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1. Introduction
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Le plaidoyer est une combinaison d'actions individuelles et sociales conçues 
pour obtenir un engagement politique, un soutien politique, une acceptation 
sociale et un soutien des systèmes pour atteindre un objectif ou un programme 
particulier. 

(WHO, 1995)

Le plaidoyer est une action d'influence planifiée entreprise pour atteindre un 
résultat spécifique.

#PPE4PT Qu'est-ce que le plaidoyer?



Une campagne de plaidoyer est un projet planifié sur une période donnée afin 
d'atteindre des objectifs spécifiques.

La campagne est le processus de plaidoyer.

C'est le processus de collaboration avec vos membres ou le grand public pour 
générer et/ou mobiliser un soutien pour votre campagne qui peut être essentiel 
pour atteindre vos objectifs

#PPE4PT Qu'est-ce que la campagne?



2. Arrière plan
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L'équipement de protection individuelle se compose de vêtements placés sur 
le corps pour protéger les professionnels de santé ou d'autres personnes et leur 
éviter d'être infectés, tels que gants, masque, blouse.

Si une infection est d'origine sanguine ou aérienne, l'équipement de protection 
individuelle comprendra: une protection faciale, des lunettes, un masque ou un 
écran facial, des gants, une blouse ou une combinaison, une charlotte, des 
bottes en caoutchouc.

#PPE4PT Qu'est-ce qu'un équipement de protection individuelle?
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Pendant les interventions de kinésithérapie respiratoire, les kinésithérapeutes 
doivent suivre les précautions aéroportées et doivent porter:

• N95 ou FFP2 standard, ou masque de filtration élevé équivalent
• Blouse à manches longues resistante aux fluids
• Lunettes/écran facial
• Gants

#PPE4PT Précautions aéroportées
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Au cours de nombreuses autres interventions de kinésithérapie, les 
kinésithérapeutes doivent suivre les précautions contre les 
gouttelettes et porter:

• Masque chirurgical 
• Blouse à manches longues resistante aux fluids
• Lunettes/écran facial
• Gants

#PPE4PT Précautions contre les gouttelettes
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3. Problèmes clés
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Partout dans le monde, les kinésithérapeutes sont exposés à des risques 
inacceptables car ils ne reçoivent pas l'équipement de protection individuelle 
dont ils ont besoin - comme des gants, des blouses et des masques - pour 
exercer.
Les membres de la World Physiotherapy à travers le monde signalent tous des 
difficultés pour obtenir l'équipement de protection individuelle dont ils ont 
besoin afin d’exercer en toute sécurité.
Les membres de la World Physiotherapy signalent que les kinésithérapeutes 
doivent soigner les patients sans avoir le niveau approprié d'équipement de 
protection individuelle. 

#PPE4PT Quel est le problème?



C'est risqué et inacceptable

#PPE4PT Quel est le problème?



Le manque d'équipement de protection individuelle des kinésithérapeutes 
nuit à l'objectif de tous les gouvernements de stopper la propagation de ce 
virus. 

Le manque d'équipement de protection individuelle pour les 
kinésithérapeutes augmente le risque que les kinésithérapeutes contractent 
cette maladie sur leur lieu d’exercice.

#PPE4PT Quel est le problème?



4. Actions de la World 
Physiotherapy 

#PPE4PT Boîte à outils de plaidoyer



En tant que membre de la World Health Professions Alliance (WHPA), nous 
avons appelé les gouvernements du monde entier à donner la priorité aux 
professionnels de santé qui sont en première ligne contre le coronavirus. 

En février 2020, la WHPA a appelé les gouvernements et les organisations de 
soins de santé à soutenir les professionnels de santé en première ligne de toutes 
les manières possibles, mais surtout et de toute urgence en fournissant les 
équipements de protection individuelle indispensables.

www.whpa.org/news-resources/statements/world-health-professionals-calling-
governments-prioritise-support
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La World Physiotherapy a appelé à une action immédiate des chefs d'État et des 
gouvernements du G20 pour garantir la sécurité de la chaîne 
d'approvisionnement des équipements de protection individuelle. 

Dans une lettre conjointe de la WHPA, les présidents des organisations de la 
WHPA ont appelé à une approche cohérente et équitable pour tous les 
professionnels de santé qui « mettent littéralement leur vie en jeu» pour sauver la 
population du coronavirus

www.wcpt.org/news/WCPT-calls-for-immediate-action-from-G20-leaders-on-
personal-protective-equipment
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La World Physiotherapy a rassemblé un centre de ressources et d'informations 
pour les kinésithérapeutes sur COVID-19, notamment:
• directives, en plusieurs langues, concernant la gestion de la kinésithérapie 

pour COVID-19 en milieu hospitalier aigu
• la pratique de la kinésithérapie numérique et la télésanté
• cours gratuits sur COVID-19, prévention et contrôle des infections

https://www.wcpt.org/news/Novel-Coronavirus-2019-nCoV
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La World Physiotherapy peut soutenir vos efforts de plaidoyer en écrivant une 
lettre à votre ministre de la Santé à l'appui de toute campagne que vous 
entreprenez.

Pour en discuter, veuillez contacter Jonathon Kruger jkruger@world.physio ou 
Rachel Moore rmoore@world.physio

Le World Physiotherapy relayera tous les succès obtenus par nos organisations 
membres sur notre site Web et via les médias sociaux. 

#PPE4PT Actions de la World Physiotherapy
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5. Actions pour les 
organisations membres de la 

World Physiotherapy
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Les organisations membres de la World Physiotherapy sont impliquées pour 
aider les kinésithérapeutes en première ligne à exercer en toute sécurité lors de 
la prise en charge de personnes atteintes de COVID-19. 

#PPE4PT Passer à l’action



Écrivez aux représentants du gouvernement

• Utilisez le modèle de lettre, qui peut être traduit et adapté (vous pouvez ajouter 
le logo de votre organisation), pour faire pression sur votre gouvernement afin 
d’obtenir l’équipement de protection individuelle pour les professionnels.

• Utilisez les fiches d'information produites pour cette campagne pour expliquer 
le manque l’équipement de protection individuelle.

• Annoncez que vous faites campagne pour obtenir les équipements de 
protection individuelle sur votre site Web, par exemple: 
https://www.csp.org.uk/news/2020-03-31-csp-demands-urgent-action-ppe

• Utilisez le hashtag #PPE4PT sur les réseaux sociaux pour partager vos actions 
sur la campagne d'équipements de protection individuelle.

#PPE4PT Passer à l’action
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Engagez vos membres

Encouragez vos membres à:

• Communiquer avec leurs élus locaux pour leur expliquer que la kinésithérapie, 
en tant que profession de santé, a un rôle essentiel à jouer sur la santé et le 
bien-être de la population pendant une pandémie.

• Faire pression sur leurs élus locaux pour donner la priorité à la santé et à la 
sécurité des kinésithérapeutes.

• Utiliser le hashtag #PPE4PT sur les les réseaux sociaux pour partager la 
campagne et demander une action.
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Créer une coalition de professionnels de la santé

• Les kinésithérapeutes ne sont pas seuls. Tous les professionnels de santé sont 
touchés.

• Le WCPT travaille à l'échelle mondiale avec les partenaires de la WHPA pour 
faire campagne afin d’obtenir les équipements de protection individuelle. 

• Quelles organisations locales dans votre pays représentent les médecins, 
infirmières, pharmaciens, dentistes, ergothérapeutes et autres professionnels 
de santé?

• Pouvez-vous collaborer ensemble pour attirer collectivement l'attention sur la 
campagne d'équipement de protection individuelle afin que tous les 
professionnels de santé puissent exercer en toute sécurité?

#PPE4PT Passer à l’action
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