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Heureux 2019! Avec la nouvelle année, de nouvelles possibilités d’apprentissage s’offrent aux étudiants
en physiothérapie à travers le Canada. Que vous soyez un étudiant de première année aux yeux
brillants et désireux de continuer à établir vos bases de physiothérapie, ou des étudiants de deuxième
année marqué par la bataille, et prête pour la guerre contre les examens nationaux à l’horizon. La
nouvelle année veut dire une nouvelle lignée d’opportunité. Poursuivez votre lecture pour en apprendre
davantage sur les réalisations de l’Assemblée Nationale des Étudiants cet automne et sur les
événements excitants que nous avons en magasin pour la nouvelle année.
En souhaitant à tous un 2019 fructueux et épanouissant!
Remi Lu, MScPT, University of Toronto, (Étudient, Année 2)
Exécutif des Communication de l’Assemblé National des Étudients de la CPA

DISCOURS DU PRÉSIDENT DE L’ANÉ
Pendant les vacances de Noël, je suis allé voir
Le Grinch avec ma famille dans notre cinéma
local. Nous nous sommes précipités là-bas
pour ne pas rater les annonces et publicités et,
heureusement, nous nous sommes assis juste
avant l’atténuation des lumières. Soudainement,
ce présentant à l’écran, une personne vêtue
de scrubs s’occupant d’une personne qui
ne pouvait pas être à la maison pour les
vacances en raison de son hospitalisation.
Mes yeux s’écarquillèrent et j’étais à présent
rempli d’une sensation heureuse. Après avoir
terminé un stage clinique dans l’unité de soins
intensifs juste avant les vacances, je me suis
vraiment identifié avec ces super-héros capelé
de scrubs et je me suis fièrement tourné
vers ma sœur pour lui dire: “C’est comme
ce que je faisais!”. Cette annonce a pris fin
et le logo de l’Association des infirmières et
infirmiers de l’Ontario présenter triomphante
à l’écran. Hélas, il ne s’agissait pas du tout
de physiothérapeutes. Je me demande
combien de gens dans ce théâtre connaissait
l’importance des physiothérapeutes dans les
mêmes scénarios qu’ils venaient de voir sur

cet écran. Si seulement les physiothérapeutes
auraient pu être présentés sur cet écran géant,
tout comme ces infirmières. Alors, les gens
plaideraient-ils pour un meilleur accès aux
services de physiothérapie?
J’ai pensé partager cette histoire avec vous
car je crois que cela met en évidence la valeur
d’une association professionnelle telle que la
CPA. Une association professionnelle travaille
à très grande échelle pour aider les autres à
défendre nos intérêts. Ce n’est qu’alors que
nous pourrons aider plus de personnes dans le
métier que nous aimons et représentons.
L’ANÉ est votre lien avec la CPA en temps
qu’étudiant en physiothérapie et nous vous
souhaitons tous une bonne année remplie de
succès personnels et de beaucoup de bons
moments!
Zacharie Bergeron, MScPT University of
Toronto (Étudient, Année 2)
Président, Assemblée Nationale des Étudiants
de la CPA
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COLLECTE DE BIENS NON PÉRISSABLES EN OCTOBRE
L’ANÉ a organisé son premier événement philanthropique de
l’année en octobre 2018, lorsque des représentants de l’ANÉ
d’écoles de tout le Canada ont organisé des collectes de biens
non périssables. Les élèves ont organisé des compétitions intrascolaires et ont fait leurs dons à des organisations caritatives
locales. Dans un esprit de compétition amicale les groupes ayant
amassé le plus de donation ont eu le plaisir de couvrir les groupes
perdant de tartes à la crème à raser!

Des représentants de la NSA de
l’Université Queen’s ont organisé une
collecte de nourriture pour la banque
alimentaire Partners in Mission.

Sur la photo : Quelques étudiants de deuxième année
en physique à l’Université de Toronto après avoir été
couvert de crème è raser.

CONGRES CPA : MONTREAL 2018
En novembre dernier, la CPA a accueilli son congrès
biannuel à Montréal en partenariat avec l’AQP et l’OPPQ.
Près de 100 étudiants en physiothérapie venant de tous
les coins du Canada ont assisté au Congrès, où ils ont
eu l’occasion de participer à de nombreux événements.
Ceux-ci incluant par exemple des présentations sur
l’utilisation de la thérapie manuelle vs la prescription
d’exercices ou bien l’expérience d’un physiothérapeute
travaillant pour MSF en Afghanistan. En plus des
événements sociaux de la CPA, l’ANÉ a financé un
souper où des étudiants de partout au Canada ont pu se
réunir et créer des liens professionnelle et amicaux.

Sur la photo : Des étudiants en physiothérapie de
l’Université de la Saskatchewan et de l’Université de
Toronto au Congrès après un débat sur la Crise des
Opioïdes au Canada.
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Un grand merci à notre commanditaire du programme de bourses étudiantes
2018 qui a aidé à financer le voyage de plusieurs étudiants au Congrès!

APERÇUE RAPIDES :
Université de Queen :
•

Les étudiants de première année ont récemment
terminé leurs OSCE’s et se dirigeront vers leurs
premiers stages cliniques en janvier.

•

Les étudiants de deuxième année ont terminé leur
troisième stage en décembre (certains étudiants
allant même jusqu’en Australie et à Hong Kong!) et
retourneront en classe en Janvier.

Sur la photo : Des étudiants en physiothérapie
de l’Université Queen’s lors de la semaine
d’orientation en 2018.

L’Université d’Ottawa :
•

L’université d’Ottawa a eu beaucoup de plaisir
dans le laboratoire cette saison des fêtes!

Sur la photo : Des étudiants en physiothérapie de l’Université d’Ottawa prenant une pause des
études en laboratoire pour avoir du plaisir festif!
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LA SÉRIE YOUTUBE “THE CANADIAN
PHYSIOTHERAPY STUDENT” :

SOYEZ À L’AFFÛT POUR LES PROCHAINS
ÉVÉNEMENTS DE L’ANÉ EN 2019 :

•

•

Jan-Fév 2019 : L’ANÉ recommande : une
nouvelle série hebdomadaire par l’ANÉ au cours
de laquelle des étudiants en physiothérapie
de partout au Canada partagerons leurs
recommandations sur des thèmes hebdomadaire.
(ex. Favori conte de média sociaux de physio,
l’exercice le plus sous apprécié, façon favorite de
ce déstresser après une longue journée d’école).

•

Mai 2019 : PT 5K Fun Run : après le succès de
l’ANÉ l’année dernière, la PT 5K Fun Run revient
à nouveau pour le mois de la physiothérapie
en Mai! Des étudiants de partout au Canada
amasseront des fonds pour la PFC en organistant
une course de 5 km, au cours de laquelle
les participants pourront rouler, marcher ou
courir. Restez à l’écoute pour plus de détails!

Anthony Pinto Da Costa, un étudiant de
deuxième année, a récemment lancé
une video-série sur YouTube qui porte
sur l’expérience d’étudiant de physio
au Canada ainsi que sur toutes sortes
d’autres sujets par rapport à la physio!
https://www.youtube.com/channel/UCenBRutps2KYZ16MkPUobHg?fbclid=IwAR0sQIj8GCxC6Cl6l5b5ayiE_9JxQWSliu4UUz_um6Q2n4JzgXdKOQF7mKw

•

Bravo à tous les étudiants canadiens en
Physiothérapie ayant un esprit d’entreprise!

Merci aux commanditaires du concours de recherche Ann Collins Whitmore!

Restez à l’écoute pour d’autres événements de l’ANÉ à venir en 2019 en suivant nos pages
sur Instagram @nsa.ane.canadianphysiotherapy et sur Facebook (recherchez «CPA - National
Student Assembly»), et soyez à l’affut pour d’autres mises à jour de la NSA au cours des
prochains mois via les Rondes Nationales la CPA!
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