
1

Pratique de la physiothérapie    physiotherapy.ca/fr

Prendre le virage

Automne/hiver 2022
Vol. 12, no 4

PLUS  Le pilates thérapeutique au service de la physiothérapie

http://physiotherapy.ca/fr


BTL-6000 TR-Thérapie Elite

TR-Thérapie de BTL 
Une solution innovante pouvant être jumelée à la thérapie manuelle 
pour un soulagement immédiat et efficace de la douleur
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connaissances et des compétences des cliniciens avec une modalité thérapeutique. L'outil idéal pour les 
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un effet de chaleur profond et apaisant, ainsi qu'une hyperémie. La TR-thérapie réduit instantanément la 
douleur et les œdèmes, détend les muscles et régénère les tissus endommagés.

ORTHOCANADA – NOS SOLUTIONS. VOS RÉSULTATS.       ORTHOCANADA.COM 1-800-561-0310

https://www.orthocanada.com/en/tr-therapy-devices


3

Pratique de la physiothérapie    physiotherapy.ca/fr

21 238

Automne/hiver 2022
Vol. 12, no 4

5    Équité, diversité 
et inclusion en 
physiothérapie :  Prendre le 
virage

8  Réseau national de 
navigation pour nos 
nouveaux arrivants (N4) :  
favoriser l’équité

10    Physiopedia – une 
bénédiction pour la 
profession

13     La pleine conscience : 
un outil d’intervention 
environnementale pour les 
physiothérapeutes

17     Reprogrammer son 
cerveau : Perdre ses 
mauvais plis et décoloniser 
sa pratique grâce aux 
principes de JEDI

21    Le pilates thérapeutique 
au service de la 
physiothérapie

23    Fournir des ressources 
d’EDI à la population 
étudiante

http://physiotherapy.ca/fr


Jasdeep Dhir
Joy MacDermid
Kobi Jack
Lisa Carlesso
Luciana Macedo

Maha Elashi
Mariam Nabhan
Nora Bakaa
Susan Czyzo

Prendre le
virage

Automne/hiver 2022  Vol. 12, no 4

Rédactrice en chef
Brittany Adams

Direction artistique
Shift 180 

Traduction
Elite Communication 

Éditeur invité
Janet Holly

Collaborateurs

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

Éditeur
Association canadienne de physiothérapie
editor@physiotherapy.ca

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

Poste-publications
Convention no 40065308

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

© Association canadienne de physiothérapie, 2022. Tous droits réservés. Il est 
interdit de reproduire le contenu de la présente publication, ou de l’emmagasiner 
dans un système d’extraction, ou de le transcrire, sous quelque forme ou 
par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la 
photocopie, l’enregistrement ou autre, sans le consentement écrit préalable de 
l’Association canadienne de physiothérapie. Veuillez faire parvenir vos demandes 
à la rédactrice en chef, à  badams@physiotherapy.ca.

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

Suivez-nous :
facebook.com/CPA.ACP

twitter.com/physiocan

linkedin.com/company/ 
canadian-physiotherapy-association

@physiotherapycanada

mailto:advertising%40physiotherapy.ca%20%0D?subject=
mailto:editor%40physiotherapy.ca%0D?subject=
https://www.instagram.com/physiotherapycanada/?hl=en


Pratique de la physiothérapie    physiotherapy.ca/fr

5

Équité, diversité et inclusion en physiothérapie : 

Prendre le virage
Nora Bakaa, chiropraticienne,  
M. Sc., Ph. D. (c), Jasdeep Dhir, 
physiothérapeute, tDPT, M. Sc.  
clinique, Lisa Carlesso,  
physiothérapeute, Ph. D.,   
Joy MacDermid, physiothérapeute,  
Ph. D., Luciana Macedo,  
physiothérapeute, Ph. D.

Au Canada, les membres de groupes d’équité (p. ex., les personnes LGBTQ2+, noires ou 
autochtones) rapportent plus de douleur et d’incapacité que la moyenne, mais ce sont 
aussi eux qui ont le plus de difficulté à se prévaloir des services de santé1-7. Si les causes de 
ces inégalités sont complexes, elles découlent souvent de la race, du sexe, du genre, d’un 
handicap ou d’autres facteurs socioéconomiques, par exemple une faible scolarisation8-10. 
Il y a un besoin criant pour un accès équitable aux services de réadaptation. En tant que 
professionnels de la santé, nous nous devons d’acquérir les compétences nécessaires pour 
améliorer les résultats cliniques pour ces populations. L’accès équitable aux soins de santé 
passe nécessairement par un changement de paradigme : il faut mettre de côté l’approche 
biomédicale classique et nous tourner vers un modèle biopsychosocial holistique et centré 
le patient qui tient compte des déterminants sociaux de la santé (revenu, soutien social, 
éducation, etc.)11 Nous devons en outre jeter un regard critique sur nos stratégies censées 
favoriser l’accessibilité, la promotion de la santé et la collaboration interdisciplinaire en 
réadaptation.

Définition de l’équité, de la diversité et de l’inclusion 
L’une des façons pour les cliniciens de mieux répondre aux besoins individuels des pa-
tients est d’intégrer les principes d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) à leur pratique 
clinique et à la recherche. Mais que sont ces principes et quel rôle concret peuvent-ils 
jouer en santé?  

Diversité : Le fait de relever la composition démographique (race, origine ethnique, 
sexe, genre, etc.) d’une communauté afin d’y assurer une représentation adéquate des 
groupes d’équité12.

Équité : Le fait de traiter toutes les personnes de façon juste et impartiale dans un souci 
d’égalité12.  

Inclusion : Le fait d’offrir un environnement où tous se sentent acceptés et respectés12. 

http://physiotherapy.ca/fr
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Les questions d’EDI sont parfois source d’un paralysant 
malaise. En effet, il est souvent plus difficile qu’on le croit 
de les intégrer à sa pratique, et ce, pour plusieurs raisons, 
notamment 1) le sentiment d’inconfort qui accompagne 
souvent les discussions, 2) le manque de connaissances 
nécessaires pour aller au fond des choses et 3) la peur de se 
fourvoyer ou d’offenser quelqu’un par mégarde. Cela ne veut 
pas dire que l’évitement est une bonne option. Nous devons 
trouver une façon d’aborder les principes d’EDI et de les 
mettre en application.  
Selon des données obtenues aux États-Unis, la physio-

thérapie est un milieu majoritairement occupé par des 
personnes caucasiennes13. Ce manque de diversité chez les 
cliniciens, les chercheurs et les décideurs ainsi qu’au sein 
des organisations professionnelles (organismes de régle-
mentation, ordres professionnels, associations) perpétue 
un système de santé qui ne répond pas adéquatement aux 
besoins de tous.
Au Canada, Agrément de l’enseignement de la physio-

thérapie a reconnu le besoin urgent d’inclure des concepts 
ancrés dans la justice dans tous les volets de ses pro-
grammes (cursus, évaluation, admission, perfectionnement 
des enseignants) et a mis à jour ses normes en consé-
quence14. Malgré une prise de conscience manifeste, très 
peu de recherche est effectuée sur les inégalités en santé 
découlant de la sous-représentation des groupes d’équité 
au sein de la profession de physiothérapeute8. Il existe 
toutefois une façon de mesurer les croyances, attitudes et 
politiques qui favorisent la compréhension, l’appréciation 
et le respect entre les divers groupes : la notion de compé-
tence culturelle15. 
L’étude de la compétence culturelle pourrait en effet aider 

à concevoir des stratégies de réduction des inégalités en 
santé. Elle se divise en quatre grand piliers12 : 

1.  L’expérience de la diversité culturelle – Les expériences 
du clinicien et son exposition à différents groupes et 
contextes cliniques.

2.  La conscience culturelle – La connaissance qu’a le 
clinicien des similarités et des différences entre ces 
groupes.

3.  La sensibilité culturelle – Les attitudes, valeurs et 
croyances du clinicien à l’égard de la diversité cultu-
relle.

4.  Les manifestations de la compétence culturelle – Les ré-
sultats observables de l’expérience, de la conscience et 
de la sensibilité culturelles du clinicien (sa capacité de 
reconnaître les obstacles auxquels se butent les groupes 
d’équité en quête de services et de les pallier).

La recherche 
Pour tenter de combler certaines des lacunes observées 
dans la recherche, nous avons mené une enquête transver-
sale sur les quatre piliers de la compétence culturelle chez 
les physiothérapeutes canadiens. 

Pour évaluer la diversité, nous avons comparé notre échan-
tillon d’étude aux données du recensement canadien. Les 
résultats révèlent un grand besoin d’améliorer la diversité 
au sein de la profession, dont les données démographiques 
s’apparentent à celles des programmes canadiens d’édu-
cation en physiothérapie, publiées antérieurement16. En 
effet, notre échantillon de 808 physiothérapeutes (≈4 % des 
physiothérapeutes en exercice) comptait 77,8 % de femmes, 
soit la grande majorité. De plus, la plupart des répondants 
s’identifient comme des personnes caucasiennes (71,4 %) 
d’origine canadienne (55,8 %). Les personnes autochtones 
(race et origine) sont très sous-représentées au sein de la 
profession. Ce manque de représentation pourrait expliquer 
les délais dans l’accès aux soins de physiothérapie que vivent 
ces personnes ainsi que la faible qualité des soins qui leur 
sont prodigués par l’ensemble des professionnels de la santé17, 
18. Dans notre échantillon, les membres de minorités visibles 
étaient surreprésentés, ce qui suggère une possible évolution 
démographique susceptible d’augmenter la diversité au sein de 
la profession. Il est aussi envisageable que les représentants 
de ces groupes étaient simplement plus enclins à répondre à 
notre enquête. 
En ce qui concerne la compétence culturelle, les répondants 

ont généralement obtenu des notes élevées en conscience 
culturelle et en sensibilité culturelle, mais plus faibles en ce 
qui a trait aux manifestations de la compétence culturelle. On 
peut en déduire que si les physiothérapeutes sont générale-
ment conscients des questions de compétence culturelle, ils ne 
changent pas leurs façons de faire pour autant. Cette constata-
tion trouve écho dans une autre étude menée auprès d’étu-
diants en médecine. On avait alors constaté que la formation 
en compétence culturelle ne se traduit pas en une modifica-
tion de la pratique à long terme. Pire, les médecins ne recon-
naissent pas les causes des inégalités en santé, et ce, malgré 
y avoir été formés19, 20. C’est pourquoi il est important que les 
organismes de santé adaptent leurs politiques et leurs forma-
tions si on veut favoriser une modification du comportement. 
De plus, nos résultats montrent que les répondants qui avaient 
suivi une formation préalable en EDI étaient plus susceptibles 
de montrer une bonne conscience culturelle, de faire preuve 
de sensibilité culturelle et de manifester leur compétence 
culturelle. Cela montre bien l’importance d’inclure un volet 
sur la compétence culturelle dans les programmes de forma-
tion et dans la formation continue en physiothérapie. Pour 
qu’un professionnel devienne « compétent culturellement », il 
doit y avoir intervention individuelle, mais aussi une approche 
structurelle impliquant les ordres professionnels, les éduca-
teurs et les organismes de représentation.
Les participants à notre étude ont aussi relevé plusieurs le-

viers cruciaux de la compétence culturelle, dont la réforme de 
l’éducation et des institutions, l’accès à davantage de formation 
et la disponibilité des ressources. Ils ont également souligné 
l’importance d’améliorer le soutien et la défense des groupes 
d’équité ainsi que d’augmenter leur représentation au sein de 
la profession elle-même, mais aussi des postes de décideurs.  
Notre étude se veut un premier tour d’horizon de la diver-

sité et de la compétence culturelle dans le milieu canadien 
de la physiothérapie. Aucune donnée sur ce sujet n’avait été 

http://physiotherapy.ca/fr
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recueillie auparavant par les organismes de réglementation 
ou les associations. Nous estimons qu’il est urgent que les 
organismes de soins de santé (p. ex., les éducateurs, les 
organismes de réglementation et les organismes de repré-
sentation) réévaluent leurs politiques et procédures entou-
rant la compétence culturelle (formation, sensibilisation, 
pratiques d’embauche) afin d’assurer la prestation de soins 
de santé culturellement sûrs. Enfin, il faut continuer la re-
cherche pour mieux comprendre les besoins des cliniciens 
et des patients en matière d’EDI. 

Constats pour les cliniciens 
La compétence culturelle doit dépasser le stade de la 
conscience et de la sensibilité. Autrement dit, les connais-
sances passives doivent se concrétiser dans la pratique 
clinique. 
La formation en EDI peut favoriser un renforcement de la 

compétence culturelle. 

Constats pour la profession 
Les ordres professionnels, les organismes de réglementa-
tion et les associations doivent recueillir des données sur le 
sexe, le genre, la race et l’origine ethnique des physiothéra-
peutes canadiens à des fins d’évaluation de la diversité au 
sein de la profession.
Les éducateurs doivent travailler avec les groupes de 

défense des intérêts représentant les groupes d’équité afin 
d’accroître la sensibilisation, le sentiment d’autoefficacité et 
l’intérêt pour la profession de physiothérapeute.
Les associations professionnelles doivent aider leurs 

membres à discuter avec les patients de leurs expériences 
d’oppression, de racisme et de préjugés. Plus précisément, 
les physiothérapeutes souhaitent disposer de stratégies 
concrètes pour améliorer leur pratique. 
Pour augmenter la diversité au sein de la profession, les 

ordres professionnels, les organismes de réglementation 
et les associations doivent augmenter la représentation des 
groupes d’équité.
En tant que prestataires de soins de santé, nous avons 

le devoir d’aider notre prochain. Tant que des inégalités 
raciales, ethniques et sociales subsistent au sein de notre 
système, nous devons faire tout en notre pouvoir pour 
démanteler les structures qui les perpétuent. En compre-
nant mieux les divers besoins et obstacles de nos patients 
et de nos collègues, nous améliorerons la qualité des soins. 
Il est de notre devoir professionnel de faire évoluer nos 
connaissances, nos compétences et nos comportements 
pour prendre en compte l’équité, la diversité et l’inclusion et 
fournir des soins culturellement adaptés. 

Si nous ne donnons pas la juste mesure à l’équité, la diversité 
et l’inclusion, nous passons à côté de tout ce que nous pour-
rions accomplir ensemble.

Remarque des auteurs : Nous reconnaissons que le privilège 
et la réputation découlant de nos affiliations, ainsi que nos 
expériences personnelles, influencent la façon dont l’article 
a été rédigé. Nous remercions par ailleurs Danielle Sou-
therst, Silvano Mior et Pierre Côté pour leur apport à notre 
recherche.   

Nora Bakaa, Ph. D., a obtenu une ma-
jeure (avec distinction) en psychologie, 
en neurosciences et en comportement et 
biologie de l’Université McMaster et, en 2018, 
un diplôme (avec distinction) du Canadian 
Memorial Chiropractic College. Passionnée 

de la recherche en santé et toujours en quête d’apprentissage, 
elle a ensuite fait une maîtrise en sciences de la réadaptation à 
l’Université McMaster, où elle est actuellement doctorante. Ses 
recherches portent notamment sur le traitement de la douleur 
chronique, la sténose du canal rachidien, l’égalité des chances 
en matière de santé et l’agilité culturelle.
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Le Canada accueille chaque année plus de 400 000 nou-
veaux arrivants : des immigrants économiques qui 
contribuent à la croissance, mais aussi des réfugiés qui 
fuient les conflits et les persécutions. Pour ces per-
sonnes, l’égalité des chances est loin d’être acquise en 
santé. On sait par exemple que la pandémie de COVID-19 
a touché démesurément les nouveaux arrivants.  
Le mouvement de justice sociale déclenché par le 
meurtre de George Floyd a amené beaucoup d’organisa-
tions à agir. Le problème? Les professionnels manquent 
d’outils concrets pour faire tomber les barrières systé-
miques qui créent des inégalités dans les secteurs parti-
culièrement vulnérables.  
Le Réseau national de navigation pour nos nouveaux 

arrivants (N4) comble ce manque en offrant différentes 
ressources de réseautage, de formation et de collabora-
tion. Le N4 réunit plus de 1 000 professionnels canadiens 
de la santé et des services sociaux, notamment des phy-
siothérapeutes, qui veulent offrir aux immigrants et aux 
réfugiés un meilleur accès aux soins et une meilleure 
expérience de soins. 

Le N4 offre notamment :
•  une trousse à outils qui aide les membres à mieux ser-
vir les nouveaux arrivants;

•  des webinaires qui présentent les meilleures pratiques 
et les avenues prometteuses;

•  des formations en ligne d’organisations partenaires, 
regroupées dans un seul site facilement interrogeable;

•  un forum de discussion où poser des questions, partag-
er des ressources et échanger avec des pairs;

•  un répertoire des membres où trouver des collègues 
de partout au Canada qui travaillent avec de nouveaux 
arrivants;

•  des groupes de travail au sein d’une communauté de 
pratique qui, grâce au soutien du réseau, réalisent des 
projets d’une durée limitée conçus pour aplanir les 
inégalités.

Réseau national de navigation pour nos nouveaux arrivants (N4) : 

favoriser l’équité 

http://physiotherapy.ca/fr
https://www.newcomernavigation.ca/fr/index.aspx
https://members.newcomernavigation.ca/login%3Bfrom=/resource-toolkit
https://www.newcomernavigation.ca/fr/our-network/webinars.aspx
https://members.newcomernavigation.ca/login%3Bfrom=/courses
https://members.newcomernavigation.ca/404
https://members.newcomernavigation.ca/404
https://www.newcomernavigation.ca/fr/our-network/cop.aspx
https://www.newcomernavigation.ca/fr/our-network/cop.aspx
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L’idée du N4 a émergé pendant la crise des réfugiés 
syriens de 2015. CHEO, l’hôpital pédiatrique et centre de 
recherche d’Ottawa qui accueille aujourd’hui le N4, avait 
alors reçu des centaines de visites de patients syriens. 
En effet, la majorité – voire la totalité – des familles 
accueillies à Ottawa avaient des enfants ayant des be-
soins médicaux, mais ayant reçu peu (ou pas) de soins 
de réadaptation ou de courte durée avant leur arrivée au 
Canada. Le défi de soigner cette vaste communauté mal 
desservie a incité l’hôpital à examiner les façons dont il 
favorisait l’égalité des chances en matière de santé. Cet 
exercice a révélé plusieurs points à améliorer : aide à la 
navigation, conscience culturelle, infrastructures adap-
tées à l’approche tenant compte des traumatismes, liens 
avec des partenaires communautaires. Les cliniciens 
déterminaient les services requis (ex. : ajustements de 
fauteuils roulants, évaluations du développement), mais 
avaient du mal à établir et à exécuter des plans de soins 
avec les familles syriennes, qui en avaient plein les bras 
et n’arrivaient pas toujours à prioriser les besoins de réa-
daptation de leurs enfants.
Devant cette situation, CHEO a voulu trouver des 

modèles de soins qui favoriseraient l’égalité des chances 
pour tous les nouveaux arrivants, particulièrement les 
réfugiés, plus susceptibles d’arriver en mauvaise santé 
et de rencontrer des obstacles. CHEO a donc demandé à 
son équipe de l’Expérience des patients de concevoir des 
aides à la navigation, puis créé un poste de navigateur 
confié à une personne qui, connaissant la langue et la 
culture, pouvait interagir directement avec les familles. 
L’hôpital a conclu des partenariats avec des organismes 
communautaires capables de le renseigner et le former 
sur les différences culturelles, et d’aider les familles à 
régler différents problèmes d’intégration qui entravaient 
l’accès aux services de santé. CHEO a également créé 
des ressources pour aider le personnel à bien utiliser 
les services du navigateur et des interprètes. Il a aussi 
fait traduire vers l’arabe des renseignements pour les 

patients afin de mettre à contribution les familles, qui 
étaient invitées à répondre à un sondage téléphonique 
sur leur expérience. Immigration, Réfugiés et Citoyenne-
té Canada (IRCC) a ensuite demandé à CHEO de parler de 
ses démarches aux autres hôpitaux. Le site Web Simpli-
fier le parcours a été créé dans cet objectif.
Les travaux de CHEO ont été reconnus comme des 

pratiques exemplaires par IRCC, qui a invité l’hôpital 
à soumettre une proposition dans le cadre du nouveau 
financement pour l’amélioration de la prestation de 
services. C’est ainsi qu’est né le N4. Ses objectifs? Sensi-
biliser les gens à la vulnérabilité des nouveaux arrivants, 
abattre les silos géographiques et sectoriels, réunir des 
professionnels de la santé et des services sociaux de 
partout au Canada, et diffuser des pratiques exemplaires 
pour aplanir les inégalités dans l’accès aux soins et l’expé-
rience de soins.
En avril 2022, IRCC a accordé un financement addition-

nel au N4 et lui a confié une nouvelle mission : arrimer 
les nouveaux arrivants aux emplois en santé pour atté-
nuer la pénurie de main-d’œuvre. Ainsi, le N4 utilise ac-
tuellement sa plateforme et les outils ci-dessus pour faire 
tomber les barrières qui empêchent les professionnels 
de la santé formés à l’étranger de décrocher un emploi 
optimal. Il a aussi créé de nouveaux outils pour les em-
ployeurs et les professionnels nouvellement arrivés, dont 
un fil RSS des dernières nouvelles ainsi qu’une formation 
en ligne de 12 semaines conçue et présentée en colla-
boration avec l’Institut de leadership transformatif de 
l’Université Saint-Paul.  

Devenez membre du N4 (c’est gratuit) pour explorer toutes les 
ressources du réseau. 

Les travaux du N4 sont rendus possibles grâce à l’accueil de 
CHEO et à la généreuse contribution d’IRCC.

Des questions? Communiquez avec nous!

Devenez membre du N4 
(c’est gratuit) pour explorer 
toutes les ressources du 
réseau. 

http://physiotherapy.ca/fr
https://www.simplifyingthejourney.ca/index-fr.html
https://www.simplifyingthejourney.ca/index-fr.html
https://www.cheo.on.ca/fr/news/government-of-canada-helping-connect-international-health-professionals-with-jobs-in-their-field.aspx
https://www.cheo.on.ca/fr/news/government-of-canada-helping-connect-international-health-professionals-with-jobs-in-their-field.aspx
https://www.cheo.on.ca/fr/news/government-of-canada-helping-connect-international-health-professionals-with-jobs-in-their-field.aspx
https://www.newcomernavigation.ca/Modules/FeedAggregator/index.aspx?lang=fr
https://www.newcomernavigation.ca/fr/iehps/n4-spu-iehps-online-program.aspx
https://www.newcomernavigation.ca/fr/iehps/n4-spu-iehps-online-program.aspx
https://www.newcomernavigation.ca/fr/our-network/member-benefits.aspx
https://forms.newcomernavigation.ca/contactez
https://www.newcomernavigation.ca/fr/our-network/member-benefits.aspx
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Physiopedia – une bénédiction pour la profession
Lancé en 2009 avec seulement trois pages, Physiopedia est aujourd’hui le site Web de réadaptation le plus 
consulté au monde. Plus qu’un simple référentiel de données, il répond aux besoins de représentation, de 
formation et de communication des physiothérapeutes de partout.

La réadaptation : Un besoin mondial
À l’échelle de la planète, environ 2,4 milliards de personnes souffrent d’une condition nécessitant de la 
réadaptation. Avec le vieillissement de la population et la détérioration générale de l’état de santé, ce chiffre n’est 
pas près de baisser.
Malheureusement, plusieurs facteurs, dont le manque de professionnels adéquatement formés et la vétusté des 

programmes de formation, font déjà obstacle à la satisfaction des besoins existants. 
Si l’on veut remédier à la situation et fournir à la population les services dont elle a grandement besoin, il faut 

absolument constituer une masse critique de professionnels.  Beaucoup de régions où les revenus sont faibles et 
moyens comptent moins de dix praticiens compétents par million d’habitants; il est impératif d’y faciliter l’accès à 
l’éducation. 

La physiothérapie : Un service de réadaptation clé
Le domaine de la physiothérapie est en constante évolution. L’émergence de pratiques et de lignes de traitement 
de plus en plus sécuritaires au fur et à mesure que les connaissances se précisent apporte un certain degré 
d’autonomie aux professionnels, qui sont plus à même d’atteindre leur plein potentiel. L’initiative Réadaptation 20301 
de l’Organisation mondiale de la santé est une occasion en or pour les physiothérapeutes de mettre en lumière 
l’importance de maintenir leurs connaissances et leurs compétences à jour. Il en va de l’amélioration de la santé 
et de la mobilité des Canadiens. Mais pour porter cette initiative, il faut d’abord être soi-même informé, éduqué et 
compétent. 

«  Je suis renversée par les progrès fulgurants que font les 
physiothérapeutes qui utilisent Physiopedia. »
  – Rachael Lowe, administratrice et fondatrice 

http://physiotherapy.ca/fr
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Les physiothérapeutes sont des professionnels et, à ce titre, ils sont tenus de maintenir 
leurs connaissances et leurs compétences à jour. Mais dans les faits, ce n’est pas toujours 
simple. Les conditions économiques, la charge de travail et les modifications soudaines 
de la demande (la pandémie de la COVID-19 et la guerre en Ukraine n’en sont que deux 
exemples récents) viennent brouiller les cartes.
Compte tenu de ces exigences concurrentes, les activités de perfectionnement peuvent 

se transformer en fardeau, d’autant plus qu’elles s’inscrivent souvent dans une structure 
complexe et difficile à intégrer à notre quotidien. Si Internet est le moyen le plus populaire 
d’accéder aux connaissances et aux outils, il est demeuré jusqu’à tout récemment sous-
utilisé et sous-estimé par les professionnels de la santé. 
Tout cela a changé en mars 2020, lorsque la pandémie a forcé des pays entiers à se 

confiner et leurs systèmes de santé à modifier leurs façons de faire. Du jour au lendemain, 
il est devenu impossible de poursuivre ses activités quotidiennes, particulièrement celles 
qui demandaient un contact direct avec les patients et les collègues.  
Les conséquences ont été dévastatrices, mais elles ont mis en évidence la capacité 

d’adaptation et la polyvalence des professionnels de la réadaptation. C’est en tentant 
de jongler avec l’apprentissage de nouvelles compétences, le travail de première ligne 
et la recherche de nouvelles façons d’assurer les soins aux patients que ces mêmes 
professionnels ont découvert le potentiel d’Internet. La toile était devenue un outil 
incontournable pour l’apprentissage, le partage de connaissances, la communication et 
même le traitement des patients. 
Heureusement, au moment où la planète entière était en mode rattrapage pour s’adapter 

aux nouvelles réalités du téléenseignement et du télétravail, Physiopedia était déjà là.
 
Physiopedia : Le Wikipédia des physiothérapeutes
Physiopedia est un wiki en ligne gratuit s’adressant aux professionnels de la physiothérapie. 
Lancé en 2009 avec trois maigres pages de contenu,  il offre aujourd’hui une plateforme 
évolutive où des physiothérapeutes de partout sur la planète mettent leurs connaissances 
en commun et à la disposition de tous. Au total, plus de 5 500 éditeurs prennent part à 
cet ouvrage évolutif dont l’objectif est l’amélioration de la mobilité et de la santé des gens 
partout sur la planète. 
Ces bénévoles chargés de veiller à la qualité du contenu proviennent de divers horizons, 
mais tous s’entendent pour dire que leur participation au projet est aussi enrichissante sur 
le plan personnel que sur le plan professionnel :
Physiopedia compte maintenant plus de 4 500 pages de contenu fondé sur les données 

probantes. Qui plus est, l’application mobile permet de consulter le site hors ligne en tout 
temps, même en clinique lorsque le temps presse et que l’on n’a pas nécessairement un 
ordinateur sous la main. 
Certaines cliniques consacrent un poste informatique à Physiopedia, d’autres se servent 

de la plateforme pour organiser des formations de groupe et certaines universités 
demandent même à leurs étudiants d’y contribuer dans le cadre de leur cursus. Pendant 
la pandémie, Physiopedia est devenu un incontournable pour les étudiants assoiffés de 
connaissances, les cliniciens en quête de perfectionnement et même les éducateurs 
en manque de ressources. La pandémie est peut-être derrière nous, mais les bonnes 
habitudes sont restées.
Chaque mois, Physiopedia est consulté plus de 3 millions de fois par des gens des quatre 

coins du monde (150 000 de ces visites proviennent du Canada). S’il apparaît évident que 
le contenu et les activités de perfectionnement de Physiopedia répondent à un besoin, il ne 
faut pas pour autant négliger l’accès à la formation continue reconnue en physiothérapie. 
C’est d’ailleurs la raison d’être de la plateforme Physiopedia Plus.

Physiopedia Plus : Une plateforme d’apprentissage en ligne pour  
les professionnels de la réadaptation
Physiopedia Plus a été conçue par des physiothérapeutes souhaitant rehausser le niveau 
de compétence de la profession par le biais de la formation continue. Ce service payant 
offre bien plus que de simples cours ou webinaires; les membres ont accès à un forum 
permettant de communiquer et de réseauter avec des physiothérapeutes du monde entier 
et apprendre de leurs besoins, de leurs défis et de leurs réussites.   

« Attention, vous 
joindre à l’équipe de 
Physiopedia pourrait 
transformer votre vie 
professionnelle de 
façon irréversible. Je 
le recommande for-
tement à quiconque 
souhaite participer au 
développement de 
notre communauté 
mondiale »   
–  Andrea Sturm, physiothéra-
peute, Autriche.

« L’équipe de Physio-
pedia fait de l’excellent 
travail. Cet outil con-
tient tellement de con-
tenu auquel je n’aurais 
autrement pas accès. 
Grâce à lui, je me sens 
mieux préparé à exerc-
er ma profession. » 
  –  Claron O’Neale, physio-

thérapeute, Grenade.

http://physiotherapy.ca/fr
https://members.physio-pedia.com/physiopedia-app/
https://members.physio-pedia.com/?utm_source=physiopedia&utm_medium=home_link&utm_campaign=ongoing_internal
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Darine Alem, physiothérapeute au Soudan, a souligné la valeur de cette plateforme 
pour l’avancement de la pratique des soins de santé : « C’est l’un des cours les plus 
importants qu’un prestataire de soins de santé peut suivre. J’y ai appris d’importants 
principes de réadaptation. J’ai bien hâte de mettre mes nouvelles connaissances en pratique 
et de les transmettre à mes collègues. » Mais les physiothérapeutes ne sont pas les seuls à 
utiliser Physiopedia Plus. Isaac Lwanga, médecin en Ouganda, croit que « le cours offre de 
bonnes perspectives sur la nature de la réadaptation et son importance au sein d’un plan de 
soins complet ».
Qui plus est, Physiopedia Plus n’est pas réservée aux utilisateurs individuels : 

beaucoup d’organisations s’en servent comme complément à leurs propres initiatives 
de formation et d’éducation. Des cliniques et des hôpitaux l’utilisent pour leurs 
activités de perfectionnement ciblées, les établissements d’éducation l’utilisent de 
manière mixte pour rendre les sessions en personne plus efficaces, et des ordres 
professionnels l’offrent à leurs membres pour les aider à se conformer aux exigences 
internationales de formation continue. Dans tous les cas, Physiopedia Plus permet à ces 
organisations d’économiser temps et argent tout en posant un geste de responsabilité 
sociale.

Une bénédiction pour la profession
Si Physiopedia a été fondée au Royaume-Uni, il s’agit incontestablement d’une 
plateforme mondiale. Des physiothérapeutes des coins les plus reculés du monde 
connaissent Physiopedia et l’utilisent pour apprendre et consulter du contenu qui leur 
serait autrement inaccessible. Cette situation n’est pas propre aux milieux à faible 
revenu; le scénario se répète dans des milieux bien nantis, notamment en temps de 
pandémie ou de guerre! 
Physiopedia a comme vision un monde où tous reconnaissent la valeur de la 

physiothérapie et ont accès à des soins de qualité. Sa mission est d’offrir un accès 
universel et équitable aux connaissances qui soutiennent cette vision. Cela dit, 
certaines personnes à revenu élevé sont invitées à payer pour avoir accès à Physiopedia 
Plus, mais cette contribution permet aux personnes à faible revenu d’y avoir accès 
gratuitement. Tous les bénéfices sont consacrés au maintien de la gratuité et de 
l’accessibilité du site Web.  
Comme Physiopedia Plus est offerte en ligne, vous avez la liberté de vous former à 

votre guise, à l’endroit et au moment de votre choix. D’ici la fin de 2022, le tout sera 
offert en français (et dans d’autres langues) et une application mobile permettra une 
utilisation hors ligne. Pour les physiothérapeutes qui cherchent à rester compétents 
face à l’évolution galopante des besoins de santé, cette souplesse est plus que 
bienvenue.   

Si vous souhaitez explorer l’une des possibilités mentionnées dans cet article,  
n’hésitez pas à contacter Rachael Lowe à rachael@physio-pedia.com.  

Pour en savoir plus sur Physiopedia : https://www.physio-pedia.com/Physiopedia:About

Références
1. Organisation mondiale de la santé, Initiative Réadapation 2030, 2022. URL : https://www.who.int/initiatives/rehabilitation-2030

« Avec PhysioPlus, la 
formation continue, c’est 
simple comme bonjour! 
Les cours couvrent un 
large éventail de sujets 
et il y en a pour tous 
les styles d’apprenants. 
En tout, il y a plus de 
470 formations, en plus 
d’une grande sélection 
de manuels, d’articles, de 
vidéos, de balados... il y a 
même un portfolio pour 
consigner mes apprentis-
sages. Ce n’est pas tout : 
PhysioPlus facilite telle-
ment la communication 
avec mes collègues et 
patients du monde enti-
er... Je peux l’utiliser pour 
envoyer des exercices à 
mes patients et leur offrir 
des consultations en 
télésanté. Ça sauve des 
vies, littéralement.  Je 
peux même discuter avec 
d’autres thérapeutes dans 
le forum. » 
  –  Elaine Clements, physiothéra-

peute, Sainte-Lucie. 
 

http://physiotherapy.ca/fr
mailto:rachael@physio-pedia.com
https://www.physio-pedia.com/Physiopedia
https://www.who.int/initiatives/rehabilitation-2030
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La crise environnementale qui nous frappe aujourd’hui 
n’est pas près de disparaître. Le niveau de la mer 
grimpe, les océans se réchauffent... La pollution et les 
phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient, 
alors que la biodiversité diminue. Et ce ne sont là que 
quelques exemples1,2. Devant les nombreuses répercussions 
dévastatrices de ces transformations sur la santé humaine à 
l’échelle du globe3, qui touchent particulièrement ceux y ayant 
le moins contribué, l’OMS a déclaré que la crise du climat est 
la plus importante crise de santé de notre ère4. Le dernier 
rapport du groupe de travail du GIEC confirme que l’humain 
est le principal coupable des changements climatiques et 
désigne cette réalité comme un fait bien établi5. 
Comme professionnels de la santé de première ligne, qui 

travaillons à conserver, à réintégrer et à améliorer la fonction 
globale du patient et qui pratiquons dans différents milieux 
du système de santé, nous sommes nombreux à constater les 
répercussions de la crise dans la vie de nos patients, et dans 
la nôtre. Au fil de la montée de l’intensité et de la fréquence 
des phénomènes météorologiques, nous ne ressentirons ces 

conséquences que davantage. 
Il s’agit de la plus grande crise en santé de notre époque : 

le milieu de la physiothérapie doit faire plus que simplement 
réagir. On doit se demander si notre pratique ou nos systèmes 
aggravent le problème. Que pouvons-nous faire, à l’échelle 
individuelle et collective, pour changer les choses6,7? Notre 
travail nous occupe et nous en demande beaucoup. Ce ne sont 
donc peut-être pas des questions qui nous habitent ou que l’on 
met de l’avant. On peut aussi se sentir carrément submergé 
par le sujet. Pourtant, nous n’avons plus le choix : il faut agir. 
Alors, par où commencer? 
Chercheurs et décideurs politiques mettent de plus 

en plus de l’avant le besoin d’aller au-delà des aspects 
scientifiques et technologiques des initiatives écologiques, 
en s’attardant aux apports potentiels de nos compétences 
internes8,9.
Un bon point de départ? La pleine conscience, soit d’avoir 

une relation attentive et volontaire avec notre intériorité et 
l’environnement qui nous entoure10. Penchons-nous sur les 
moyens de l’intégrer dans nos vies. 

La pleine conscience : un outil 
d’intervention environnementale 
pour les physiothérapeutes
Susan Czyzo, physiothérapeute, baccalauréat en éducation physique et de santé, M. pht.

http://physiotherapy.ca/fr
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Les possibles contributions à la crise de notre métier 
On considère la physiothérapie comme une profession 
relativement sobre du côté technologique; son empreinte 
carbone est faible et les inter ventions n’émettent pas 
beaucoup de carbone11. Toutefois, la technologie se taille 
une place de plus en plus grande dans le milieu12,13, et nous 
sommes loin d’avoir atteint le zéro-déchets. Il y a donc 
encore du chemin à faire pour diminuer notre impact 
environnemental14. 
On peut commencer par évaluer si nos méthodes actuelles 
contribuent au problème. Si oui, on peut donc changer 
nos propres façons de faire, plutôt que de transformer 
intégralement nos comportements (ce qui serait le cas si on 
se demandait plutôt quelles nouvelles mesures on pourrait 
intégrer). 
Vivre dans le moment présent – comment cela nous aide-

t-il à prendre conscience de notre impact environnemental 
comme physiothérapeutes? 
Il est ardu, voire impossible, de changer nos pratiques si 

l’on n’en dresse pas le portrait. Quand on manque de temps, 
qu’on est à la course d’un patient à l’autre, on agit souvent 
par automatisme, sans prendre la mesure de nos actions. 
Or, la pleine conscience nous permet de lâcher le pilote 
automatique en portant notre attention sur le présent. Elle 
nous donne la chance d’observer réellement les actions 
de notre quotidien, et d’ainsi réfléchir aux conséquences 
environnementales qui peuvent s’ensuivre. Fait intéressant, 
on a observé que la pleine conscience favorise la résolution 
de problèmes, nous permettant de nous concentrer sur 
nos objectifs, de nous pencher sur des ressources jusque-là 
invisibles, et de trouver des moyens de réussir15.
Certains aspects de notre pratique peuvent être adaptés.
Si on offre des soins à domicile, peut-on accompagner nos 

clients lorsque nécessaire pour éviter les erreurs d’achats 
qui exigeront un deuxième rendez-vous?
Dans un contexte hospitalier, peut-on former un groupe 

environnemental ou se joindre à un groupe existant? 
Si on est en clinique privée, pourrait-on proposer à nos 

clients de se servir de matériel usagé plutôt que d’acheter 
du neuf? Peut-on proposer des exercices en plein air plutôt 
qu’en salle16 lorsque c’est pertinent? 
Mona Walls, qui pratique en milieu scolaire en Alberta, 

le concède : « On est occupés. On commence par balayer 
le temps de planification, puis on retombe sur ce qui est 
rapide et facile pour passer à travers la journée, ce qui n’est 
pas nécessairement pour le mieux. » Elle propose d’essayer 
le covoiturage avec un collègue et de faire les séances à 
distance plutôt qu’en présentiel autant que possible.
Enfin, de manière générale, pouvons-nous sortir du cadre 

biomédical dans notre approche de soins17? 

Exercice à essayer – Analyse de ma pratique : Sur une 
feuille de papier ou à l’ordinateur, tracez trois colonnes : 
ce que vous faites déjà comme actions environnementales, 
vous ou votre entreprise; ce que vous pourriez améliorer; ce 
que vous voudriez mettre en place. Pour chaque catégorie, 
notez tout ce qui vous passe par la tête. 

Mieux se connaître et miser sur ses forces 
Avec la pratique de la pleine conscience, on peut se 
découvrir soi-même plus intimement. Sous ses diverses 
formes, de la méditation à la tenue de journal, elle nous 
offre un espace précieux pour observer nos émotions et nos 
pensées, et pour réfléchir à nos comportements et à nos 
habitudes. Plus nous aiguisons notre attention, plus nous 
pouvons être en contact avec nos forces, nos valeurs et nos 
passions18. Il a été démontré que les personnes en thérapie 
d’acceptation et d’engagement – qui donne une place 
importante à la pleine conscience – saisissent mieux leurs 
objectifs, leurs espoirs et leurs valeurs, et renforcent leur 
engagement interne à agir pour soutenir ces valeurs19. 
Selon des études, le développement de la pleine conscience 
et de la compassion renforce nos valeurs intrinsèques 
(plutôt qu’extrinsèques) comme le lien avec ses proches et 
avec la nature, l’acceptation de soi et le souci de l’autre. Les 
valeurs intrinsèques sont associées à une augmentation de 
la joie de vivre et à des comportements plus durables20. 
Il y a tant de solutions, tant de façons d’agir pour aider 

l’environnement, tellement qu’on peut se sentir submergés 
et paralysés. Lorsqu’on est conscient de nos forces et qu’on 
agit en cohérence avec nos valeurs, on comprend mieux 
vers quoi on tend, et on se sent plus compétent et motivé. 
Ayana Elizabeth Johnson s’est d’ailleurs inspirée de ce 
principe pour créer un exercice pratique21 que je vous 
recommande.

Exercice à essayer – Portrait des valeurs : Demandez-vous : 
« Qu’est-ce qui me tient réellement à cœur? ». Écrivez tout ce 
qui vous passe par la tête. Puis, choisissez trois éléments qui 
se démarquent et notez-les sur un bout de papier que vous 
afficherez de façon bien visible. Chaque semaine, prenez un 
temps d’introspection pour revenir sur vos actions et voir si 
vous vous êtes bien accordé avec vos valeurs. Mais gardez en 
tête que c’est le travail d’une vie! 

(Re)nouer un lien avec la nature 
L’urbanité, l’omniprésence des technologies et le climat 
ambiant d’exploitation de la nature (plutôt que de 
cohabitation harmonieuse) nous éloignent du monde 
naturel. C’est dommage, car cette connexion avec la nature, 
plusieurs experts en développement durable le soulignent 
aujourd’hui, contribue à nos efforts écologiques22. 
D’ailleurs, une personne qui a un lien intime avec 
l’environnement aurait deux fois plus de chances d’adopter 
des comportements qui contribuent à le protéger et à le 
conserver23.

Vivre dans le moment 
présent – comment cela nous 
aide-t-il à prendre conscience de 
notre impact environnemental 
comme physiothérapeutes? 
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En pratiquant la pleine conscience, on apprend à se servir 
de tous nos sens pour vivre le moment présent. Lorsqu’on 
est en pleine nature, cette qualité d’attention peut renforcer 
notre lien avec l’environnement qui nous entoure et nourrir 
la reconnaissance et la compassion qu’on lui porte. Souvent, 
le simple fait d’être au grand air, loin des stimuli distrayants 
de la ville, peut nous apaiser. En y ajoutant la pleine 
conscience, on peut vivre plus profondément notre relation 
avec la nature. Il a été observé que le temps passé dehors, 
que ce soit en plein air ou en milieu urbain, améliore le 
bien-être et nous rapproche de nos valeurs sociales24. 
Pour ce qui est de la physiothérapie, il y a plusieurs 

moyens de mettre à profit ces principes. D’abord, on peut 
nourrir notre propre lien avec la nature. S’il est effrité, 
on peut commencer par le redécouvrir. C’est un excellent 
début. Si, au contraire, on a déjà un lien fort, on peut le 
développer encore davantage en sortant de notre cadre 
habituel. Par exemple, on peut réaliser des activités 
aquatiques si on est généralement sur la terre ferme. Avec 
l’intimité de notre connexion viendra plus de facilité à 
encourager authentiquement nos clients à faire de même. 
Dans un contexte de suivi individuel, en clinique privée, 

on peut se référer à ces connaissances pour proposer des 
exercices et des endroits pour les réaliser à nos clients. On 
peut se demander : cette personne gagnerait-elle à ce que je 
l’encourage à faire des activités physiques extérieures, plutôt 
que des activités en salle ou à la maison? 
Plus globalement, on doit se rappeler, nous qui 

encourageons les autres à bouger et à faire de l’activité 
physique, qui les sensibilisons à l’importance que ça a pour 
notre santé, que tout le monde n’a pas les mêmes moyens 
d’accéder à la nature, et qu’on est bien placés pour réclamer 
que ça change. On peut s’impliquer de différentes façons, 
que ce soit en s’adressant à notre député, en organisant 
des événements pour faciliter l’accès au plein air ou en 
rédigeant des articles pour sensibiliser les autres à cet enjeu 
majeur. Voilà qui saura contribuer au changement dans une 
sphère où le besoin est criant. 

Exercice à essayer – Entrer en contact avec la nature : La 
prochaine fois que vous passez du temps en plein air, laissez 
les gadgets à la maison et engagez-vous à être le plus présent 
possible. Remarquez les sons, les odeurs, les points de 
vue, les textures et vos émotions. Lorsque vous vous égarez 
dans vos pensées, revenez au moment présent en vous 
concentrant sur votre expérience sensorielle. 

S’aider d’abord pour pouvoir aider les autres 
Il y a bien des façons de prendre soin de sa santé mentale : 
l’activité physique, la thérapie, le plein air, et le sommeil de 
qualité, notamment. Peu importe notre manière d’y arriver, 
on sait de nos jours qu’il est tout autant recommandé de 
prendre soin de notre tête que de notre corps. Et quand 
on s’occupe de soi, on a souvent l’impression d’avoir plus 
à donner aux autres (nos proches, nos collègues... et nos 
clients, évidemment). C’est quelque chose que l’on doit 
non seulement garder en tête, mais prendre l’initiative 
d’instaurer pour être un professionnel de la santé 
compétent, sensible et efficace. 

On vit déjà un ensemble de stress et de soucis au 
quotidien. La crise environnementale s’ajoute à la pile et 
peut drainer nos maigres ressources d’énergie. Pour être 
capable de réfléchir aux répercussions environnementales 
de notre métier, de prendre soin de clients dont les 
traumas sont causés par la crise ou de militer pour une 
transformation de nos pratiques, on doit commencer par 
prendre soin de soi. On pourrait même aller jusqu’à dire 
que prendre soin de soi, c’est un principe de développement 
durable : si on offre de meilleurs soins à nos patients, 
on prévient des chirurgies inutiles ou de longs séjours à 
l’hôpital, ce qui contribue donc à désengorger notre système 
de santé, dont l’empreinte carbone est notoire. 
De plus, en se donnant du temps et de l’énergie pour 

prendre soin de soi, on s’offre affection et respect. L’être 
humain faisant partie intégrante de l’écosystème, cette 
affection et ce respect sont donc aussi dirigés vers la 
planète. En gardant en tête notre synergie avec la nature 
dans nos actions, en prenant soin de notre santé dans cette 
optique, on ressent avec force notre interrelation avec les 
autres et avec la Terre. Selon certains, la dissociation (de soi 
avec soi, de soi avec l’autre ou de soi avec la nature) est l’un 
des principaux facteurs de la crise environnementale25. 

Plus globalement, on 
doit se rappeler, nous 
qui encourageons les 
autres à bouger et à faire 
de l’activité physique, 
qui les sensibilisons à 
l’importance que ça a pour 
notre santé, que tout le 
monde n’a pas les mêmes 
moyens d’accéder à la 
nature, et qu’on est bien 
placés pour réclamer que 
ça change.
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Plusieurs interventions qui s’inspirent de la pleine 
conscience sont axées sur des techniques et des outils 
faciles à intégrer au quotidien. En s’exerçant, on peut 
les arrimer à différents moments de notre journée, pour 
trouver le calme et revenir au moment présent. On peut 
le voir comme le pendant mental de l’activité physique 
intégrée aux activités quotidiennes que l’on propose parfois 
aux clients. Autrement dit, on peut incorporer la pleine 
conscience par petites doses – par exemple, en prenant le 
temps de s’arrêter et s’ancrer dans le présent avant de re-
prendre le travail quand on a fini de diner – sans s’imposer 
une approche tout ou rien. C’est un peu comme lorsqu’on 
conseille à nos patients de prendre les escaliers plutôt que 
l’ascenseur pour être plus actifs. C’est différent que de pré-
voir une session de trente minutes au gym en début ou en 
fin de journée : ce n’est pas à la portée de tous, et on a moins 
de chances d’en faire une habitude. 

Exercice à essayer – Pause en cinq temps : Arrêtez-vous. 
Que vous soyez assis, debout ou couché, tournez l’une de vos 
paumes vers le ciel – c’est votre compteur. Les yeux ouverts 
ou fermés, prenez cinq respirations attentives, en comptant 
chaque cycle d’inspiration-expiration et en rabattant l’un de 
vos doigts vers votre paume. Concentrez-vous sur le mouve-
ment de votre respiration, laissez-la suivre son cours. Avant 
de replonger dans votre journée, prenez un moment pour 

observer votre ressenti. 
La pleine conscience nous donne des outils pour nous 
sentir plus présents et connectés dans nos vies. Elle peut 
nous aider à nous préparer à la crise environnementale, 
à y répondre de façon constructive. Comme pour le reste 
de notre boîte à outils, cependant, on doit en comprendre 
les principes et la pratiquer régulièrement pour en tirer le 
maximum. Lorsqu’on y arrive, elle peut nous apporter beau-
coup : à nous, mais aussi à nos clients et à la planète.  

Susan Czyzo M. Sc. Pht. (elle) est physio-
thérapeute certifiée, enseigne le pilates et 
la pleine conscience à Toronto, et s’occupe 
des communications à la division de la 
santé mondiale de l’ACP. Elle se passionne 

pour les relations entre bien-être physique et bien-être mental, 
et entre santé et environnement. 
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10 mars 2021 : Je travaille aux soins intensifs et on sonne un « code bleu ». L’équipe responsable d’y 
répondre est formée d’infirmières, de médecins et d’inhalothérapeutes de l’unité. Contrairement à ce que 
l’on voit souvent dans les séries télé en milieu hospitalier ( je suis moi-même une fan de Salle d’urgence 
avec George Clooney), il est contre-indiqué de se ruer au chevet du patient. Malheureusement, cette 
journée-là, une infirmière a pris un virage trop serré et « bam », sac de la physio! À cet instant, ma vie 

venait de prendre tout un tournant. Je ne le savais simplement pas encore. 

La bonne nouvelle, c’est que le patient allait bien.  

La mauvaise, c’est que moi non. 

Reprogrammer son cerveau :  

Perdre ses 
mauvais plis et 
décoloniser sa 
pratique grâce aux 
principes de JEDI
Maha Elashi
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Je me suis réveillée le lendemain avec des nausées, une 
sensibilité aiguë à la lumière et de la difficulté à penser : 
j’avais une commotion cérébrale. À mon retour (graduel) 
au travail, j’ai remarqué que mon audition n’était plus 
la même : j’avais beaucoup de difficulté à distinguer les 
sons pertinents du bruit de fond. Dans une chambre de 
quatre patients, j’étais incapable d’écouter le patient du lit 1 
pendant qu’un médecin parlait à celui du lit 4. 
Après une consultation en ORL, j’ai demandé une 

évaluation auditive, car je craignais d’avoir développé un 
trouble du traitement auditif central (TTAC) en lien avec ma 
blessure. Cette évaluation se fait en trois parties, la dernière 
étant un test auditif de cinq heures. La première se nomme 
Synthetic Sentence Identification – Contralateral Competing 
Message (SSI-CCM). Je devais distinguer un signal auditif 
principal – dix phrases synthétiques que l’on jouait dans 
l’une de mes oreilles – d’extraits du journal de Davy Crockett 
que l’on jouait dans l’autre. Je savais que je devais ignorer 
les aventures de Davy, mais, incapable de filtrer les sons, 
j’ai dû endurer le récit interminable d’une grande bataille 
contre les « Indiens » contenant des épithètes racistes à en 
revendre. J’ai bien sûr expliqué à l’audiologiste responsable 
de l’examen que le contenu pouvait être offensant pour les 
personnes s’identifiant comme autochtones, surtout dans le 
cadre d’une évaluation pour leur santé.
On m’a ensuite demandé de répéter des mots que 

j’entendais dans mes écouteurs pour mesurer ma fusion 
binaurale et pour le test TSMAPA. Parmi les mots entendus, 
beaucoup auraient pu être traumatisants pour les victimes 
de violence armée, les réfugiés, les anciens combattants 
et d’autres survivants de la guerre. Qui plus est, les 
personnes qui fréquentent des cliniques en audiologie 
sont largement issues de ces groupes, car leur exposition à 
des sons intenses et leur âge les rendent particulièrement 
susceptibles aux problèmes auditifs. Les séquences de mots 
entendues lors de cette épreuve comprenaient notamment : 
« douleur, saisir, fusil, frapper, botter, gaz, tuer » et 
« engourdi, frapper, fusil, douleur, mort, tuer, botter, 
fouetter, gazer, supplier ».
À titre de personne de descendance africaine, j’ai aussi été 

frappée par l’utilisation des mots « blanchiment culturel », 
un terme choquant pour les personnes autochtones, 
noires et de couleur (PANDC), et « cow-boy ». Ce dernier 
est maintenant tellement enraciné dans la langue qu’il 
passe presque inaperçu, mais une courte recherche dans 
Google suffit pour découvrir à quel point il est synonyme de 
racisme systémique. 
Je suis sortie de cette évaluation complètement 

bouleversée. Immédiatement après, j’ai contacté les 
responsables du bien-être et de la réconciliation de mon 

autorité de santé publique ainsi que les principales parties 
prenantes du milieu de l’audiologie. On m’a expliqué 
que la majorité des mots que j’ai répertoriés plus haut 
ont été choisis parce qu’ils contiennent les phonèmes 
les plus communs de la langue (anglaise). Si la théorie 
linguistique qui sous-tend la sélection de ces mots sort de 
mon domaine d’expertise, je suis en toutefois en mesure 
d’affirmer que la liste a probablement été créée à une 
époque où très peu de femmes et de personnes s’identifiant 
comme PANDC occupaient des postes de recherche. Sa 
thématique centrale et sa propension à faire réagir de 
manière disproportionnée les personnes s’identifiant 
comme PANDC en sont la preuve. Il était clair qu’une 
nouvelle évaluation culturellement sûre était nécessaire. 
Hélas, malgré le mouvement Black Lives Matter qui a 
lentement mais sûrement amélioré la représentation dans 
les médias en 2020, et la révélation médiatique en 2021 des 
atrocités commises dans les pensionnats autochtones, la 
suppression et le remplacement des contenus offensants 
pour les membres des communautés PANDC dans notre 
système de santé tardent à se concrétiser. Supposons que 
des chercheurs prenaient l’initiative de développer eux-
mêmes les ressources attendues depuis longtemps, cela 
nécessiterait tout de même une recherche fondée sur des 
données probantes, une révision par les pairs et, surtout, 
du temps pour créer, développer et mettre en œuvre un 
matériel culturellement sûr.
Cela dit, quelques semaines seulement après avoir 

porté cette question à l’attention du chef de l’autorité de 
santé publique et avoir assuré la liaison avec les équipes 
susmentionnées, j’ai vu la composante SSI-CCM du TTAC 
être remplacée par un autre test culturellement sûr 
pour les personnes s’identifiant comme autochtones. 
En l’absence de solution de rechange (pour l’instant), 
un avertissement générique a aussi été créé afin de ne 
pas compromettre la validité du test auditif en amont en 
amenant par inadvertance les participants à se souvenir de 
mots liés au thème de l’avertissement. Ces modifications 
ont été communiquées à toutes les cliniques d’audiologie 
publiques et privées de la Colombie-Britannique, qui ont 
gentiment accepté de les adopter. Je m’assure actuellement 
que ces changements seront apportés partout au Canada 
jusqu’à ce que le milieu de l’audiologie trouve une solution 
permanente.
Pour moi, cette démarche s’inscrit dans la logique de 

la défenseure des droits civiques Angela Davis, qui a dit : 
« Dans une société raciste, il ne suffit pas d’être non-
raciste. Nous devons être antiracistes. » 
« La décolonisation consiste moins à revenir à une société 

précoloniale qu’à reconnaître que nous vivons dans un 

Supposons que des chercheurs prenaient l’initiative de développer eux-
mêmes les ressources attendues depuis longtemps, cela nécessiterait tout 
de même une recherche fondée sur des données probantes, une révision par 
les pairs et, surtout, du temps pour créer, développer et mettre en oeuvre un 
materiel culturellement sûr.
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« La décolonisation consiste moins à revenir à une société précoloniale qu’à reconnaître 
que nous vivons dans un système colonial – que les choses sont ce qu’elles sont, non 
par accident, mais parce qu’une idéologie particulière a systématiquement effacé les 
autres, tout en se normalisant elle-même. Une fois qu’une situation est normalisée, il est 
difficile de se l’imaginer autrement. Nous sommes confinés dans cette idéologie. Et puis 
on commence à se dire “Mmm, ça a toujours été comme ça”. L’acte de colonisation, qui 
dans notre cas a été très violent, passe dans l’oubli. On fait comme si de rien n’était. C’est 
ce qui fait que des gens ne comprennent pas la nécessité de la Māori Health Authority et 
des règlements intervenus avec la nation Iwi. Et donc, lorsque nous sommes capables de 
reconnaître l’importance de telles structures dans un processus de décolonisation, nous 
avançons vers une société qui ne se contente pas de s’inspirer d’ailleurs, mais qui est 
aussi consciente d’elle-même. C’est ce qui, je pense, est la partie la plus importante. » 
    – Chris Huriwai, Aotearoa Liberation League 

système colonial – que les choses sont ce qu’elles sont, non 
par accident, mais parce qu’une idéologie particulière a 
systématiquement effacé les autres, tout en se normalisant 
elle-même. Une fois qu’une situation est normalisée, il est 
difficile de se l’imaginer autrement. Nous sommes confinés 
dans cette idéologie. Et puis on commence à se dire “Mmm, 
ça a toujours été comme ça”. L’acte de colonisation, qui 
dans notre cas a été très violent, passe dans l’oubli. On fait 
comme si de rien n’était. C’est ce qui fait que des gens ne 
comprennent pas la nécessité de la Māori Health Authority 
et des règlements intervenus avec la nation Iwi. Et donc, 
lorsque nous sommes capables de reconnaître l’importance 
de telles structures dans un processus de décolonisation, 
nous avançons vers une société qui ne se contente pas 
de s’inspirer d’ailleurs, mais qui est aussi consciente 
d’elle-même. C’est ce qui, je pense, est la partie la plus 
importante. » – Chris Huriwai, Aotearoa Liberation League 
J’ai continué à réfléchir aux inégalités dans notre 

système de santé, et plus particulièrement au milieu 
de la physiothérapie, dont les bases ont été jetées à une 
époque où les décideurs avaient des préjugés implicites 
et s’appuyaient sur un modèle enraciné dans un système 
colonial sans tenir compte des déterminants sociaux de la 
santé. Cela m’a incitée à recenser les acteurs de l’équité, de 
la diversité et de l’inclusion (EDI) dans notre domaine, qui 
méritent tous une reconnaissance bien plus grande que 
celle que je pourrais leur apporter, ainsi qu’un soutien allié 
critique dans leurs efforts indispensables.
En discutant avec Lisa Carroll, directrice des politiques 

et de la recherche de l’Association canadienne de 
physiothérapie (ACP), j’ai découvert les travaux de 
Jasdeep Dhir, Ph. D., dont The Search for Justice: 
Developing a Collaborative Understanding of Health Justice 
in Physiotherapy (La quête de justice : pour une conception 
collaborative de la justice en santé dans le domaine de la 
physiothérapie).
J’ai aussi pris contact avec Shaun Cleaver, Ph. D., et 

me suis intéressée aux travaux de la division de la santé 
mondiale de l’ACP.

J’ai ensuite discuté d’initiatives locales avec 
Rehana Nanjijuma, coordinatrice de la mise en œuvre des 
principes JEDI ( justice sociale, équité, diversité et inclusion) 
du programme de maîtrise en physiothérapie (MPT) de 
l’Université de la Colombie-Britannique, et j’ai appris que 
Tracy Blake, Ph. D., Moni Fricke, Ph. D., Stephanie Lurch et 
Janelle Unger contribuent également au changement dans 
ce domaine au sein de leurs établissements universitaires 
respectifs. 
Bien que je n’aie jamais rencontré Mari Udarbe Han 

en personne, je m’intéresse à ce qu’elle fait depuis ma 
participation, aux côtés d’autres leaders PANDC, à son panel 
célébrant les réalisations et les contributions des fxmmes 
en physiothérapie, organisé dans le cadre de la Journée 
internationale des fxmmes. Mari a notamment fondé le 
collectif étudiant PANDC de l’Assemblée nationale des 
étudiants et publié « Leaning Into Our Discomfort: A Way 
to Move Forward » (Accepter l’inconfort : une façon d’aller 
de l’avant) dans le numéro de mai 2021 (volume 11, n° 2) de 
Pratique de la physiothérapie. 
Elle et moi nous sommes rencontrées virtuellement 

pour discuter de la meilleure façon de participer à 
la dissémination des connaissances sur la manière 
dont le travail en EDI peut améliorer la pratique des 
professionnels de la physiothérapie (pour ne rien manquer : 
@mahathephysio et @519physio). Elle m’a fait découvrir 
l’article « COIN Model of Privilege and Critical Allyship : 
Implications for Health » de Stephanie Nixon, et m’a 
informée que Lisa Arcobelli d’Agrément de l’enseignement 
de la physiothérapie au Canada formait un groupe de travail 
sur l’interprétation des normes qui sera chargé d’interpréter 
et de mettre en œuvre les critères 5.4 et 5.5 de l’agrément.
Ce groupe de travail peut changer beaucoup de choses 

pour le mieux. Après tout, ça ne fait que deux ans que 
Malone Mukwende, un étudiant en médecine s’identifiant 
comme noir, a créé « Mind the Gap », un manuel contenant 
des descriptions imagées sur la façon de reconnaître les 
signes et les symptômes de problèmes de santé sur la peau 
mélanisée. En un si court laps de temps, cette base de 

http://physiotherapy.ca/fr
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données a été adoptée par des formateurs du monde entier 
et révolutionne maintenant la façon dont les personnes 
mélanisées reçoivent des soins. 
Malone Mukwende a eu l’idée de créer cet outil après 

avoir appris qu’une grande partie des signes et symptômes 
enseignés dans les programmes de médecine étaient basés 
sur des études menées exclusivement auprès d’hommes 
blancs. Ce biais remontant à des générations, il a eu 
pour effet de servir au mieux, et donc de privilégier, ce 
segment démographique. Il va donc de soi qu’en admettant 
davantage de personnes s’identifiant comme PANDC dans 
les programmes de soins de santé interprofessionnels, 
nous devrions voir une amélioration des soins de santé 
prodigués aux communautés PANDC. Malheureusement, 
nous sommes encore bien loin du but : il a été révélé lors 
d’un symposium organisé en mai 2022 par le département 
Respectful Environments, Equity, Diversity, and Inclusion 
de l’Université de la Colombie-Britannique que depuis 
la création de la faculté de médecine il y a 70 ans, seuls 
36 étudiants s’identifiant comme noirs y ont été admis et ont 
obtenu leur diplôme.
Il est important de noter que les personnes qui 

s’identifient comme PANDC sont de toute évidence encore 
une minorité dans ces programmes et dans ces postes de 
privilège, et qu’il est donc injuste de leur faire porter la 
totalité de la charge de travail et de la charge émotionnelle 
requises pour atteindre la parité dans un système de 
santé racialisé. Si ces personnes sont confinées dans le 
« mode rattrapage » aujourd’hui, c’est parce qu’elles ont été 
exclues de la création du système de santé. Or, il ne suffit 
pas de colmater des fuites pour atteindre l’équité. Ce qu’il 
faut, c’est un collectif national de personnes s’identifiant 
comme PANDC qui œuvre pour l’équité en santé et la 
qualité des soins prodigués à leurs communautés par des 
conversations, des directives et des solutions durables, 
et des personnes en position de privilège qui apportent 
des changements concrets et jouent leur rôle d’allié 
(conformément au modèle COIN) lorsqu’il le faut. 
Ma commotion cérébrale a été riche en apprentissages. 

J’ai été sensibilisée à la nécessité de décoloniser notre 
système de santé, mais j’ai aussi découvert de nouveaux 
moyens et de nouvelles stratégies pour accomplir des 
tâches difficiles que je considérais autrefois comme allant 
de soi. Aussi difficile que cela puisse être à admettre 
pour quelqu’un qui s’identifie comme une « travailleuse 
acharnée », je comprends que, même si je fais tout ce que 
je peux pour accélérer mon rétablissement, la guérison 
prend du temps et qu’il est possible de reprogrammer mon 
cerveau pour penser et agir différemment.
De même, bien que la refonte complète du système de 

santé ne soit peut-être pas concevable pour le moment, 
je vous invite tout de même à réfléchir à la façon dont 
nous pouvons « reprogrammer » nos environnements 
d’apprentissage, nos autorités de réglementation et 
nos cadres professionnels afin de favoriser l’équité en 
physiothérapie et en santé. Cette démarche doit commencer 

par la décolonisation de nos salles de classe de MPT; elles 
ne doivent plus être divisées en petits groupes marginalisés, 
mais bien former une constellation d’identités et de 
capacités. De personnes qui reçoivent un enseignement de 
professeurs et de responsables universitaires représentatif 
de la population qu’elles serviront après avoir obtenu leur 
diplôme. De personnes capables de transmettre leur vécu 
et d’inclure la sécurité culturelle à leurs enseignements 
et d’assurer la représentation équitable dans les questions 
d’examen, les supports visuels et les études de cas. Enfin, il 
faut mettre à jour les ressources à la lumière du rapport In 
Plain Sight et y incorporer le principe en développement de 
la justice en santé afin que les générations futures prennent 
conscience de leur propre situation et puissent apprendre à 
faire mieux.  

Maha Elashi (à prononcer « Mê-hè ») est 
physiothérapeute pour le réseau public de 
la santé à Vancouver et une colonisatrice 
alliée. Réussissant un véritable tour du 
chapeau universitaire, elle est la première 
femme à porter le hijab à être diplômée des 

trois programmes de l’Université de la Colombie-Britannique 
qu’elle a suivis (baccalauréat en sciences de l’activité physique, 
maîtrise en kinésiologie et maîtrise en physiothérapie). 
Auparavant, elle a été « sneakerhead » (étudiant les blessures 
causées par la course à pied au laboratoire de Nike), de 
« bonne fée marraine» (comme coordonnatrice de vœux pour 
la Fondation Make-A-Wish® | Rêves d’enfants) et éducatrice et 
formatrice chez lululemon athletica.

Dans ses temps libres, elle s’implique comme bénévole 
auprès de nombre de fondations qui assistent les enfants 
et adolescents (et leur famille) aux prises avec des maladies 
graves, et est coordonnatrice des communications de la 
division cardiorespiratoire de l’Association canadienne de 
physiothérapie. Elle complète son horaire chargé avec son 
groupe @colourthetrails, qui encourage les personnes 
autochtones, noires et de couleur à investir des activités en 
plein air. Elle prend aussi soin d’elle-même, se rétablissant 
d’une commotion cérébrale.
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Le changement est initié par le mouvement, et le 
mouvement guérit.  
    – Joseph Pilates

Pilates et réadaptation : petit retour historique
Né en Allemagne, Joseph Pilates s’est consacré à l’étude du corps humain et de 
l’activité physique pendant la première moitié du XXe siècle. Au départ adepte d’une 
approche limitée aux exercices au poids du corps, il a rapidement développé un 
ensemble d’appareils à ressorts et à poulies qui permettent de délester le corps 
et d’assister les mouvements. Aujourd’hui, les appareils les plus utilisés en pilates 
thérapeutique sont le Reformer, la table trapèze et la chaise.
En variant la tension des ressorts, en changeant l’orientation gravitationnelle du 

corps et en jouant par l’alignement sur la mobilisation des différents muscles rattachés 
aux jointures, l’instructeur ou le thérapeute peut aider son patient à bouger tout au 
long du parcours de réadaptation. Des mouvements fonctionnels peuvent donc être 
intégrés dès le début du processus lors d’une blessure, pour un accompagnement 
jusqu’à la fin de la période de réadaptation et du traitement. 

Différences entre pilates pour la réadaptation et pilates thérapeutique
Il importe de distinguer le pilates utilisé dans un contexte de réadaptation du pilates 
thérapeutique à proprement parler. Ces deux pratiques nécessitent un éventail de 
compétences et une formation, et accompagnent les objectifs de réadaptation du 
patient. Il y a cependant une nuance. Dans le pilates utilisé pour la réadaptation, 
l’expression le dit : on choisit des exercices dans le répertoire du pilates qui aideront 
le patient à se remettre de sa blessure et des limitations physiques qui en découlent. 
Ces exercices peuvent être prescrits autant par un instructeur de pilates que par un 
physiothérapeute. 
Dans le pilates thérapeutique, toutefois, les exercices sont adaptés pour aider le 

patient à atteindre ses objectifs de mouvement fonctionnel. On met l’accent sur 

Le pilates 
thérapeutique 
au service 
de la physio-
thérapie 
Kobi Jack

Comme 
physiothérapeutes, 
nous constatons 
souvent que c’est 
lorsqu’un patient se met 
à bouger qu’il progresse 
véritablement dans ses 
habiletés fonctionnelles. 
Justement, le pilates 
thérapeutique peut 
s’ajouter à votre boîte 
à outils, en plus d’être 
avantageux pour les 
affaires!
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le raisonnement clinique et sur l’aide au mouvement. Le 
thérapeute adapte et crée des exercices en fonction des 
besoins du patient, plutôt qu’en puisant dans le répertoire. 
C’est un outil de plus pour les physiothérapeutes, qui s’intègre 
très bien aux autres pratiques du métier. 

Le pilates thérapeutique : un outil
Le pilates thérapeutique se conjugue merveilleusement bien 
aux autres modalités de la physiothérapie, étant donné qu’il 
peut être personnalisé selon les objectifs de chaque patient. 
Vu qu’il intègre tout le système neuromusculosquelettique, il 
travaille autant la réadaptation neuromusculaire que la force 
et la mobilité de façon générale. Par conséquent, on peut 
s’en servir pour accompagner un grand éventail de patients : 
troubles neurologiques, contexte pré ou postnatal, spectre de 
l’hypermobilité, douleur chronique, réadaptation cardiaque, 
sport d’élite. 
Comme à l’habitude dans une séance de physiothérapie, on 

commence par faire le portrait des difficultés de la personne, 
de ses limitations de mouvement et de ses objectifs. En jouant 
avec le poids lesté, le soutien utilisé ou l’orientation du corps 
par rapport à la gravité lors des mouvements, on peut évaluer 
et traiter le patient en même temps. 
Ses tâches fonctionnelles peuvent être recréées ou 

décortiquées au besoin, le matériel de pilates adaptant le 
soutien et l’effort à réaliser en fonction des habiletés. En 
diminuant le soutien apporté par le matériel, ou en ajustant la 
tension des ressorts, on peut faire progresser le patient sans 
affecter la qualité de ses mouvements. Pendant une séance, 
on vise le développement proximal, en fixant des objectifs 
intermédiaires qui s’inscrivent dans l’objectif fonctionnel 
global de la personne. 

Combiner le pilates à d’autres techniques  
de la physiothérapie
Le pilates thérapeutique s’intègre bien aux autres modalités 
de soin des physiothérapeutes. Comme dans les autres formes 
de thérapie par le mouvement, on peut se servir d’agents 
électrophysiques ou d’aiguilles sèches au début ou à la fin de 
la séance. Si on observe que le patient manque de mobilité 
articulaire ou souffre de certaines limitations des tissus 
mous, on pourra facilement faire les ajustements nécessaires 
pendant la séance, et ce, bien souvent, en continuant à utiliser 
l’équipement de pilates. On peut intégrer par exemple la 
mobilisation avec mouvement, le relâchement actif et les 
techniques d’acupression pour faciliter le mouvement.  

Une pratique bonne pour les affaires
Le pilates a séduit des athlètes professionnels comme 
LeBron James et Cristiano Ronaldo, et on en parle dans des 
publications en ligne qui vantent ses vertus pour soigner 
les maux de dos et renforcer les muscles abdominaux. 
Rien d’étonnant donc à ce que de plus en plus de patients 
s’informent sur les façons d’utiliser le pilates pour la 
réadaptation. En les renseignant, et en faisant la promotion 
du service de façon éthique et efficace, on peut attirer des 
patients qui ne se seraient peut-être pas adressés à nous 
autrement. 
Remarque : Les patients ne devraient pas avoir recours 

au pilates thérapeutique pour réclamer des cours de pilates 
réguliers comme dépense médicale à leur assureur. Si vos 
soins ne sont plus nécessaires pour la réadaptation, vous 
avez la responsabilité de sensibiliser le patient à ses options 

et de lui conseiller un cours de pilates non thérapeutique ou 
une autre activité physique qui convienne. C’est un excellent 
moyen de bâtir un réseau de référencement mutuel avec des 
studios de pilates ou d’autres professionnels du mouvement, 
et d’encourager une meilleure collaboration entre les 
pratiques. 
Pour Larissa Vishniakoff, qui est physiothérapeute et 

associée à Reformotiv Physio + Pilates, à Vancouver, le pilates 
thérapeutique offre aussi une belle occasion de collaborer 
avec des thérapeutes manuels qui exercent dans une clinique 
sans services de thérapie par l’exercice. « C’est une excellente 
forme de réadaptation active qui peut s’utiliser jusqu’à la fin 
du traitement. »
En s’exerçant et en développant leurs compétences, les 

intervenants d’expérience en pilates thérapeutique peuvent 
offrir le même niveau de soins à plusieurs patients à la fois, 
surtout s’ils sont à la fin de leur processus de réadaptation. 
Non seulement cela motive-t-il les patients à participer plus 
activement, mais il s’agit aussi d’une solution avantageuse 
financièrement, tant pour le patient que pour le thérapeute. 
Enfin, même si l’investissement initial pour équiper votre 

clinique pour le pilates est considérable, les appareils peuvent 
remplacer plusieurs des appareils habituellement utilisés 
en physiothérapie. Par exemple, le Reformer peut remplacer 
un exerciseur Shuttle, les stations d’entraînement à poulies 
et plusieurs outils de rééducation vestibulaires. La table 
trapèze peut faire office de table, de barre de traction, de 
point d’ancrage pour des ressorts et des écharpes ou encore 
remplacer des câbles. La chaise peut remplacer des marches, 
des échelles et un banc. Et globalement, ce matériel ouvrira 
beaucoup plus de possibilités de mouvements. La flexibilité 
de l’équipement de pilates vous permet toute une variété 
d’options pour stimuler la force, la stabilité, la mobilité, la 
proprioception, l’équilibre et le système vestibulaire des 
patients.

Une façon d’enrichir vos soins
Comme physiothérapeutes, nous vantons notre expertise du 
mouvement – justement, le pilates thérapeutique peut être un 
outil supplémentaire pour appuyer votre expertise, améliorer 
les résultats de vos patients, et enrichir votre offre de service. 
Nous sommes physiothérapeutes : nous sommes les mieux 
placés pour savoir que le mouvement guérit.  

Kobi Jack est physiothérapeute et formatrice en pilates 
thérapeutique. Elle utilise le pilates à des fins de réadaptation 
depuis plus de 20 ans. Dès sa première année d’études en 

physiothérapie, elle a commencé un stage 
d’enseignement du pilates, une méthode 
qu’elle intègre à ses traitements de 
physiothérapie depuis l’obtention de son 
diplôme. Kobi offre des cours d’initiation 
au pilates thérapeutique et des formations 
complètes sur le sujet aux physiothérapeutes, 

entre autres professionnels de la santé, et des ateliers sur l’usage 
du pilates thérapeutique en réadaptation.
Si vous avez des questions sur l’application thérapeutique du 
pilates et de la thérapie par le mouvement, veuillez lui écrire à 
kobi@calibratepilates.com.

http://physiotherapy.ca/fr
mailto:kobi%40calibratepilates.com?subject=
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Les concepts d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) offrent un précieux cadre qui favorise 
l’élaboration de meilleures pratiques en santé, notamment en physiothérapie. En apprenant à mieux 
connaître et comprendre l’EDI et son incidence sur les traitements, on peut s’attaquer aux inégalités 

touchant les minorités qui ont besoin de soins. Accès aux soins, barrières linguistiques, méconnaissance des 
normes culturelles : toutes ces questions s’inscrivent dans le cadre d’EDI. 

Le terme « équité » renvoie aux différences ethniques, culturelles et personnelles qui influencent les 
besoins de chacun1. Ainsi, les patients et patientes en physiothérapie ont des besoins variés qui appellent 
des soins adaptés plutôt qu’une approche universelle. L’équité vise l’égalité des résultats plutôt que l’égalité 
de traitement. Le terme « diversité » renvoie à l’éventail d’expériences, de groupes ethniques et de normes 
culturelles qui cohabitent dans la société, et qu’il faut respecter et célébrer. Enfin, l’inclusion vise la création 

d’un environnement où chacun se sent apprécié et a droit aux mêmes chances. 

Fournir des ressources d’EDI à la 
population étudiante

Mariam Nabhan, maîtrise en sciences infirmières, baccalauréat en sciences de la santé

http://physiotherapy.ca/fr
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Dans le cadre de mon travail à l’ACP, j’ai recensé les 
ressources publiques en matière d’EDI, en me concentrant 
sur le domaine de la physiothérapie. J’ai donc fait des 
recherches auprès de 64 organisations – principalement 
des associations, des établissements d’enseignement 
et des organismes de réglementation –, dont j’ai extrait 
les ressources pertinentes. J’ai retenu les ressources 
publiées en anglais par des organisations canadiennes ou 
internationales, mais exclu les ressources non publiques, 
celles qui remontaient à plus de 10 ans et celles qui n’étaient 
pas conçues pour le secteur de la santé ou qui ne traitaient 
pas d’EDI en physiothérapie. 
Cet exercice a révélé notamment que les établissements 

d’enseignement étaient moins susceptibles de fournir 
des ressources que les autres organisations. On peut 
donc penser que la population étudiante a accès à peu de 
ressources d’EDI. Or, en tant que futurs physiothérapeutes, 
les étudiants et étudiantes sont l’avenir de la profession, d’où 
l’importance de les informer pour les aider à éliminer les 
inégalités systémiques.
Même si les établissements intègrent les notions d’équité, 

de diversité et d’inclusion dans leurs cursus, l’absence de 
ressources parascolaires peut limiter l’apprentissage. En 
effet, l’EDI implique une sensibilisation constante aux 
inégalités touchant les groupes marginalisés et aux biais 
inconscients qui les perpétuent. Il est donc important de 
fournir différentes ressources pour amener la population 
étudiante à explorer ces notions et à s’y intéresser 
davantage. D’ailleurs, pour maximiser les apprentissages, 
il faut non seulement produire des ressources, mais aussi 
les diffuser et en faire la promotion pour que tout le monde 
sache où les trouver.
Plusieurs facteurs jouent un rôle dans la production et 

la diffusion : en effet, la population étudiante n’a pas les 
mêmes besoins que les physiothérapeutes sur le marché du 
travail. Il faut donc réfléchir au contenu et au format des 
ressources, ainsi qu’au moment de diffusion.

Contenu des ressources
Les étudiants et étudiantes ont vraisemblablement besoin 
de ressources approfondies que les physiothérapeutes 
d’expérience. Ceux et celles qui n’ont jamais entendu 
parler d’EDI dans le secteur de la santé s’intéresseront 
particulièrement aux contenus qui expliquent la nature 
et l’importance de l’EDI. Par ailleurs, les ressources 
doivent être conçues pour éveiller l’intérêt des étudiants et 
étudiantes, piquer leur curiosité et favoriser la recherche. 
Même si les jeunes entendent parler d’EDI dans leurs 
cours, ils auront besoin d’autres sources d’information tout 
au long de leur carrière. On doit réaliser des études pour 
explorer les questions et les connaissances de la population 
étudiante en matière d’EDI, puis concevoir des ressources 
en conséquence. 

Format des ressources
Il faudrait réaliser des études pour évaluer à quel point 
la population étudiante connaît et comprendre les 
concepts d’EDI, les pratiques et les bienfaits pour les 
soins de santé. Ces études révéleraient par ailleurs les 
questions et les fausses croyances qui circulent chez les 
étudiants et étudiantes. Les renseignements ainsi obtenus 

pourraient servir à créer des ressources d’EDI adaptées 
aux besoins de cette population. Résultat, les étudiants et 
étudiantes pourront en tirer le maximum et auront le goût 
d’approfondir le sujet. En outre, le choix d’un bon mode de 
diffusion, par exemple les réseaux sociaux, maximisera la 
portée des ressources; on pense par exemple à Instagram 
et d’autres plateformes,comme Discord, qui facilitent les 
interactions et les communications à grande échelle. Les 
universités peuvent s’en servir pour créer un espace où 
les étudiants et étudiantes pourront poser des questions 
et partager des ressources, notamment des articles et des 
webinaires. L’application Discord est fortement utilisée 
en raison de la COVID-19; ainsi, beaucoup de gens la 
connaissent déjà2. Par ailleurs, la population étudiante 
pourrait être davantage interpellée par les campagnes 
sur les réseaux sociaux que les physiothérapeutes et les 
assistants-physiothérapeutes plus âgés. 

Moment de diffusion
Il faut également réfléchir au moment où les ressources 
seront présentées. Les fins de session sont à éviter : les 
étudiants et étudiantes sont concentrés sur leurs examens et 
ont peu de temps à consacrer aux ressources parascolaires. 
Inversement, les débuts de session sont intéressants, car 
la charge de travail est moindre. Les vacances d’été et 
d’hiver sont également propices à l’exploration de nouveaux 
contenus.  

Native du Caire, Mariam Nabhan s’est 
installée au Canada pour ses études. 
Elle a obtenu une majeure en sciences 
de la santé avec concentration en 
sciences biomédicales et une mineure 
en biologie à l’Université Carleton en 
2022. Elle a par la suite fait un stage 
auprès de l’Association canadienne 

de physiothérapie, où elle s’est principalement penchée sur 
les questions d’équité, de diversité et d’inclusion dans la 
profession.
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