
 

 
 
16 Avril 2020 
 
Hon. François Legault 
Bureau du premier ministre 
Édifice Honoré-Mercier, 3e étage 
835, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec)  G1A 1B4 
 
En réponse à l’appel du premier ministre François Legault au soutien du réseau de la 
santé dans la gestion de la pandémie de COVID-19, l’Association canadienne de 
physiothérapie (ACP) et l’Association québécoise de la physiothérapie (AQP) offrent leur 
soutien au déploiement des physiothérapeutes et T.R.P. dans les centres de soins de 
longue durée à l’échelle du pays. 
 
Il est primordial de maximiser l’efficacité du réseau de la santé pendant la pandémie. Les 
physiothérapeutes travaillent de concert avec les médecins, le personnel infirmier et les 
autres professionnels de la santé depuis plus de 100 ans. Nous pouvons prêter main-forte 
au réseau de la santé en redéployant nos ressources qualifiées pour répondre aux 
besoins du système pendant cette crise. 
  
Nous avons le savoir-faire et les connaissances nécessaires pour aider à plusieurs titres 
les autres professionnels de la santé dans les établissements de soins de courte durée et 
ainsi contribuer à la lutte contre la pandémie. En tant que professionnels de la santé 
réglementés, les physiothérapeutes peuvent jouer de nombreux rôles afin d’alléger le 
fardeau du système de santé, y compris des établissements de soins de longue durée. 
Nous sommes prêts, disposés et aptes à soutenir les efforts du gouvernement dans la 
gestion de cette crise et à veiller à ce que les citoyens reçoivent les meilleurs soins 
possible afin de retrouver leurs proches, de retourner (tôt ou tard) au travail et de 
réintégrer la société en général.  
 
Le redéploiement des professionnels de la physiothérapie est déjà en cours dans 
quelques provinces. Nos collègues de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du 
Québec disposent d’une liste de physiothérapeutes prêts à répondre à ce besoin 
immédiatement.  
 
Les professionnels de la physiothérapie sont réglementés, formés et qualifiés pour 
travailler dans de nombreux domaines :  

• Physiothérapie respiratoire : Il a été démontré que la physiothérapie respiratoire 

d’urgence (ex. : aux soins intensifs) augmente l’efficacité des respirateurs et 

accélère dans certains cas le rétablissement.  

• Blessures post-traumatiques : Il y aura toujours des accidents de la route, des 

chutes et des fractures, et de nombreux patients devront être hospitalisés et 



 

recevoir des soins de réadaptation fonctionnelle pour pouvoir rentrer chez eux et 

libérer leur lit d’hôpital.  

• Problèmes neurologiques : Les AVC, lésions cérébrales, lésions médullaires et 

maladies neurologiques dégénératives perdureront, et la réadaptation sera 

nécessaire pour permettre à ces patients de quitter l’hôpital.  

• Congé des patients : Les physiothérapeutes peuvent déterminer quels patients 

sont prêts à retourner à la maison, en évaluant leur capacité à fonctionner dans 

leur milieu en toute sécurité (ex. : capacité à effectuer des transferts, à emprunter 

les escaliers, à mener ses activités quotidiennes). Nous pouvons ainsi contribuer à 

libérer des lits d’hôpitaux.  

• Dans l’immédiat, afin de soutenir tous les ordres de gouvernement dans leurs 

efforts pour contenir, contrôler et traiter la COVID-19, les professionnels de la 

physiothérapie sont prêts à aider de quelque manière que ce soit. Nous pouvons 

participer au dépistage de la COVID-19, à la collecte de données et au suivi, un 

secteur où bon nombre de provinces et territoires manquent de personnel.  

Comme mentionné, de nombreux professionnels de la physiothérapie qui travaillent 
normalement dans les communautés sont actuellement sans emploi et disposés à servir la 
population, là où les besoins se font sentir.  
Nous sommes prêts à mobiliser nos professionnels de la physiothérapie pour servir le 
système de santé dès que possible. Nous voulons aider. 
 
Cordialement, 
 

 
 
Viivi Riis 
Présidente 
Association canadienne de physiothérapie 
president@physiotherapy.ca  
 
 

 
 
Simon Dalle-Vedove 
Président 
L’Association québécoise de la physiothérapie 
simondallevedove@physioboisbriand.com 
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c.c.: Hon. Danielle McCann, Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Hon. Marguerite Blais, Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants 


