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Physiothérapeutes en tant qu’experts en 
exercice et en activité physique tout au long 
de la vie 
La Confédération mondiale de la physiothérapie (WCPT) estime , compte tenu du nombre croissant de 
personnes menant des modes de vie de plus en plus sédentaires, et compte tenu du fait que l’inactivité 
physique est l’un des principaux facteurs de risque pour les maladies non transmissibles conduisant à la 
morbidité, à l’incapacité et à la mortalité, qu’il est impératif de mettre en œuvre des stratégies efficaces en 
faveur de l’exercice et de l’activité physique tout au long de la vie. En tant qu’experts en mouvement et en 
exercice, et ayant une connaissance approfondie des facteurs de risque, des pathologies et de leurs effets sur 
tous les systèmes, les physiothérapeutes sont les professionnels idéaux pour promouvoir, guider, prescrire et 
gérer l’activité physique, l’exercice et les efforts.  

L’activité physique et l’exercice favorisent le bien-être et la condition physique et jouent un rôle important dans 
la prévention et la gestion des affections à long terme. Ce sont des interventions puissantes pour la force, la 
puissance, l’endurance, la flexibilité, l’équilibre, la relaxation, le bien-être mental, et l’assainissement de la 
pathophysiologie, de la douleur, des déficiences, des limitations d’activité et des restrictions de participation. 
Les physiothérapeutes jouent un rôle essentiel en guidant les patients et en faisant progresser de façon sûre et 
efficace l’activité physique et l’exercice de ceux qui ont des conditions à long terme, de ceux qui ont des 
comorbidités et de ceux qui commencent à faire plus d’activité physique et d’exercice.  

Afin de promouvoir le rôle des physiothérapeutes en tant qu’experts en exercice et en activité physique, la 
WCPT encourage et aide les organisations membres : 

• à assurer une base de connaissances complète au cours de l’enseignement professionnel de la 
physiothérapie, surtout en ce qui concerne l’examen et l’évaluation et l’intervention et le traitement des 
besoins des patients et des clients en matière d’exercice et d’activité physique tout au long de la vie. 
Cela se fera notamment par l’intermédiaire :  

- du contenu du programme d’études sur l’exercice et l’activité physique inclus dans tous les 
programmes de formation professionnelle de premier niveau de physiothérapeute1, 2 : 

- de l’inclusion dans le programme d’études de la question de la nature multiforme des changements 
physiologiques qui se produisent au cours de la vie ;  

- du matériel éducatif portant sur les possibilités uniques que les physiothérapeutes ont de promouvoir 
le bien-être physique et mental des patients et des clients au moyen de l’exercice ; 

- de ressources éducatives et pratiques sur l’exercice et l’activité physique pour les patients/clients ;  

- de l’inclusion, lors de conférences régionales et nationales et de conférences de la WCPT, de 
programmes d’éducation portant sur l’exercice fondés sur des données probantes pour les 
patients/clients ; 

- de la poursuite des possibilités de développement professionnel sur la prescription d’exercices pour 
les patients/clients; 

• à appuyer les lignes directrices relatives à la pratique pour des paramètres d’exercice sûrs et efficaces 
pour les patients et les clients tout au long de la vie, notamment :  

- des lignes directrices destinées à des programmes d’exercices sûrs pour les patients/clients en 
fonction des données probantes disponibles ;  
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- des lignes directrices destinées à des programmes de dépistage (par exemple les programmes 
communautaires, scolaires ou pour personnes âgées) évaluant les besoins en matière d’exercice ; 

• à permettre une intégration cohérente des meilleures données probantes pour soutenir l’exercice tout au 
long de la durée de vie :  

- en utilisant les bases de données existantes et la documentation factuelle sur l’exercice des 
patients/clients ; 

- en faisant connaître les sources de financement de la recherche sur les programmes d’exercice pour 
les patients/clients ;   

- en éduquant les communautés professionnelles sur le rôle et les avantages des physiothérapeutes 
en tant qu’experts en exercice et en activité physique pour les patients/clients tout au long de leur vie, 
à travers des renseignements transmis dans des publications professionnelles sur les bienfaits de 
l’exercice pour les patients/clients ;  

- en recourant à des groupes de réseautage régional ; 

- en sensibilisant les professionnels de la santé au rôle important que les physiothérapeutes jouent en 
tant qu’experts en exercice dans la prestation de programmes d’exercice pour les patients/clients ;  

- en assurant l’échange d’informations (par exemple par des sites web et des forums) entre les 
physiothérapeutes sur l’exercice pour les patients/clients ;   

• à établir la capacité des physiothérapeutes à former d’autres professionnels qui travaillent avec des 
programmes d’exercice afin de fournir des services de haute qualité aux clients. Sensibiliser les 
communautés de consommateurs au rôle et aux bienfaits des physiothérapeutes en tant qu’experts en 
exercice et en activité physique pour les patients et les clients tout au long de la vie grâce :  

- à la coordination des stratégies de communication visant à informer le public ; 

- à la fourniture au public de ressources (par exemple des sites Web, des brochures, des formats 
interactifs) relatives au rôle des physiothérapeutes dans les programmes d’exercice et d’activité ;  

- à l’établissement de liens avec des organisations et des groupes apparentés (par exemple 
l’Organisation mondiale de la Santé, les écoles, les groupes de retraités, les groupes de personnes 
atteintes d’ostéoporose, les fondations de lutte contre le diabète), afin de coopérer, d’élaborer des 
objectifs communs et de promouvoir le rôle des physiothérapeutes en tant qu’experts en exercice et 
en activité physique pour les patients/clients. 
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Glossary (https://world.physio/resources/glossary) 

Evidence-based practice (EBP) 

Exercise  

Physical activity   

 

Approval, review and related policy information 
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• Primary health care  
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