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Messages de la présidente et du chef de la direction
Présidente de l’ACP, Viivi Riis, physiothérapeute, M. Sc. : 
L’année 2020 a été pour le moins inusitée. Le conseil d’administration 
se réunit habituellement quatre fois par an; mais en 2020, nous 
nous sommes rencontrés... 12 fois! Je tiens à remercier tous les 
administrateurs d’avoir retroussé leurs manches en ces temps 
difficiles. John-Paul et les membres du personnel ont rapidement 
reconnu qu’ils devaient tenir compte du point de vue des 
physiothérapeutes. Par conséquent, non seulement le conseil s’est 
réuni plus souvent pour discuter des enjeux émergents, mais John-
Paul et moi nous sommes également parlé tous les jours – parfois 
plusieurs fois – pendant le plus clair de l’année. Vu la situation 
exceptionnelle, nous avons décidé de faire les choses un peu 
différemment : pour une fois, le rapport annuel sera précédé d’un 
message conjoint de la présidente et du chef de la direction.  

Chef de la direction de l’ACP, John-Paul Cody-Cox :  
Dans la même veine que Viivi, j’aimerais souligner qu’à nos yeux, les 
réalisations de l’ACP ne sont pas uniquement attribuables au conseil 
d’administration et au personnel : on les doit aussi aux membres, 
aux étudiants et aux partenaires, qui s’emploient à diffuser leurs 
connaissances, à remplir les pages du magazine et du journal, à 
fournir les données qui orientent nos politiques et à façonner nos 
programmes de représentation. Notre message conjoint est l’écho de 
cette interconnectivité et de cette interdépendance, qui nous permettent 
d’articuler et d’amplifier la voix de notre profession.programs. Our new 
joint message is an acknowledgement of that interconnectedness and 
reliance on each other in the articulation and amplification of the voice 
of our profession.
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Notre mission l’indique : « Partenaire incontournable de la profession, 
l’Association canadienne de physiothérapie dirige, défend et inspire 
l’excellence et l’innovation pour promouvoir la santé ». Si nous y 
parvenons, c’est grâce à la formation, à la pratique, à la représentation 
et à la recherche en physiothérapie, qui améliorent constamment le 
système de soins et la santé de la population canadienne.

Les praticiens, chercheurs et formateurs alimentent les connaissances 
dans le domaine et influencent nos réactions face aux problèmes 
humains. En tant que porte-parole national de la profession, l’ACP 
appuie le travail des physiothérapeutes et le diffuse auprès du public, 
de ses partenaires et de ses parties prenantes.

Au moment de rédiger ce message, le monde est toujours en proie à 
la COVID-19. Toutefois, la vaccination s’accélère partout au pays, et 
nous entrevoyons enfin un certain retour à la normale où l’on pourra 
revoir notre famille, nos amis et nos collègues. Tout au long de la 
pandémie, les physiothérapeutes ont soutenu les Canadiens, les aidant 
à composer avec leurs problèmes, à se rétablir et même à s’épanouir 
en ces temps difficiles. Nous avons démontré notre valeur, mais il nous 
reste encore du travail à faire pour consolider nos méthodes de travail, 
nous soutenir mutuellement, aider nos patients et progresser comme 
profession autoréglementée.

Nous sommes fiers de l’ACP, des membres de son personnel et de toutes 
ses divisions, assemblées et sections. De nos partenaires, aussi : milieu 
universitaire, ordres professionnels, chercheurs et membres, tous de 
précieux atouts en matière de connaissances et de leadership. Grâce à 
eux, nous avons joué un rôle crucial dans le milieu canadien de la santé 
malgré la pandémie. Nous l’avons souvent dit : l’union fait la force. À 
notre meilleur, nous pouvons accomplir de grandes choses; mais il y a 
encore place à l’amélioration.

Soulignons d’abord les points positifs :

Comme l’atteste notre répertoire des ressources COVID-19, bien des 
membres de la communauté ont conjugué leurs efforts pour aider la 
profession à traverser la pandémie.

•  La recherche en cours a reconnu le rôle de la physiothérapie dans 
la prise en charge des maladies cardiorespiratoires et dans le 
rétablissement de la COVID-19 et de la COVID-19 longue durée, un 
rôle qui a été souligné dans les médias traditionnels et sociaux. 

•  Les soins virtuels se sont révélés comme un service essentiel ayant 
le potentiel de rejoindre les communautés rurales ou éloignées et les 
personnes qui, autrement, auraient difficilement accès aux services de 
physiothérapie.  

•  L’ACP a participé à bon nombre d’initiatives d’application des 
connaissances afin d’aider à accélérer la recherche en physiothérapie 
menée par des chercheurs canadiens pour mieux lutter contre la 
COVID-19.

•  Nos collègues universitaires et nos experts des divisions ont 
adapté et amélioré les méthodes d’enseignement, en plus d’aider 
les physiothérapeutes récemment agréés à perfectionner leurs 
connaissances.

•  Nos partenaires dans les domaines de la loi et des assurances se sont 
serré les coudes pour aider nos membres à régler toute une panoplie 
de problèmes liés à la gestion de clinique en temps de pandémie.

•  Nos partenaires dans les domaines de la loi et des assurances se sont 
serré les coudes pour aider nos membres à régler toute une panoplie 
de problèmes liés à la gestion de clinique en temps de pandémie. 
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Pour ce qui est de la représentation, l’organisation a fait bien des 
progrès. L’ACP et ses sections provinciales continuent de collaborer 
avec des représentants du gouvernement et des agents d’assurance 
aux échelles provinciale et fédérale; nous souhaitons défendre les 
besoins et faire connaître les préoccupations de nos membres, qui 
veulent améliorer l’accès à la physiothérapie dans l’ensemble du pays 
en contexte de pandémie, mais aussi de retour à la vie normale. 

•  Le régime d’assurance maladie fédéral avait suspendu l’obligation 
de présenter la référence d’un médecin pour obtenir l’accès à des 
services de physiothérapie; nous continuons de militer afin que cette 
suspension devienne permanente.   

•  Grâce à l’aide d’autres associations de professionnels de la santé, 
nous avons incité le gouvernement à accélérer ses investissements 
dans les infrastructures à large bande dont les Canadiens ont besoin 
pour avoir accès aux services de physiothérapie partout au pays. 

•  Nous avons pressé le gouvernement de prendre des mesures 
afin de mieux financer et d’améliorer les stratégies favorisant le 
vieillissement en santé, notamment l’accès à la physiothérapie. 

•  La valeur de la physiothérapie virtuelle a été reconnue : nous avons 
convaincu nombre d’assureurs de rembourser les soins virtuels à 
hauteur des soins en personne.

Sur le plan administratif, l’ACP a entrepris des projets d’envergure 
pour améliorer ses capacités et centrer ses efforts :

•  Nous avons entrepris un examen complet de la gouvernance, au 
terme duquel nos réviserons nos statuts, politiques, règlements et 
procédures. 

•  L’ACP reconnaît le rôle fondamental des chercheurs et de la recherche 
en physiothérapie pour la vitalité de la profession, au Canada et ailleurs 
et elle est ravie de collaborer avec les chercheurs, notamment ceux 
qui siègent au comité consultatif sur la recherche. C’est l’un des 
aspects de nos activités qui nous permet de concrétiser nos valeurs, 
notamment l’intégration des données probantes, du raisonnement 
clinique et des compétences thérapeutiques dans la pratique. Nous 
remercions les chercheurs pour leur passion et leur dévouement à 
l’égard de l’ACP. 

•  Nous nous préparons à réviser le plan stratégique en 2022.

La dernière année a toutefois révélé certaines lacunes de l’ACP  
et de la profession :

 •  Équité, diversité, inclusion et lutte contre le racisme – pour la 
profession comme pour le monde en général, 2020 a mis au jour 
des vérités dérangeantes et persistantes en ce qui concerne la 
discrimination sociétale et systémique. Il est plus que temps pour 
l’ACP et la profession de s’appliquer à mieux promouvoir et à mieux 
intégrer ces principes. C’est un enjeu auquel nous avons consacré 
des ressources. Nous prendrons le temps d’écouter, d’apprendre 
et d’agir; nous ne pouvons sauter d’étapes si nous voulons susciter 
un véritable changement. Toute l’ACP sera mise à contribution : 
divisons, assemblées, employés, comités, conseil administration, 
etc. Nous continuerons également à collaborer avec le milieu de la 
physiothérapie dans son ensemble pour améliorer la situation. 

•  Examen de compétence en physiothérapie (ECP) – La pandémie a 
affecté des milliers de candidats admissibles au volet clinique de 
l’ECP. Nous sommes fiers de l’ACP, qui a défendu les étudiants et 
résidents vivant dans l’incertitude depuis l’annulation des examens 
cliniques en 2019. Nous croyons toutefois que tous les grands 
acteurs du domaine, y compris l’ACP, peuvent et doivent les aider 
davantage : nous devons prendre des mesures collaboratives pour 
leur permettre d’accéder immédiatement à la profession. Il reste 
encore du travail à faire à ce sujet.

C’est incontestable, 2020 fut une année comme on n’en a pas vu 
depuis bien longtemps. Comme organisation, l’ACP célèbre ses 
réussites, mais reconnaît également qu’elle peut faire mieux. Nos 
membres, et la profession dans son ensemble, ont fait des pieds et 
des mains pour aider les Canadiens à traverser la pandémie; l’ACP, 
quant à elle, sera là pour les aider à s’en sortir plus forts. Nous nous 
engageons à soutenir nos membres pour qu’ils donnent le meilleur 
d’eux-mêmes, aujourd’hui et demain. 

Rapport annuel 2020 de l’Association Canadienne de physiothérapie
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Les activités de l’ACP en temps de pandémie mondiale
L’année 2020 devait être celle des célébrations du 100e anniversaire 
de l’Association canadienne de physiothérapie. D’importantes initiatives 
étaient prévues, notamment un Congrès 2020 incontournable, les 
Médailles de distinction du 100e anniversaire de l’ACP, une campagne 
de sensibilisation publique à l’échelle nationale, des occasions de 
formation et tout plein d’avantages pour les membres de l’ACP. En 
mars 2020, presque au moment même où devait avoir lieu le lancement 
des célébrations de son anniversaire officiel le 20 mars 2020, l’ACP a 
été obligée de changer de cap comme partout ailleurs dans le monde et 
de faire face à l’arrivée de la pandémie.

À partir de cette date et jusqu’à la fin de l’année, les membres du 
personnel de l’ACP sont passés au télétravail, les activités ont basculé 

en mode entièrement numérique et bon nombre de projets prévus 
pour l’année ont été repoussés, annulés ou suspendus, puisque toutes 
les ressources de l’organisation ont été affectées au soutien de ses 
membres, et de la profession en général, afin de les aider à s’adapter au 
début de la pandémie. 

Dans le présent rapport annuel, nous passons en revue les activités 
découlant du changement de cap de l’ACP en 2020, après que celle-ci 
ait délaissé la « célébration du 100e anniversaire » pour s’orienter 
vers sa nouvelle mission, à savoir « outiller, renseigner et soutenir les 
membres de la profession tout au long de la pandémie ».
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I. Représentation et recherche
Grâce à son travail acharné et à ses efforts de planification en 2019, 
l’équipe de la représentation de l’ACP a accueilli en 2020 un nouveau 
membre, de nouvelles ressources et de nouvelles capacités qui lui 
permettront de tisser des relations dans notre secteur d’activité, 
auprès des gouvernements et d’autres instances afin de faire valoir les 
principaux dossiers qui nous préoccupaient en 2020, tout en sachant 
que l’Association peut désormais se targuer d’être centenaire. Dès 
février 2020, l’ACP avait envoyé à ses membres des questionnaires ciblés 
sur les sujets de préoccupation, elle avait participé à des rencontres 
avec divers groupes d’intervenants et partenaires et elle avait établi ses 
premières communications avec le gouvernement fédéral, se préparant à 
contribuer au cycle du budget fédéral, notamment.

En mars, alors que la pandémie était déclarée, toute l’équipe de la 
représentation a réorienté ses priorités. Elle s’employait désormais à 
soutenir les efforts déployés par le gouvernement fédéral et le déploiement 
de ses mesures d’aide liées à la COVID-19, à militer pour l’application 
de ces mesures d’aide au profit des professionnels de la physiothérapie 
laissés pour compte et à faire en sorte que les professionnels de la 
physiothérapie soient au premier rang dès lors qu’on demandait à des 
travailleurs de la santé de monter au front et de soutenir les troupes du 
système de santé.

Outre le traitement des appels de membres, la contribution aux 
ressources, la série de webinaires sur la COVID-19 et la préparation de 
commentaires d’expert et d’études, sans oublier les efforts de l’ACP 
visant à soutenir, à renseigner et à outiller  les membres, l’équipe de la 
représentation de l’ACP :

•  A participé à l’étude du Comité permanent de la santé de la Chambre 
des communes sur la réponse du Canada à l’éclosion du coronavirus. 
Nous lui avons présenté un mémoire qui contient nos recommandations 
principales visant à renforcer le système de soins de santé face à la 
pandémie.

•  L’ACP a appuyé la suspension temporaire par le gouvernement fédéral 
de l’obligation de présenter la référence d’un médecin pour obtenir des 
services de physiothérapie imposée par le Régime de soins de santé de 
la fonction publique (RSSFP), et elle a continué à faire pression afin que 
ce changement devienne permanent.

•  De concert avec l’AQP, elle a milité directement auprès du gouvernement 
du Québec afin que des physiothérapeutes soient déployés pour soutenir 
le système de santé tout au long de la pandémie.

•  Avant la session parlementaire de l’automne 2020, l’ACP a noué le 
dialogue avec le gouvernement fédéral afin de lui réclamer de nouveaux 
investissements dans les soins communautaires et à domicile, l’extension 
du programme d’exonération de remboursement du prêt d’études afin 
d’inclure les physiothérapeutes et les assistants-physiothérapeutes en 
région rurale ou éloignée, et le financement de l’infrastructure nécessaire 
afin que la population canadienne ait accès à des soins virtuels. 

•  Nous avons envoyé une lettre à la ministre des Finances, l’honorable 
Chrystia Freeland, dans laquelle nous présentons nos priorités pour 
le prochain budget fédéral et précisons le soutien financier dont nos 

membres ont toujours besoin pour voir à ce que les choses bougent et 
s’assurer qu’ils ont bien été pris en compte dans le programme d’aide lié 
à la COVID-19 du gouvernement.

•  Nous avons présenté un mémoire prébudgétaire au Comité permanent 
des finances de la Chambre des communes alors qu’il commençait 
à entendre les parties prenantes au sujet de la préparation du 
budget fédéral 2021. Dans notre mémoire, nous présentons des 
recommandations sur les investissements que devrait faire le 
gouvernement fédéral afin de répondre aux besoins de la population 
vieillissante et d’améliorer l’accès à la physiothérapie à l’échelle 
nationale.

•  Nous avons dirigé les efforts de représentation en partenariat avec 
l’Extended Healthcare Professionals Coalition (EHPC, un regroupement 
de onze organisations nationales de professionnels dans les domaines 
sociaux et de la santé) pressant le gouvernement d’autoriser les 
professionnels de la santé réglementés à poursuivre leurs activités 
en cas de nouvelles vagues nécessitant un confinement, comme lors 
de la deuxième vague attendue de COVID-19. Pour cette importante 
initiative de représentation, nous avons joint notre voix à celles d’autres 
professions afin de nous exprimer à l’unisson auprès de tous les ordres 
de gouvernement.

•  En tant que membre de l’EHPC, nous avons rédigé avec la collaboration 
de cette dernière une lettre destinée au premier ministre Trudeau, 
réclamant que les professionnels de la santé réglementés soient 
reconnus comme services essentiels et soient autorisés à poursuivre 
leurs activités et à demeurer accessibles aux Canadiens qui auraient 
besoin de leurs services en période de confinement lors de futures 
vagues pandémiques, le cas échéant, par exemple lors de la deuxième 
vague attendue de COVID-19. Pour cette importante initiative de 
représentation, nous avons joint notre voix à celle d’autres professions de 
la santé réglementées afin de nous exprimer à l’unisson auprès de tous 
les ordres de gouvernement.

•  Le 23 septembre 2020, les députés sont retournés au Parlement pour 
le discours du Trône et la session d’automne. Bien avant le discours 
du Trône, nous avions milité pour que les investissements fédéraux 
correspondent mieux aux besoins de la population vieillissante du 
Canada et qu’ils facilitent l’accès à la physiothérapie à l’échelle nationale.

•  Nous avons discuté avec le premier ministre, les ministres des 
Finances, de la Santé, des Aînés, de l’Emploi, du Développement de 
la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées et de 
la Petite Entreprise, ainsi qu’avec les chefs des partis d’opposition 
et leurs critiques en matière de santé afin de réclamer de nouveaux 
investissements dans les domaines suivants :

       • Soins communautaires et à domicile;
       •  Exonération de remboursement du prêt d’études pour les 

physiothérapeutes dans les collectivités rurales ou éloignées;
       •  Infrastructure nécessaire pour que toute la population ait 

équitablement accès à des soins virtuels;
       •  Soutien supplémentaire nécessaire en raison des répercussions  

de la COVID-19.

Rapport annuel 2020 de l’Association Canadienne de physiothérapie

• 



6

I. Représentation et recherche
•  Le 9 novembre 2020, le premier ministre a annoncé un important 

investissement dans une infrastructure à large bande qui devrait 
permettre de faire grimper à 98 % le pourcentage de Canadiens 
connectés à Internet haute vitesse d’ici 2026. Nous sommes heureux 
de cet engagement, car il s’agissait de l’une de nos principales 
revendications au début de l’année. Cette infrastructure est essentielle 
pour se connecter aux services de santé, aux programmes d’études et 
aux services sociaux en période pandémique et post-pandémique.

•  Le Groupe d’intervention action santé (GIAS), un groupement de 
plus d’une quarantaine d’organisations de professionnels de la 
santé réglementés auquel appartient l’ACP, a publié un nouveau 
document destiné au gouvernement fédéral, Au-delà de la COVID-19 : 
Recommandations du GIAS pour une nation plus saine. En tant que 
chef du groupe de travail chargé de ce projet, nous avons grandement 
contribué à ce document, dans lequel on retrouve des recommandations 
en vue d’améliorer la santé de la population canadienne. On y examine 
les possibilités de renforcer les services de santé pour les Canadiens 
dans l’optique de la COVID-19; le document met aussi l’accent sur les 
domaines stratégiques prioritaires comme la santé mentale et les soins 
aux aînés. 

•  Le 6 novembre 2020, le gouvernement fédéral a publié son dernier 
rapport du Groupe de travail canadien sur la douleur, un groupe consultatif 
externe ayant pour mission d’aider Santé Canada à mieux comprendre les 
besoins des personnes vivant avec une douleur chronique et à répondre à 
ces besoins. L’ACP a contribué aux consultations sur lesquelles se fonde 
le rapport du groupe de travail et elle entend continuer à contribuer aux 
efforts du groupe de travail alors qu’il s’emploie à améliorer l’accès aux 
traitements et à renforcer la capacité à mieux comprendre, à prévenir et à 
gérer la douleur chronique. 

•  L’ACP continue ses démarches visant à faire pression sur le 
gouvernement fédéral afi n de réclamer de nouveaux investissements 
dans les soins communautaires et à domicile, un fi nancement visant 
à promouvoir le vieillissement actif et en santé, l’exonération de 
remboursement du prêt d’études à l’intention des physiothérapeutes 
en région rurale ou éloignée et l’infrastructure nécessaire afi n que 
toute la population canadienne ait accès à des soins virtuels. Dans le 
souci de pousser plus loin ses efforts de lobbying, l’ACP a rencontré 
des membres du cabinet de la vice-première ministre et ministre des 
Finances pour discuter de ces enjeux, et de nos recommandations pour 
que le gouvernement élargisse le moratoire sur les remboursements du 
Programme canadien de prêts aux étudiants et pour qu’il assouplisse 
les critères d’admissibilité des programmes CUEC et SSUC afi n d’aider 
les entreprises à propriétaire unique et les travailleurs contractuels à 
devenir admissibles aux programmes de soutien liés à la COVID-19 du 
gouvernement fédéral.

En 2020, afi n d’appuyer l’équipe de la représentation, mais aussi de 
soutenir les chercheurs en physiothérapie dans la communauté, l’équipe 
de la recherche :

•  A reconvoqué un comité de recherche stratégique ayant pour mandat de 
formuler ses recommandations quant à la solution que devrait adopter 
l’ACP pour soutenir le mieux possible la recherche dans la profession de 
physiothérapie; le rapport a été présenté au conseil d’administration vers 
la fi n de 2020 pour examen en 2021.

•  A soutenu la collecte et la diffusion de projets de recherche de première 
importance aux membres de l’ACP par l’entremise des médias sociaux, 
des courriels et des canaux Web.

•  A approuvé les lignes directrices Prise en charge en physiothérapie des 
patients de soins intensifs atteints de la COVID-19 : Recommandations 
pour guider la pratique clinique. Une équipe internationale de chercheurs 
et de cliniciens experts en soins intensifs et cardiorespiratoires aigus, 
y compris l’auteur principal, le Dr Peter Thomas, Ph. D., B. Pht., ont 
élaboré ces recommandations sur la gestion de la physiothérapie pour les 
patients atteints de la COVID-19 en soins intensifs. Le document présente 
des recommandations pour la gestion et la préparation de l’effectif de 
physiothérapie, un outil de dépistage pour déterminer les besoins en 
physiothérapie, des recommandations pour la sélection des traitements de 
physiothérapie et les équipements de protection individuelle (EPI).

•  A formé le groupe de travail sur l’après-COVID-19, un groupe diversifi é 
réunissant des membres de l’ACP et des professionnels de la 
physiothérapie, chargé de fournir à l’ACP un premier regard sur ce que 
l’après-COVID-19 pourrait réserver à la physiothérapie au Canada. Les 
membres du groupe de travail ont collectivement rédigé et présenté un 
rapport.

Matt Jeneroux, député d’Edmonton Riverbend, Barbara Wright,
Viivi Riis, JP Cody-Cox

Rapport annuel 2020 de l’Association Canadienne de physiothérapie
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II.	Développement	des	aff	aires
Dès le début de la pandémie, comme nous tous, nombre de partenaires qui soutiennent l’ACP ont connu l’incertitude. Le marché s’est radicalement 
transformé et notre équipe du développement des affaires a travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires du secteur privé afi n de changer 
notre façon de travailler pour l’adapter à ces nouvelles réalités. De plus, de nouveaux fournisseurs d’EPI, de services de télé-réadaptation et de 
nouvelles technologies sont venus renforcer les troupes pour soutenir nos membres. Nous sommes fi ers que tous nos partenaires, nouveaux ou 
existants, aient emprunté notre virage numérique et continuent de répondre présents pour nos membres en cette période d’incertitudes.

Nous tenons à remercier :

•  Nos commanditaires du Sommet virtuel de l’ACP 2020 : Clinicmaster, First Defence Face Masks, Johnson Assurance, Lifemark Health Group, 
OrthoCanada et Physitrack.

•  OrthoCanada pour sa commandite continue du fructueux programme de trousses étudiantes de l’ACP, grâce à une contribution à la Fondation de 
physiothérapie du Canada. 

•  Performance Health Canada pour sa commandite de la campagne de 100 jours de cadeaux de l’ACP. 

•  PT Health et Life Mark Health Group pour leur commandite du Centre de carrière de l’ACP. 

•  Nos dévoués partenaires de solutions d’affaires, BMS, Clinicmaster, Performance Health, Physitrack et TD Merchant Services.

•  BMS, Embodia Academy, Fitterfi rst, First Defence Face Masks, Goodlife Fitness, Gowling WLG, Johnson Insurance, Marks Warehouse, MBNA, 
Manuvie et Sport Chek pour avoir offert des rabais aux membres de l’ACP.

Nous aimerions remercier tous les annonceurs, partenaires et commanditaires en 2020. Nous vous remercions 
sincèrement d’avoir été à nos côtés tout au long de 2020. . 

Rapport annuel 2020 de l’Association Canadienne de physiothérapie
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III. Communications
En 2020, l’équipe des communications de l’ACP s’apprêtait à lancer 
les festivités sur tous ses canaux pour célébrer le 100e anniversaire :

•  Le premier numéro de Pratique de la physiothérapie se voulait une 
étude approfondie du profil des membres en cette 100e année 
d’existence de l’Association et au départ, ce numéro devait faire 
partie d’une série spéciale du 100e anniversaire. Le thème du numéro 
a finalement été modifié de sorte que le sujet du centenaire a été 
conservé, mais des ressources et de l’information sur la COVID-19 ont 
été ajoutées pour répondre à un besoin criant des membres.

•  Il était prévu que le lancement des Médailles de distinction du 
100e anniversaire de l’ACP ait lieu au printemps 2020, mais 

l’événement a été reporté; les mises en candidature ont commencé en 
2020, mais les sélections et les annonces devaient avoir lieu lors du 
Congrès 2021. 

•  En janvier 2020, l’ACP a lancé sa campagne « La physiothérapie 
active » qui illustrait de façon claire et percutante comment la 
physiothérapie aide les Canadiens. Après mars 2020, le ton festif de 
la campagne ne cadrait plus avec l’actualité et elle a été retirée des 
campagnes de communication tandis que l’organisation réorientait ses 
ressources vers la lutte contre la COVID-19. 

La campagne « Physiothérapie active » a été conçue pour célébrer la profession dans son 100e anniversaire.

Rapport annuel 2020 de l’Association Canadienne de physiothérapie
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III. Communications
La grande priorité pour l’équipe des communications à partir de mars 2020 a été d’apporter aux membres de l’ACP, à la profession et aux Canadiens 
le soutien dont ils avaient besoin en période de pandémie à l’échelle du pays et dans le monde. 

L’équipe de l’ACP a créé en 2020 un centre de ressources sur la COVID-19 à physiotherapy.ca; celui-ci héberge de l’information et des ressources 
qui proviennent d’experts, des équipes de la représentation et de l’apprentissage, du conseil d’administration, de membres de l’ACP, des divisions et 
de la communauté internationale, notamment; cette information et ces ressources comprennent ce qui suit :

•  Un guide de ressources complet ainsi qu’une série de webinaires 
périodiques, auxquels ont contribué des spécialistes, sur la mise en œuvre 
de la télé-réadaptation, l’assurance contre les pertes d’exploitation, les 
mesures d’aide liées à la COVID-19 et leurs incidences, la cybersécurité et 
plus encore.

•  De la recherche sur des sujets d’intérêt comme des directives approuvées 
à l’intention des professionnels de la physiothérapie travaillant avec des 
patients atteints de la COVID-19.

•  Une liste complète des sondages et des autres occasions de collecte 
de données auxquels peuvent participer les professionnels de la 
physiothérapie dans le cadre de travaux de recherche en temps opportun 
sur la pandémie et ses répercussions sur les soins, sur les Canadiens, etc.

•  Des échanges de bilans entre pays avec des membres physiothérapeutes 
spécialisés dans le secours aux sinistrés qui s’expriment, sur le plan 
international, au sujet de la pandémie au nom de la profession. 

•  Des billets de blogue et des ressources de télé-réadaptation, des directives 
sur l’EPI, des liens vers la santé publique et les directives provinciales sur la 
réouverture.

•  Des déclarations de défense des intérêts relatives aux actualités 
pertinentes qui ont une incidence sur la profession.

•  Des mises à jour périodiques sur l’état des mesures d’aide liées à la 
COVID-19, les efforts de représentation et les déclarations du conseil 
d’administration de l’ACP concernant la pandémie et ses répercussions 
sur les professionnels de la physiothérapie, les cliniques et les propriétaires 
d’entreprise de physiothérapie et les Canadiens, notamment.

•  Des liens et les contributions qui ont fait que l’ACP a réussi à faire la une 
des journaux, des médias et de la presse au sujet de la pandémie et de ses 
répercussions sur les Canadiens et leur santé ainsi que sur la valeur de la 
physiothérapie.

De plus, avec l’annulation ou le report des campagnes mentionnées plus haut, l’ACP a réorienté la priorité de sa campagne, son objectif étant 
désormais que les Canadiens sachent à quel point la profession de la physiothérapie travaille fort pour les aider à rester en santé pendant la 
pandémie, grâce notamment à ce qui suit : 

Mois national de la physiothérapie 2020 – Les épisodes de guérison

 
Nous avons célébré le Mois national de la physiothérapie en 2020 
en partageant des histoires vécues par des physiothérapeutes, des 
assistants-physiothérapeutes et d’autres membres de la profession 
partout au Canada en lien avec la COVID-19. La campagne a mis en 
lumière le succès des soins offerts par les membres de la communauté 
de physiothérapie lors de l’éclosion de COVID-19 dans divers milieux. 
Ainsi, nous avons demandé aux physiothérapeutes de nous faire part 
de témoignages afin de démontrer comment la physiothérapie et les 
physiothérapeutes eux-mêmes ont aidé des patients partout au Canada. 

Tomorrow Campaign - CPA - Helping Canada Recover  

L’ACP a lancé en 2020 une campagne de visibilité mettant en évidence 
le rôle essentiel qu’ont joué la physiothérapie et la profession en général 
dans les efforts visant à aider les Canadiens et les Canadiennes à se 
rétablir de la COVID-19, et ce, grâce à des publications et vidéos sur les 
médias sociaux et des vidéos sur YouTube, à des affiches et à des actifs 
numériques payés que les membres et les parties prenantes ont utilisés 
pour accueillir les Canadiens et les Canadiennes de retour dans leurs 
cliniques, leurs hôpitaux, leurs centres de réadaptation, etc.

Rapport annuel 2020 de l’Association Canadienne de physiothérapie
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III. Communications
L’ACP a saisi l’occasion de ce passage généralisé et international vers le numérique pour réaliser un audit de ses canaux de communication afi n de 
dresser un portrait des habitudes de consommation en constante évolution de ses membres et des professionnels de la physiothérapie et de mettre 
l’accent sur l’importance, l’accessibilité et la qualité de nos offres numériques.

Les communications de l’ACP en quelques chiff res

Médias sociaux
Portée en date du 31 décembre 2020

Site Web
1 300 000 

visites uniques

Twitter
17 000 abonnés

Instagram
5 000 abonnés

Facebook
13 200 abonnés

LinkedIn
19 000 abonnés

physiotherapy.ca
principale source d’informations, 
d’actualités et de ressources pour 
les membres.

Numéros de Pratique de la physiothérapie
Pratique de la physiothérapie est le magazine des membres de l’ACP. Lancé 
en 2011, il porte principalement sur les enjeux de terrain de la pratique de 
la physiothérapie. Ce périodique est une importante source d’actualités sur 
la pratique et d’informations sur les progrès en physiothérapie. En 2020, 
l’ACP a publié les quatre derniers numéros imprimés de Pratique de la 
physiothérapie avant de faire passer le magazine en mode entièrement 
numérique. Numéros du magazine cette année :

Physiotherapy Canada  
Physiotherapy Canada est la revue 
scientifi que indépendante de l’ACP. 
Elle est produite par les Presses 
de l’Université de Toronto, sous la 
direction scientifi que de la Dre Dina 
Brooks. La revue est un canal 
essentiel pour la diffusion du contenu 
scientifi que et de recherche et elle 
demeure une publication de première 
importance pour l’ACP et ses 
membres.

Téléchargement 
d’articles en 
2020
(janvier à décembre)
538 591

Vol. 10 no 1 – 17 janvier 2020
Le visage des membres de l’ACP

Vol. 10 no 2 – 30 mars 2020 
Les divisions de l’ACP

Vol. 10 no 3 – 23 juillet 2020 
L’histoire de la physiothérapie

Vol. 10 no 4 – 23 septembre 2020
La défense des intérêts 

Vol. 10 no 5 – 18 décembre
Premier numéro numérique

Rapport annuel 2020 de l’Association Canadienne de physiothérapie



IV. Événements

11

En vue du 100e anniversaire de l’Association canadienne de physiothérapie le 20 mars 2020, l’ACP avait planifié un événement de grande 
envergure qui devait avoir lieu lors du Congrès 2020 de l’ACP. Des centaines de membres s’étaient inscrits à l’événement, où on devait annoncer 
un programme scientifique à grande échelle et une nouvelle approche innovante en matière de formation dotée d’un nouveau visuel. Or, 
l’événement qui devait se dérouler à Ottawa a finalement été annulé. En conséquence, évaluant la possibilité d’organiser un Congrès virtuel en 
2021, l’ACP a décidé de présenter le Sommet virtuel 2020, une occasion d’échanger avec les membres, d’apprendre des professionnels et de 
célébrer son 100e anniversaire.

Le premier Sommet virtuel de l’histoire de l’ACP – un nouvel événement pour 
un monde nouveau – a eu lieu les 20 et 21 novembre 2020. L’ACP a offert 
à ses membres l’inscription gratuite au Sommet virtuel et elle a puisé dans 
les contenus pertinents initialement soumis pour le Congrès 2020 de l’ACP 
ainsi que dans les documents de formation relatifs à la pandémie. Pour l’ACP, 
il s’agissait d’une occasion de former une communauté et de tisser des liens 
pour ses membres en cette période difficile.

Le Sommet virtuel de l’ACP en bref :

•  Plus de 200 participants en direct et des centaines de visionnements 
vidéo du contenu supplémentaires depuis la tenue de l’événement

•  Mots de bienvenue de la ministre de la Santé, l’honorable  
Patty Hajdu

•  Discours d’ouverture d’Emma Stokes, présidente de World 
Physiotherapy

•  Plus d’une douzaine d’enregistrements qui pouvaient être vus en 
direct ou visionnés en différé après l’événement

•  La toute première allocution virtuelle Enid Graham présentée par le 
gagnant du prix Enid Graham, Dr Michel Landry de l’Université Duke

•  Un gala virtuel et une enchère en direct visant à amasser de l’argent 
pour la Fondation de physiothérapie du Canada

Il y a certainement eu quelques ratés en cours de route puisque les 
organisateurs de l’événement ont dû apprendre et s’adapter pour 
accueillir un événement totalement nouveau, mais l’ACP est fière 
de ses membres et de leur soutien, de leur participation et de leur 
appréciation de l’événement, qui ont aidé l’organisation à se préparer 
en vue de tenir un Congrès virtuel en 2021.
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En 2020, l’ACP a continué de présenter du contenu destiné à ses 
membres, qui est hébergé sur la Place du marché du PP. Lorsque les 
mesures de lutte contre la pandémie sont devenues prioritaires, l’ACP 
a reconnu qu’il était nécessaire d’offrir de l’apprentissage et du soutien 
virtuels à ses membres et à toute la communauté de physiothérapie. 

De mars à juin, l’ACP a présenté la série de webinaires sur la 
COVID-19 mentionnée plus haut. Cette série de webinaires comprend 
21 séances dirigées par des experts et ayant pour but de répondre 
aux préoccupations et aux enjeux touchant la profession. Les 
enregistrements ont été ajoutés au site Web de l’ACP et ils ont été 
visionnés 9 496 fois au total.

Plus particulièrement, la division cardiorespiratoire a mis gratuitement 
à la disposition des membres plusieurs de ses cours.

La pandémie s’est avérée un catalyseur de changement pour l’ACP 
en ce qui concerne le mode de prestation de l’enseignement. Les 
membres de l’ACP ont adopté l’apprentissage virtuel et hybride et 
ils ont participé aux événements et visionné les enregistrements sur 
demande de façon continue tout au long de l’année. 

De plus, l’ACP et ses divisions ont accueilli 58 webinaires auxquels ont 
assisté en tout pas moins de 8 720 participants. 

L’ACP tient à remercier tous les présidents de division, dirigeants et 
animateurs de formation pour tous les efforts qu’ils ont déployés afin 
de présenter des formations sûres et efficaces tout au long de 2020.

Divisions
Tout au long de l’année, l’équipe de l’ACP a collaboré avec le comité 
des présidents des divisions et les présidents d’assemblée pour mieux 
desservir les membres des divisions et assemblées.

L’ACP tient à remercier le comité des présidents des divisions et les 
présidents d’assemblée de leurs efforts. Ce sont des bénévoles qui se 
dévouent corps et âme à la profession, à l’ACP et à nos membres. 
 
Membres du comité des présidents des divisions au 
31 décembre 2020 :

• Lyndal Solomons, Acupuncture
• Carrie Smith et Kim Barrett, Réadaptation animale
• Simone Gruenig, Cardiorespiratoire
• Allison Kraby, Santé mondiale
• Joe Putos, Division du leadership et membre de la direction du CPD
• Sharon Shew, Neurosciences
• Alex Grant, Oncologie
• Jasdeep Dhir, Orthopédique
• Melissa Cursons, Pédiatrie
• Janet Holly, Science de la douleur
• Karim Meghji, Cabinet privé
• Susan Hunter, Santé des aînés
• Paul Hunter, Sport
• Devonna Truong, Santé des femmes
• Donna Hennig, membre de la direction du CPD

Présidents d’assemblée au 31 décembre 2020 :

• Vacant, Assemblée nationale des assistants-physiothérapeutes 
• Prateek Gupta, Assemblée nationale des étudiants

En 2020, les membres de l’ACP ont profité de bon nombre d’initiatives 
clés menées par les divisions et les Assemblées :

• Webinaires
• Cours
• Événements
• Programmes de mentorat
• Activités de réseautage
• Publications
• Articles
• et plus encore!
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VI. Adhésion
L’année 2020 a été difficile pour les membres de l’ACP, partout au 
pays. L’ACP savait que les fermetures, les restrictions et l’incertitude 
dans le domaine de la santé auraient des répercussions considérables 
sur ses membres, sur leurs attentes à l’égard de l’organisation et sur 
leur capacité à payer leurs cotisations. 

En mai 2020, l’ACP a lancé le Programme d’aide aux membres  
de l’ACP.

Conçu pour pallier les répercussions économiques de la COVID-19, 
le Programme d’aide aux membres de l’ACP prévoyait notamment 
des rabais sur les frais d’adhésion et l’assurance responsabilité 
professionnelle ainsi que d’autres accords de paiement en 2020. 
Puisant dans le fonds de réserve d’assurance de l’ACP, l’Association 
souhaitait soutenir la profession et la communauté à l’approche de 
2021 et de notre nouvelle réalité post-COVID.

Le Programme d’aide aux membres offrait à ses membres un rabais 
de 40 % sur les polices d’assurance responsabilité professionnelle 
pendant la période d’inscription et de renouvellement 2020, ainsi 
que des options permettant d’obtenir des rabais ou d’autres 
accords de paiement sur les frais d’adhésion nationale de l’ACP. 
Les membres de l’ACP ont la chance de contribuer depuis 2009 à 
un régime d’assurance conçu par eux et pour eux. En plus d’offrir 
des produits d’assurance abordables et complets, ainsi qu’une 
couverture spécialement conçue pour répondre aux besoins 
des physiothérapeutes, des assistants-physiothérapeutes et des 

thérapeutes en réadaptation physique, le régime de l’ACP est structuré 
pour soutenir les membres dans des circonstances exceptionnelles 
comme la pandémie actuelle.

Contrairement à d’autres programmes qui favorisent le profit de 
la compagnie, celui-là veille au bien de ses membres : conçu en 
collaboration avec notre courtier d’assurance, BMS Canada Services 
de Risques Ltée, il remet une partie des fonds à l’ACP les années 
où il y a peu de réclamations. Ces sommes sont placées dans le 
fonds de réserve d’assurance au bénéfice des membres participants. 
Compte tenu des répercussions sans précédent de la pandémie et de 
la situation de nos membres, l’ACP a décidé d’utiliser ces fonds pour 
aider les membres au moment où ils en ont le plus besoin. 

Le Programme d’aide aux membres 2020 a été mis sur pied pour 
préserver l’assurance responsabilité professionnelle de nos membres, 
les importants avantages que leur procure leur adhésion à l’ACP, 
ainsi que leur sentiment d’appartenance à notre communauté de 
physiothérapeutes, d’assistants-physiothérapeutes et de thérapeutes 
en réadaptation physique en cette période tumultueuse dont les 
répercussions se font sentir sur le chiffre d’affaires des entreprises et 
des individus.

Le Programme a eu des effets très concrets sur l’effectif de membres 
de l’ACP puisque celle-ci a enregistré une croissance de son effectif en 
2020, une démonstration inattendue et sans précédent du soutien de 
la profession.
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VI. Adhésion

Catégorie de membres 31 décembre 2019 31 décembre 2020 Variation  Croissance (%)

Membre affi lié 8 8 0 0 %

Étudiant dans un programme de transition 36 61 25 69  %

Étudiant de premier cycle 1 853 2 599 746 40%

Étudiant diplômé 42 37 -5 -12 %

Membre à vie 45 47 2 4 %

Nouveau diplômé 538 549 11 2 %

Non pratiquant 279 311 32 11 %

À l’étranger 59 59 0 0 %

Technologues en physiothérapie 18 29 11 61 %

Technologues en physiothérapie – nouveaux diplômés 2 8 6 300 %

Technologues en physiothérapie – étudiants 276 486 210 76 %

Pratique A 9 439 9 726 287 3 %

Pratique B 926 1 015 89 10 %

AP 105 101 -4 -4 %

AP – Nouveau diplômé 3 5 2 67 %

Étudiant AP 548 705 157 29 %

Retraité 189 195 6 3 %

Total 14 366 15 941 1 575 11 %

Comparaison entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020

Comparaison de l’effectif total par catégorie de membres 

Variation  Croissance (%)

Membre affi lié 8 8 0 0 %

 36 61 25 69  %

Étudiant de premier cycle 1 853 2 599 746 40%

Étudiant diplômé 42 37 -5 -12 %

Membre à vie 45 47 2 4 %

Nouveau diplômé 538 549 11 2 %

Non pratiquant 279 311 32 11 %

À l’étranger 59 59 0 0 %

Technologues en physiothérapie 18 29 11 61 %

 2 8 6 300 %

 276 486 210 76 %

Pratique A 9 439 9 726 287 3 %

Pratique B 926 1 015 89 10 %

AP 105 101 -4 -4 %

AP – Nouveau diplômé 3 5 2 67 %

Étudiant AP 548 705 157 29 %

Retraité 189 195 6 3 %

Total 14 366 15 941 1 575 11 %
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Nombre total de membres par succursale ou province du 30 septembre 2020

2 167
2 872

601 699

46
24

0

6 244
2 223

325

754
354

132

VI. Adhésion
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L’excellence du travail de l’ACP est tributaire des contributions et de la collaboration de ses divisions.

Association québecoise de la physiotherapie (AQP)
Simon Dalle-Vedove, président
Camille St-Pierre/Jennifer Khalil, codirecteurs généraux

Association de physiothérapie de Colombie-Britannique (PABC)
Alex Scott, président
Christine Bradstock, chef de la direction

Association de physiothérapie du Manitoba (MPA)
Nancy Goodall, présidente
Jim Hayes, directeur général

Association de physiothérapie du Nouveau-Brunswick (NBPA)
Ashley Grant MacDonald, présidente
Lisa Pike, chef de la direction

Association de physiothérapie de Terre-Neuve-et-Labrador (NLPA)
Michelle Sheppard, présidente
Lisa Pike, chef de la direction

Association de physiothérapie des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut (NWT/NU)
Lisa Hall, présidente

Association de physiothérapie de Nouvelle-Écosse (NSPA)
Stephen Richey, président 
Patricia Connors, directrice générale

Association de physiothérapie de l’Ontario
Paulette Gardiner Millar, présidente
Dorianne Sauvé, chef de la direction

Association de physiothérapie de l’Île-du-Prince-Édouard (PEIPA)
Sheila MacMurdo, présidente
Lisa Pike, chef de la direction

Association de physiothérapie de la Saskatchewan
Lacey Nairn Pederson, présidente 
Sherry Chen, présidente générale

Association de physiothérapie du Yukon (PAY)
Liris Smith, présidente

VI. Membership

Sections de l’ACP
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La Fondation de physiothérapie du Canada est une pierre angulaire de la recherche en physiothérapie. Elle joue à ce titre un rôle important dans cette 
profession fondée sur des données probantes. Cela dit, la Fondation dépend entièrement de deux sources de revenus : les dons des membres et un 
don annuel considérable de l’Association canadienne de physiothérapie.

Étant donné les lourdes répercussions financières de la COVID-19 sur nos donateurs et par souci de précaution, nos membres et la profession en 
général, la Fondation de physiothérapie du Canada a suspendu l’octroi de subventions par l’intermédiaire de son programme de prix en 2020.

VI. Membership

La Fondation de physiothérapie du Canada
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