région, population, sujet et type d’étude) et téléversé des copies PDF de chaque article dans un dossier 
sur le nuage.  
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Annexe A : Stratégies de recherche 
 
MEDLINE (27 juillet 2021) 

No Mots-clés Résultats 
1 Physiotherapy.mp. 21 697 
2 Exp physical therapy modalities/ 162 557 
3 Physical therapy.mp. 53 879 
4 Exp COVID-19/ 94 197 
5 Exp coronavirus/ 85 774 
6 Exp SARS-CoV-2/ 73 209 
7 1 OR 2 OR 3 187 155 
8 4 OR 5 OR 6 107 572 
9 7 AND 8 418 

  
 
CINAHL (27 juillet 2021) 

No Mots-clés Résultats 
1 (MH “Physical Therapy”) 36 499 
2 “Physiotherapy” 19 114 
3 (MH “SARS-CoV-2”) 434 
4 (MH “COVID-19”) 17 546 
5 (MH “Coronavirus”) 991 
6 (MH “COVID-19 pandemic”) 16 313 
7 1 OR 2 48 545 
8 3 OR 4 OR 5 OR 6 32 257 
9 7 AND 8 270 

 
 
Google Scholar (27 juillet 2021) 

1. Physiotherapy OR physical therapy AND covid-19 (50) 
2. Physiotherapy OR physical therapy AND covid-19 (50) 
3. Physical therapy rehabilitation covid-19 (50) 

 
 
Google (27 juillet 2021) 

1. Physiotherapy OR physical therapy AND covid-19 (50) 
2. Impacts of covid-19 on physiotherapy (50) 

 
 
Note sur les stratégies de recherche :  
Nous avons testé le mot-clé « rehabilitation » et avons décidé de ne pas l’inclure; son utilisation faisait 
plus que doubler les résultats, et peu de ces derniers semblaient pertinents (on en trouvait par exemple 
sur la réinsertion des toxicomanes [« drug rehabilitation » en anglais], ce qui dépasse le cadre de notre 
revue). Nous avons également effectué des recherches incluant à la fois le mot « physiotherapy » et 
« rehabilitation » et avons constaté que plus de la moitié des résultats recoupaient ceux déjà obtenus, ce 
qui semble indiquer que nos stratégies avaient repéré les articles portant sur la réadaptation en 
physiothérapie.  
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Annexe B : Organisations retenues pour l’examen ciblé 
Organisation Catégorie Niveau de 

compétence 
URL 

American Council of 
Academic Physical Therapy 

Organisme 
d’agrément 

National 
(États-Unis) 

https://acapt.org/ 

Australian Physiotherapy 
Council 

Organisme de 
réglementation 

National 
(Australie) 

https://physiocouncil.com.au/ 

Alliance canadienne des 
organismes de 
réglementation de la 
physiothérapie 

Organisme de 
réglementation 

National 
(Canada) 

https://www.alliancept.org/fr/accueil/ 

Conseil canadien des 
programmes universitaires 
en physiothérapie (CCPUP) 

Formation National 
(Canada) 

https://www.physiotherapyeducation.ca/index.php 

College of Physical 
Therapists of British 
Columbia 

Organisme de 
réglementation 

Infranational 
(Canada) 

https://cptbc.org/ 

College of Physiotherapists 
of Manitoba 

Organisme de 
réglementation 

Infranational 
(Canada) 

https://www.manitobaphysio.com/ 

Collège des 
physiothérapeutes du 
Nouveau-Brunswick 

Organisme de 
réglementation 

Infranational 
(Canada) 

http://cptnb.ca/language/fr/bienvenue/ 

Ordre des 
physiothérapeutes de 
l’Ontario 

Organisme de 
réglementation 

Infranational 
(Canada) 

https://www.collegept.org/about/en-français 

Université Dalhousie – 
maîtrise en sciences 
(physiothérapie) 

Établissement 
universitaire 

Infranational 
(Canada) 

https://www.dal.ca/faculty/health/school-of-
physiotherapy/about/awards-and-accreditation.html 

Executive Council of 
Physical Therapy and 
Occupational Therapy 
Examiners 

Organisme de 
réglementation 

Infranational 
(États-Unis) 

https://www.ptot.texas.gov/page/home 

Federation of State Boards 
of Physical Therapy 

Organisme de 
réglementation 

National 
(États-Unis) 

https://www.fsbpt.org/ 

Gouvernement du Yukon Organisme de 
réglementation 

Infranational 
(Canada) 

https://yukon.ca/fr/chiropractor-optometrist-
physiotherapist-and-physician 

Health and Care 
Professions Council 
(Royaume-Uni) 

Organisme de 
réglementation 

National 
(Royaume-
Uni) 

https://www.hcpc-uk.org/  

Programme de préparation 
à l’examen pour les 
physiothérapeutes formés 
à l’étranger (Université de 
la Colombie-Britannique) 

Établissement 
universitaire 

Infranational 
(Canada) 

https://physiorefresh.med.ubc.ca/ 

Université Laval  Établissement 
universitaire 

Infranational 
(Canada) 

https://www.fmed.ulaval.ca/programmes-
detudes/programmes-de-baccalaureat/continuum-
baccalaureat-maitrise-en-physiotherapie/presentation/ 

Université McGill – Maîtrise 
ès sciences appliquées en 
physiothérapie 

Établissement 
universitaire 

Infranational 
(Canada) 

https://www.mcgill.ca/spot/fr/programmes/physiotherapi
e 



 

 22 

Université McMaster – 
Maîtrise en sciences 
(physiothérapie) 

Établissement 
universitaire 

Infranational 
(Canada) 

https://healthsci.mcmaster.ca/srs-pt/about-
us/accreditation 

Groupe consultatif national 
en physiothérapie 

Organisation 
collaborative 

National 
(Canada) 

http://www.npag.ca/French/index.html 

Département de 
l’éducation de l’État de 
New York – Office des 
professions 
(physiothérapie) 

Organisme de 
réglementation 

Infranational 
(États-Unis) 

http://www.op.nysed.gov/prof/pt/ 

Newfoundland and 
Labrador College of 
Physiotherapists 

Organisme de 
réglementation 

Infranational 
(Canada) 

https://nlcpt.com/ 

Nova Scotia College of 
Physiotherapists 

Organisme de 
réglementation 

Infranational 
(Canada) 

https://nsphysio.com/ 

Programme de transition 
pour les physiothérapeutes 
formés à l’étranger 
(Université de Toronto) 

Établissement 
universitaire 

Infranational 
(Canada) 

https://oiepb.utoronto.ca/ 

Ordre professionnel de la 
physiothérapie du Québec 

Organisme de 
réglementation 

Infranational 
(Canada) 

https://oppq.qc.ca/ 

Conseil de physiothérapie 
de la Californie 

Organisme de 
réglementation 

Infranational 
(États-Unis) 

https://www.ptbc.ca.gov/ 

Programme de transition 
pour les physiothérapeutes 
formés à l’étranger – 
Certificat (Université de 
l’Alberta)  

Établissement 
universitaire 

Infranational 
(Canada) 

https://www.ualberta.ca/rehabilitation/professional-
development/certificate-programs/physical-therapy-
bridging-certificate-program/index.html 

Physiopedia Organisme 
caritatif 

International https://www.physio-pedia.com/home/ 

Physiotherapy Alberta – 
College + Association 

Organisme de 
réglementation 

Infranational 
(Canada) 

https://www.physiotherapyalberta.ca/ 

Conseil de physiothérapie 
de la Nouvelle-Zélande 

Organisme de 
réglementation 

National 
(Nouvelle-
Zélande) 

https://www.physioboard.org.nz/ 

Agrément de 
l’enseignement de la 
physiothérapie au Canada 

Organisme 
d’agrément 

National 
(Canada) 

https://www.peac-aepc.ca/french/accreditation/programs-
with-accreditation-status.php 

Programme d’équivalence 
en physiothérapie 
(Université McGill) 

Établissement 
universitaire 

Infranational 
(Canada) 

https://www.mcgill.ca/spot/programs/pt/pt-equivalency 

Programme de qualification 
professionnelle en 
physiothérapie (Université 
de Montréal) 

Établissement 
universitaire 

Infranational 
(Canada) 

https://readaptation.umontreal.ca/etudes/formation-en-
physiotherapie/programme-de-qualification-pour-
physiotherapeutes-qpp/ 

Université Queen’s – 
Maîtrise en sciences 
(physiothérapie) 

Établissement 
universitaire 

Infranational 
(Canada) 

https://rehab.queensu.ca/academic-programs/mscpt 

Saskatchewan College of 
Physical Therapists 

Organisme de 
réglementation 

Infranational 
(Canada) 

https://www.scpt.org/index.html 

Université de Sherbrooke Établissement 
universitaire 

Infranational 
(Canada) 

https://www.usherbrooke.ca/readaptation/programmes/m
aitrise-en-physiotherapie/statut-dagrement/ 
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Université de la Colombie-
Britannique – Maîtrise en 
physiothérapie 

Établissement 
universitaire 

Infranational 
(Canada) 

https://physicaltherapy.med.ubc.ca/programs/mpt-entry-
level-program-3/mpt-program-accreditation-status/ 

Université de l’Alberta – 
Maîtrise en sciences 
(physiothérapie) 

Établissement 
universitaire 

Infranational 
(Canada) 

https://www.ualberta.ca/physical-therapy/programs/msc-
in-physical-therapy/index.html 

Université du Manitoba – 
Maîtrise en physiothérapie 

Établissement 
universitaire 

Infranational 
(Canada) 

https://umanitoba.ca/rehabsciences/pt/pt_accreditation.h
tml 

Université de Montréal Établissement 
universitaire 

Infranational 
(Canada) 

https://readaptation.umontreal.ca/etudes/formation-en-
physiotherapie/le-continuum-baccalaureat-maitrise/ 

Université d’Ottawa Établissement 
universitaire 

Infranational 
(Canada) 

https://sante.uottawa.ca/readaptation/programmes/physi
o/agrement-du-programme 

Université du Québec à 
Chicoutimi 

Établissement 
universitaire 

Infranational 
(Canada) 

https://programmes.uqac.ca/1821/officiel/ 

Université de la 
Saskatchewan – Maîtrise en 
physiothérapie 

Établissement 
universitaire 

Infranational 
(Canada) 

https://rehabscience.usask.ca/programs/MPTprogram.php 

Université de Toronto – 
Maîtrise en sciences 
(physiothérapie) 

Établissement 
universitaire 

Infranational 
(Canada) 

https://www.physicaltherapy.utoronto.ca/about/our-
progams/ 

Université Western – 
Maîtrise en physiothérapie 

Établissement 
universitaire 

Infranational 
(Canada) 

https://www.uwo.ca/fhs/pt/programs/mpt/status.html  

World Physiotherapy Organisme 
caritatif 

International https://world.physio/ 
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Annexe C1 : Résultats de la revue rapide (articles empiriques) 
ID Auteur(s) Titre Année Pays Type d’étude Population Sujet 
1 405 Manuel 

Albornoz-
Cabello et al.81 

Effectiveness of Tele-
Prescription of Therapeutic 
Physical Exercise in 
Patellofemoral Pain 
Syndrome during the COVID-
19 Pandemic 

2021 Espagne Expérimentale 
(ECR) 

Patients 
n’ayant pas 
la COVID-19 
(douleur 
fémoro-
patellaire) 

Télésanté 

1 298 Mattia Morri et 
al.31 

The tolerance of 
physiotherapy treatment in 
patients with COVID-19 and 
undergoing surgery for 
fragility hip fracture: An 
observational study. 

2021 Italie Observationnelle 
– cas témoin 

Patients – 
COVID-19 

Rôle de la 
physiothérapie  

1 020 Kirby P. Mayer 
et al.63 

Physical Therapy 
Management of an Individual 
with Post-COVID Syndrome: A 
Case Report. 

2021 États-Unis Observationnelle 
– étude de cas 

Patients 
atteints du 
syndrome 
post-COVID-
19 

Rôle de la 
physiothérapie  

1 075 Alex Mark et 
al.24 

Maintaining Mobility in a 
Patient Who Is Pregnant and 
Has COVID-19 Requiring 
Extracorporeal Membrane 
Oxygenation: A Case Report. 

2021 États-Unis Observationnelle 
– étude de cas 

Patients – 
COVID-19 

Rôle de la 
physiothérapie  

1 116 Takuya Saeki et 
al.26 

Rehabilitation Therapy for a 
COVID-19 Patient Who 
Received Mechanical 
Ventilation in Japan 

2020 Japon Observationnelle 
– étude de cas 

Patients – 
COVID-19 

Rôle de la 
physiothérapie  

1 415 Tara Livingston 
et al.28 

Innovative Care Delivery of 
Acute Rehabilitation for 
Patients With COVID-19: A 
Case Report. 

2021 États-Unis Observationnelle 
– étude de cas 

Patients – 
COVID-19 

Télésanté 

2010 Greg Sweeney 
et al.29 

Acute Rehabilitation in the 
COVID-19 Pandemic: A Case 
Report of Physical Therapy 
Perspectives From the Front 
Line 

2021 États-Unis Observationnelle 
– étude de cas 

Patients – 
COVID-19 

Rôle de la 
physiothérapie  

3 081 S. Al Waheibi 
et al.30 

Effect of physiotherapy 
intervention on COVID-19 
patient with comorbidities 

2021 Oman Observationnelle 
– étude de cas 

Patients – 
COVID-19 

Rôle de la 
physiothérapie  

1 348 Sabrina 
Eggmann et 
al.27 

Early Physical Therapist 
Interventions for Patients 
With COVID-19 in the Acute 
Care Hospital: A Case Report 
Series. 

2021 Suisse Observationnelle 
– étude de série 
de cas 

Patients – 
COVID-19 

Rôle de la 
physiothérapie  

1 099 Audrey Jia Yi 
Lee et al.25 

Clinical course and 
physiotherapy intervention in 
9 patients with COVID-19 

2020 Singapour Observationnelle 
– étude de série 
de cas 

Patients – 
COVID-19 

Rôle de la 
physiothérapie  

1 104 Stefano Negrini 
et al.32 

Feasibility and Acceptability 
of Telemedicine to Substitute 
Outpatient Rehabilitation 

2020 Italie Observationnelle 
– étude de 
cohorte avec 

Patients 
n’ayant pas 
la COVID-19 

Télésanté 
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Services in the COVID-19 
Emergency in Italy: An 
Observational Everyday 
Clinical-Life Study. 

groupe témoin 
rétrospectif 

(troubles de 
la colonne) 

1 253 Naomi Gefen 
et al.67 

Lessons Learned during a 
Naturalistic Study of Online 
Treatment for Pediatric 
Rehabilitation 

2021 Israël Observationnelle 
– méthodes 
mixtes 

Patients 
n’ayant pas 
la COVID-19 
(pédiatriques
) 

Télésanté 

1 350 Matthew J 
Miller et al.91 

Evaluation of Pragmatic 
Telehealth Physical Therapy 
Implementation During the 
COVID-19 Pandemic 

2021 États-Unis Observationnelle 
– méthodes 
mixtes 

Patients 
n’ayant pas 
la COVID 
(mixtes) 

Télésanté 

1 369 Sarah 
Ibraheem 
Albahrouh et 
al.12 

Physiotherapists' perceptions 
of and willingness to use 
telerehabilitation in Kuwait 
during the COVID-19 
pandemic 

2021 Koweït Observationnelle 
– méthodes 
mixtes 

Physiothérap
eutes 

Télésanté 

2 087 Denise 
Battaglini et 
al.48  

An Experimental Pre-Post 
Study on the Efficacy of 
Respiratory Physiotherapy in 
Severe Critically III COVID-19 
Patients 

2021 Italie Observationnelle 
– étude avant-
après 

Patients – 
COVID-19 

Rôle de la 
physiothérapie  

1 549 Rory Twogood 
et al.22 

Rapid implementation and 
improvement of a virtual 
student placement model in 
response to the COVID-19 
pandemic 

2020 Royaume-
Uni 

Observationnelle 
– Développement 
de programme 

Stagiaires Formation 

1 338 Martina 
Betschart et 
al.104 

Feasibility of an Outpatient 
Training Program after 
COVID-19 

2021 Suisse Observationnelle 
– étude 
prospective 

Patients – 
COVID-19 

Rôle de la 
physiothérapie  

1 334 Leo Ng et al.14 eLearning in Physical Therapy: 
Lessons Learned from 
Transitioning a Professional 
Education Program to Full 
eLearning During the COVID-
19 Pandemic 

2021 Australie Observationnelle 
– étude 
qualitative 

Stagiaires Formation 

1 335 Domingo 
Palacios-Cena 
et al.6 

Working on the Frontlines of 
the COVID-19 Pandemic: A 
Qualitative Study of Physical 
Therapists’ Experience in 
Spain 

2021 Espagne Observationnelle 
– étude 
qualitative 

Physiothérap
eutes 

Enjeux 
psychosociaux 
et 
expérientiels 

1 445 Domingo 
Palacios-Cena 
et al.5 

Emotional Experience and 
Feelings during First COVID-19 
Outbreak Perceived by 
Physical Therapists: A 
Qualitative Study in Madrid, 
Spain. 

2020 Espagne Observationnelle 
– étude 
qualitative 

Physiothérap
eutes 

Enjeux 
psychosociaux 
et 
expérientiels 

2046 Rebecca E. 
Ditwiler et al.7  

Professional and Ethical 
Issues in United States Acute 
Care Physical Therapists 
Treating Patients With COVID-
19: Stress, Walls, and 
Uncertainty 

2021 États-Unis Observationnelle 
– étude 
qualitative 

Physiothérap
eutes 

Enjeux 
psychosociaux 
et 
expérientiels 
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1 074 Joshua K. 
Johnson et 
al.105 

Frequency of Physical 
Therapist Intervention Is 
Associated With Mobility 
Status and Disposition at 
Hospital Discharge for 
Patients With COVID-19 

2021 États-Unis Observationnelle 
– étude 
rétrospective 

Patients – 
COVID-19 

Rôle de la 
physiothérapie  

2 044 David 
Debeaumont 
et al.106  

Cardiopulmonary Exercise 
Testing to Assess Persistent 
Symptoms at 6 Months in 
People With COVID-19 Who 
Survived Hospitalization–A 
Pilot Study 

2021 France Observationnelle 
– étude 
rétrospective 

Patients – 
COVID-19 

Rôle de la 
physiothérapie  

1 001 Meir Lotan et 
al.83 

A Pilot Study Delivering 
Physiotherapy Support for 
Rett Syndrome Using a 
Telehealth Framework 
Suitable for COVID-19 
Lockdown 

2021 Israël Observationnelle 
– sondage 

Patients 
n’ayant pas 
la COVID-19 
(syndrome 
de Rett) 

Multiples : 
Télésanté; 
Accès aux 
soins 

1 006 Kim L. Bennell 
et al.13 

Physiotherapists and patients 
report positive experiences 
overall with telehealth during 
the COVID-19 pandemic: a 
mixed-methods study 

2021 Australie Observationnelle 
– sondage 

Multiples : 
Patients 
n’ayant pas 
la COVID-19 
(mixte); 
Physiothérap
eutes 

Télésanté 

1 032 Anna Kloze et 
al.66 

Assessment of online 
physiotherapy consultation 
for children - parents' 
opinions 

2021 Pologne Observationnelle 
– sondage 

Patients 
n’ayant pas 
la COVID-19 
(pédiatrie) 

Télésanté 

1 078 Alen Kapel et 
al.80 

Impact of Physiotherapy 
Absence in COVID-19 
Pandemic on Neurological 
State of Patients With 
Parkinson Disease 

2021 Slovénie Observationnelle 
– sondage 

Patients 
n’ayant pas 
la COVID-19 
(maladie de 
Parkinson) 

Accès aux 
soins  

1 252 Monika 
Galczyk et al.15 

Chronic Back Condition and 
the Level of Physical Activity 
as Well as Internet Addiction 
among Physiotherapy 
Students during the COVID-19 
Pandemic in Poland 

2021 Pologne Observationnelle 
– sondage 

Stagiaires Formation 

1 262 Agnieszka 
Sobierajska-
Rek et al.77 

Respiratory Telerehabilitation 
of Boys and Young Men with 
Duchenne Muscular 
Dystrophy in the COVID-19 
Pandemic 

2021 Pologne Observationnelle 
– sondage 

Patients 
n’ayant pas 
la COVID-19 
(dystrophie 
musculaire 
de 
Duchenne) 

Télésanté 

1 264 Jamie B. Hall et 
al.68 

Pediatric Physical Therapy 
Telehealth and COVID-19: 
Factors, Facilitators, and 
Barriers Influencing 
Effectiveness-a Survey Study. 

2021 États-Unis Observationnelle 
– sondage 

Patients 
n’ayant pas 
la COVID-19 
(pédiatriques
) 

Télésanté 
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1 285 Wesam Saleh 
A. Al Attar et 
al.101 

Physiotherapists' knowledge 
and the implementation of 
COVID-19 infection 
prevention and control 
measures 

2021 Internatio
nal 

Observationnelle 
– sondage 

Physiothérap
eutes 

Obstacles 
systémiques et 
organisationne
ls 

1 293 Ellen Haire et 
al.107 

‘Compassion Outside of the 
Box’: The Role of Allied 
Healthcare Professionals in 
Providing a Companion 
Service for Patients at the End 
of Life During the COVID-19 
Pandemic. 

2021 Royaume-
Uni 

Observationnelle 
– sondage 

Physiothérap
eutes 

Rôle de la 
physiothérapie  

1 337 Tuija 
Heiskanen et 
al.10 

Uptake of Tele-Rehabilitation 
in Finland amongst 
Rehabilitation Professionals 
during the COVID-19 
Pandemic 

2021 Finlande Observationnelle 
– sondage 

Physiothérap
eutes 

Télésanté 

1 401 Bogumila Pniak 
et al.4 

Occupational burnout among 
active physiotherapists 
working in clinical hospitals 
during the COVID-19 
pandemic in south-eastern 
Poland 

2021 Pologne Observationnelle 
– sondage 

Physiothérap
eutes 

Enjeux 
psychosociaux 
et 
expérientiels 

1 479 C. W. 
MacDonald et 
al.98 

COVID 19 and manual 
therapy: international lessons 
and perspectives on current 
and future clinical practice 
and education 

2020 Australie Observationnelle 
– sondage 

Physiothérap
eutes 

Multiples : 
Obstacles 
systémiques et 
organisationne
ls; 
Formation 

2 072 Anne-Kathrin 
Rausch et al.9  

Physiotherapists’ use and 
perceptions of digital remote 
physiotherapy during COVID-
19 lockdown in Switzerland: 
an online cross-sectional 
survey 

2021 Suisse Observationnelle 
– sondage 

Physiothérap
eutes 

Télésanté 

6 001 World 
Physiotherapy1
7 

World Physiotherapy 
Response to COVID-19: 
Briefing paper 1 - Immediate 
impact on the higher 
education sector and 
response to delivering 
physiotherapist entry level 
education 

2020 S.O. Observationnelle 
– sondage 

Stagiaires Formation 

6 002 World 
Physiotherapy9
5 

World Physiotherapy 
Response to COVID-19: 
Briefing paper 2 - 
Rehabilitation and the vital 
role of physiotherapy 

2020 S.O. Observationnelle 
– sondage 

Multiples :  
Patients 
atteints de la 
COVID-19; 
Patients 
n’ayant pas 
la COVID-19 
(mixte); 
Physiothérap
eutes 

Multiples :  
Obstacles 
systémiques et 
organisationne
ls; 
Rôle de la 
physiothérapie 
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6 003 World 
Physiotherapy1
6 

World Physiotherapy 
Response to COVID-19: 
Briefing paper 3 - Immediate 
impact on students and the 
response to delivering 
physiotherapist entry level 
education 

2020 S.O. Observationnelle 
– sondage 

Stagiaires Formation 

6 004 World 
Physiotherapy1
8 

World Physiotherapy 
Response to COVID-19: 
Briefing paper 4 - Impact on 
entry level education and 
responses of regulators 

2020 S.O. Observationnelle 
– sondage 

Multiples : 
Stagiaires; 
Organismes 
de 
réglementati
on 

Formation 

6 006 World 
Physiotherapy1
1 

World Physiotherapy 
Response to COVID-19: 
Briefing paper 6 - 
physiotherapy digital practice 
experiences and insights 
during COVID-19 

2021 S.O. Observationnelle 
– sondage 

Physiothérap
eutes 

Télésanté 

6 008 American 
Council of 
Academic 
Physical 
Therapy 
National 
Consortium of 
Clinical 
Educators20 

COVID-19 Survey Results 2020 États-Unis Observationnelle 
– sondage 

Stagiaires Formation 

6 010 American 
Council of 
Academic 
Physical 
Therapy 21 

ACAPT Task Force on the 
Needs of the DPT Class of 
2020 

2020 États-Unis Observationnelle 
– sondage 

Stagiaires Formation 

6 011 Health Care 
and 
Professions 
Council108 

Survey of the Temporary 
Register(s) 

2020 Royaume-
Uni 

Observationnelle 
– sondage 

Stagiaires Formation 

1 018 Devashish 
Tiwari et al.8 

Exploratory Analysis of 
Physical Therapy Process of 
Care and Psychosocial Impact 
of the COVID-19 Pandemic on 
Physical Therapists 

2021 États-Unis Observationnelle 
– sondage  

Physiothérap
eutes 

Obstacles 
systémiques et 
organisationne
ls 
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Annexe C2 : Résultats de la revue rapide (articles critiques) 
ID Auteur(s) Titre Anné

e 
Lieu Type d’étude Population Sujet 

2 108 Michele Vitacca 
et al.39  

Joint statement on the 
role of respiratory 
rehabilitation in the 
COVID-19 crisis: the 
Italian position paper 

2020 Italie Multiples : 
Autre – précisé; 
Autre – non 
précisé 

Patients – 
COVID-19 

Obstacles 
systémiques et 
organisationnels 

2 089 M. S. Ajimsha et 
al.38  

Acute care physiotherapy 
management of COVID-
19 patients in Qatar: 
consensus-based 
recommendations 

2020 Qatar Multiples : 
Revue 
systématique; 
Autre – précisé 

Patients – 
COVID-19 

Obstacles 
systémiques et 
organisationnels 

1 021 Najmeh 
Sedighimehr et 
al.33 

Rehabilitation, a 
necessity in hospitalized 
and discharged people 
infected with COVID-19: a 
narrative review 

2021 S.O. Revue narrative Multiples : 
Patients 
atteints de la 
COVID-19; 
Patients – 
post-COVID-19 

Rôle de la 
physiothérapie  

1 022 Nilufer Cetisli-
Korkmaz et al.34  

Rehabilitation strategies 
and neurological 
consequences in patients 
with COVID-19: part I 

2021 S.O. Revue narrative Patients – 
COVID-19 

Rôle de la 
physiothérapie  

1 023 Nilufer Cetisli-
Korkmaz et 
al.35 

Rehabilitation strategies 
and neurological 
consequences in patients 
with COVID-19: part II 

2021 S.O. Revue narrative Patients – 
COVID-19 

Rôle de la 
physiothérapie  

2 114 Deivendran 
Kalirathinam et 
al.36  

Comprehensive 
physiotherapy 
management in COVID-
19–a narrative review 

2020 S.O. Revue narrative Patients – 
COVID-19 

Rôle de la 
physiothérapie  

1 071 Francesco 
Agostini et al.45 

Rehabilitation settings 
during and after COVID-
19: an overview of 
recommendations  

2021 S.O. Autre – non 
précisé 

Patients – 
COVID-19 

Rôle de la 
physiothérapie  

1 390 Narges 
Shakerian et 
al.46 

Potential Prophylactic 
and Therapeutic Effects 
of Respiratory 
Physiotherapy for COVID-
19 

2020 S.O. Autre – non 
précisé 

Patients – 
COVID-19 

Rôle de la 
physiothérapie  

1 478 Tiantian Sun et 
al.47 

Rehabilitation of patients 
with COVID-19 

2020 S.O. Autre – non 
précisé 

Patients – 
COVID-19 

Rôle de la 
physiothérapie  

1 530 Denise 
Battaglini et 
al.109 

Chest physiotherapy: An 
important adjuvant in 
critically ill mechanically 
ventilated patients with 
COVID-19. 

2020 S.O. Autre – non 
précisé 

Patients – 
COVID-19 

Rôle de la 
physiothérapie  

1 601 Sevim Acaroz 
Candan et al.49 

Consideration of 
prevention and 
management of long-
term consequences of 
post-acute respiratory 

2020 S.O. Autre – non 
précisé 

Patients – 
COVID-19 

Rôle de la 
physiothérapie  
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distress syndrome in 
patients with COVID-19 

2 067 Yuetong Zhu et 
al.50  

Summary of respiratory 
rehabilitation and 
physical therapy 
guidelines for patients 
with COVID-19 based on 
recommendations of 
World Confederation for 
Physical Therapy and 
National Association of 
Physical Therapy 

2020 S.O. Autre – non 
précisé 

Patients – 
COVID-19 

Obstacles 
systémiques et 
organisationnels 

2 103 Aleksandra 
Cieloszczyk et 
al.110  

Recommendations for 
physiotherapy of adult 
patients with COVID-19 

2020 Pologne Autre – non 
précisé 

Patients – 
COVID-19 

Obstacles 
systémiques et 
organisationnels 

6 005 World 
Physiotherapy96 

World Physiotherapy 
Response to COVID-19: 
Briefing paper 5 - impact 
of COVID-19 on fragile 
health systems and 
vulnerable communities, 
and the role of 
physiotherapists in the 
delivery of rehabilitation 

2020 S.O. Autre – non 
précisé 

Patients 
n’ayant pas la 
COVID-19 
(mixtes) 

Rôle de la 
physiothérapie  

6 007 World 
Physiotherapy64 

World Physiotherapy 
Response to COVID-19: 
Briefing paper 9 - safe 
rehabilitation approaches 
for people living with long 
COVID: physical activity 
and exercise 

2020 S.O. Autre – non 
précisé 

Patients – 
COVID-19 

Rôle de la 
physiothérapie  

6 009 R. Lowe111 Role of the 
Physiotherapist in COVID-
19 

2020 États-
Unis 

Autre – non 
précisé 

Patients – 
COVID-19 

Rôle de la 
physiothérapie  

1 229 Peter Thomas 
et al.37 

Physiotherapy 
management for COVID-
19 in the acute hospital 
setting: clinical practice 
recommendations 

2020 S.O. Autre – précisé Patients – 
COVID-19 

Multiples : 
Obstacles 
systémiques et 
organisationnels; 
Lignes directrices 

1 488 Karin M. Felten-
Barentsz et al.44 

Recommendations for 
Hospital-Based Physical 
Therapists Managing 
Patients With COVID-19 

2020 S.O. Autre – précisé Patients – 
COVID-19 

Obstacles 
systémiques et 
organisationnels 

2 116 Auwal 
Abdullahi42  

Safety and efficacy of 
chest physiotherapy in 
patients with COVID-19: a 
critical review 

2020 S.O. Autre – précisé Patients – 
COVID-19 

Rôle de la 
physiothérapie  

2 118 Aline do 
Nascimento 
Andrade et al.43  

Evidence-based 
Physiotherapy and 
Functionality in Adult and 
Pediatric patients with 
COVID-19 

2020 S.O. Autre – précisé Patients – 
COVID-19 

Rôle de la 
physiothérapie  
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1 114 Kristy 
Wittmeier et 
al.97 

Operational 
Considerations for 
Physical Therapy During 
COVID-19: A Rapid 
Review. 

2020 S.O. Revue rapide Physiothérape
utes 

Obstacles 
systémiques et 
organisationnels 

1 275 Pamela Seron 
et al.89 

Effectiveness of 
Telerehabilitation in 
Physical Therapy: A Rapid 
Overview. 

2021 S.O. Revue rapide Patients 
n’ayant pas la 
COVID 
(mixtes) 

Télésanté 

1 320 Victoria A. 
Goodwin et 
al.40 

Rehabilitation to enable 
recovery from COVID-19: 
a rapid systematic review 

2021 S.O. Revue rapide Patients – 
COVID-19 

Rôle de la 
physiothérapie  

1 608 Takuya Saeki et 
al.41 

Systematic rapid "living" 
review on rehabilitation 
needs due to COVID-19: 
update to March 31st, 
2020 

2020 S.O. Revue rapide Patients – 
COVID-19 

Obstacles 
systémiques et 
organisationnels 

1 019 Emily R. 
Ramage et al.84 

Look Before You Leap: 
Interventions Supervised 
via Telehealth Involving 
Activities in Weight-
Bearing or Standing 
Positions for People After 
Stroke—A Scoping 
Review. 

2021 S.O. Revue 
exploratoire 

Patients 
n’ayant pas la 
COVID-19 
(AVC) 

Télésanté 

1 402 Carlos Bernal-
Utrera et al.75 

Could Physical Therapy 
Interventions Be Adopted 
in the Management of 
Critically Ill Patients with 
COVID-19? A Scoping 
Review. 

2021 S.O. Revue 
exploratoire 

Patients 
n’ayant pas la 
COVID 
(gravement 
malades) 

Obstacles 
systémiques et 
organisationnels 

1 333 Kyannie Risame 
Ueda da Mata 
et al.82 

Telehealth in the 
rehabilitation of female 
pelvic floor dysfunction: a 
systematic literature 
review 

2021 S.O. Revue 
systématique 

Patients 
n’ayant pas la 
COVID-19 
(dysfonction 
du plancher 
pelvien) 

Télésanté 

1 313 Luis Suso-Marti 
et al.90 

Effectiveness of 
Telerehabilitation in 
Physical Therapist 
Practice: An Umbrella and 
Mapping Review with 
Meta-Meta-Analysis 

2021 S.O. Revue parapluie 
de type 
cartographie avec 
méta-analyse 

Patients 
n’ayant pas la 
COVID 
(mixtes) 

Télésanté 
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Annexe C3 : Résultats de la revue rapide (autres articles) 
ID Auteur(s) Titre Anné

e 
Lieu Type d’étude Échantillon Sujet 

1 053 Christopher 
Tack et al.86 

"Physio anywhere": 
digitally-enhanced 
outpatient care as a 
legacy of coronavirus 
2020 

2021 Royaume-
Uni 

Commentaire Patients n’ayant 
pas la COVID 
(mixtes) 

Télésanté 

1 056 Paolo Pedersini 
et al.52 

COVID-19 Pandemic: A 
Physiotherapy Update. 

2021 S.O. Commentaire Patients – 
COVID-19 

Rôle de la 
physiothérapie  

1 089 Shambhu P. 
Adhikari et al.53 

Alternatives to routinely 
used physiotherapy 
interventions for 
achieving maximum 
patients' benefits and 
minimising therapists' 
exposure in treatment of 
COVID-19 – a 
commentary 

2020 S.O. Commentaire Patients – 
COVID-19 

Multiples : 
Rôle de la 
physiothérapie; 
Télésanté 

1 112 Nada Signal et 
al.78 

Implementation of 
Telerehabilitation in 
Response to COVID-19: 
Lessons Learnt from 
Neurorehabilitation 
Clinical Practice and 
Education. 

2020 Nouvelle-
Zélande 

Commentaire Patients – sans 
COVID-19 
(neuro) 

Télésanté 

1 131 Christopher A. 
Barnes et al.76 

Using the Lessons of 
COVID-19 to Improve 
Access to Physical 
Therapists for People 
with Cancer 

2020 États-Unis Commentaire Patients n’ayant 
pas la COVID-19 
(cancer) 

Multiples :  
Téléréadaptation; 
Accès aux soins 

1 149 Elizabeth Dean 
et al.54 

Translating COVID-19 
Evidence to Maximize 
Physical Therapists' 
Impact and Public Health 
Response 

2020 États-Unis Commentaire Patients – 
COVID-19 

Rôle de la 
physiothérapie  

1 167 Andrea Turolla 
et al.73 

Musculoskeletal Physical 
Therapy During the 
COVID-19 Pandemic: Is 
Telerehabilitation the 
Answer? 

2020 Italie Commentaire Patients n’ayant 
pas la COVID-19 
(troubles 
musculo-
squelettiques) 

Télésanté 

1 168 Tamra Keeney74 Physical Therapy in the 
COVID-19 Pandemic: 
Forging a Paradigm Shift 
for Rehabilitation in 
Acute Care. 

2020 États-Unis Commentaire Patients – sans 
COVID-19 
(courte durée) 

Rôle de la 
physiothérapie  

1 194 Paolo Pedersini 
et al.55 

Italian Physical 
Therapists' Response to 
the Novel COVID-19 
Emergency 

2020 Italie Commentaire Patients – 
COVID-19 

Rôle de la 
physiothérapie  
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1 195 Alan C. Lee88 COVID-19 and the 
Advancement of Digital 
Physical Therapist 
Practice and Telehealth 

2020 États-Unis Commentaire Patients n’ayant 
pas la COVID 
(mixtes) 

Télésanté 

1 210 Michel D. 
Landry et al.56 

Early reflection on the 
global impact of 
COVID19, and 
implications for 
physiotherapy 

2020 S.O. Commentaire Patients – 
COVID-19 

Rôle de la 
physiothérapie  

1 255 Rebeca L. 
Segraves et al.79 

Reducing Maternal 
Morbidity on the 
Frontline: Acute Care 
Physical Therapy After 
Cesarean Section During 
and Beyond the COVID-
19 Pandemic. 

2021 États-Unis Commentaire Patients n’ayant 
pas la COVID-19 
(obstétrique) 

Rôle de la 
physiothérapie  

1 292 Elissa Rynearson 
et al.69 

Commentary on 
"Pediatric Physical 
Therapy Telehealth and 
COVID-19: Factors, 
Facilitators, and Barriers 
Influencing 
Effectiveness-a Survey 
Study" 

2021 États-Unis Commentaire Patients n’ayant 
pas la COVID-19 
(pédiatriques) 

Télésanté 

1 436 Rachel Loweke23 A Doctor of Physical 
Therapy Student's 
Experience During the 
COVID-19 Pandemic 

2021 États-Unis Commentaire Stagiaires Formation 

1 464 Pratiksha Tilak 
Rao70 

A Paradigm Shift in the 
Delivery of Physical 
Therapy Services for 
Children with Disabilities 
in the Time of the 
COVID-19 Pandemic 

2021 États-Unis Commentaire Patients – sans 
COVID-19 
(pédiatrie) 

Obstacles 
systémiques et 
organisationnels 

1 474 Kathleen 
Lukaszewicz et 
al.57 

Clinical Update for 
Physical Therapists: 
Coagulopathy and 
COVID-19. 

2020 États-Unis Commentaire Patients – 
COVID-19 

Obstacles 
systémiques et 
organisationnels 

1 484 James M. Smith 
et al.58 

Home and Community-
Based Physical Therapist 
Management of Adults 
with Post-Intensive Care 
Syndrome 

2020 États-Unis Commentaire Patients – 
COVID-19 

Rôle de la 
physiothérapie  

1 490 Jason R. Falvey 
et al.92 

The Essential Role of 
Home- and Community-
Based Physical Therapists 
During the COVID-19 
Pandemic 

2020 États-Unis Commentaire Patients n’ayant 
pas la COVID 
(mixtes) 

Rôle de la 
physiothérapie  

1 582 Netanel Levi et 
al.59 

Decision-Making: 
Physical Therapist 
Intervention for Patients 
With COVID-19 in a 
Geriatric Setting. 

2020 Israël Commentaire Patients – 
COVID-19 

Rôle de la 
physiothérapie  
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1 610 Vanessa 
Alpalhao et al.99 

Impact of COVID-19 on 
Physical Therapist 
Practice in Portugal 

2020 Portugal Commentaire Physiothérapeut
es 

Obstacles 
systémiques et 
organisationnels 

2003 Janet Prvu 
Bettger et al.93  

Telerehabilitation in the 
age of COVID-19: an 
opportunity for learning 
health system research 

2020 États-Unis Commentaire Patients n’ayant 
pas la COVID 
(mixtes) 

Télésanté 

2 066 Niklaus Quek et 
al.100  

Physiotherapy in a Post-
COVID World 

2020 S.O. Commentaire Physiothérapeut
es 

Obstacles 
systémiques et 
organisationnels 

1 044 Lindsay M. 
Bearne et al.72 

Remotely delivered 
physiotherapy: can we 
capture the benefits 
beyond COVID-19? 

2021 Royaume-
Uni 

Éditorial Patients – sans 
COVID-19 
(maladies 
rhumatismales 
et 
musculosquelett
iques) 

Télésanté 

1 052 Alan M. Jette85 The Promise and 
Potential of 
Telerehabilitation in 
Physical Therapy 

2021 États-Unis Éditorial Patients n’ayant 
pas la COVID 
(mixtes) 

Télésanté 

1 077 Adria Quigley et 
al.87 

Transforming the 
Provision of 
Physiotherapy in the 
Time of COVID-19: A Call 
to Action for 
Telerehabilitation. 

2021 Canada Éditorial Patients n’ayant 
pas la COVID 
(mixtes) 

Télésanté 

1 127 Allyson Calder 
et al.19 

Physiotherapy student 
research projects during 
the COVID19 lockdown 

2020 Nouvelle-
Zélande 

Éditorial Stagiaires Formation 

1 193 Alan M. Jette60 Responding to the 
Coronavirus Pandemic 

2020 États-Unis Éditorial Patients – 
COVID-19 

Rôle de la 
physiothérapie  

1 329 Simon Decary et 
al.65 

Humility and 
Acceptance: Working 
Within Our Limits with 
Long COVID and Myalgic 
Encephalomyelitis/Chron
ic Fatigue Syndrome 

2021 S.O. Éditorial Patients – 
COVID-19 

Rôle de la 
physiothérapie  

1 480 Cameron W. 
MacDonald et 
al.102 

COVID-19 wash your 
hands but don't erase 
them from our 
profession - 
considerations on 
manual therapy past and 
present 

2020 S.O. Éditorial Physiothérapeut
es 

Obstacles 
systémiques et 
organisationnels 

1 541 Kimberley J. 
Haines et al.103 

Physiotherapists during 
COVID-19: usual 
business, in unusual 
times 

2020 Australie Éditorial Physiothérapeut
es 

Obstacles 
systémiques et 
organisationnels 

1 150 Auwal 
Abdullahi61 

COVID-19 pandemic 
experience: can it serve 
as a clarion call to 
establish or revamp a 
specialty known as 

2020 Royaume-
Uni 

Lettre Patients – 
COVID-19 

Formation 
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'Infectious Diseases 
Physiotherapy'? 

1 174 Mandeep Jangra 
et al.62 

Significance of 
physiotherapy in "SARS-
CoV-2/COVID-19: An 
Epidemic" 

2020 S.O. Lettre Patients – 
COVID-19 

Rôle de la 
physiothérapie  

2 102 Thuvia Flannery 
et al.94 

Physiotherapy after 
COVID-19—“Zoom or 
room” 

2020 Royaume-
Uni 

Lettre Patients n’ayant 
pas la COVID 
(mixtes) 

Télésanté 

1 024 Gillian 
Rawlinson et 
al.71 

Out-patient 
physiotherapy service 
delivery post COVID-19: 
opportunity for a re-set 
and a new normal? 

2021 S.O. Éditorial Patients n’ayant 
pas la COVID-19 
(troubles 
musculosquelett
iques) 

Télésanté 
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