
Pratique fondée 
sur des données 
probantes 

Déclaration de politique

© World Physiotherapy 2019
www.world.physio





 

 
 

 

1 

Pratique fondée sur des données probantes 
La Confédération mondiale de la physiothérapie (WCPT) estime que les physiothérapeutes ont la 
responsabilité de veiller à ce que la gestion des patients/clients, des soignants et des populations locales soit 
fondée sur les meilleures données probantes disponibles. Ils ont aussi la responsabilité de ne pas utiliser de 
techniques et de technologies qui se sont révélées inefficaces ou dangereuses.  

Les données probantes doivent être intégrées à l’expérience clinique, en tenant compte des croyances, des 
valeurs et du contexte culturel qui prévalent dans l’environnement local, ainsi que des préférences des 
patients/clients. Il est plus facile de mettre en œuvre une pratique fondée sur des données probantes dans des 
environnements qui l’adoptent et en font la promotion.  

La WCPT encourage ses organisations membres : 

• à collaborer avec les gestionnaires et les organisations pour fournir des structures d’appui, des 
ressources, des installations et des occasions d’apprentissage adéquates afin d’assurer la prestation de 
services de physiothérapie de la plus haute qualité possible ;  

• à veiller à ce que les physiothérapeutes soient en mesure d’évaluer la pratique de façon critique, 
notamment en étant capables de cerner les questions soulevées dans la pratique, d’accéder aux 
meilleures données probantes et de les évaluer de façon critique, et de mettre en œuvre et d’évaluer les 
résultats de leurs actions ; 

• à faciliter la prestation d’activités d’apprentissage permanentes et pertinentes, lesquelles sont 
essentielles à la pratique de la physiothérapie fondée sur des données probantes, et devraient être 
introduites dans les programmes d’enseignement en physiothérapie de premier niveau et s’étendre par 
des possibilités de développement professionnel continu1, 2 ; 

• à promouvoir la collaboration au sein de la profession et ainsi que la collaboration avec d’autres 
professions ou disciplines aux niveaux local, national et international afin de faciliter la production, le 
partage et l’utilisation des informations ; 

• à établir des partenariats et des collaborations sur des projets pertinents pour la pratique fondée sur des 
données probantes ; 

• à demander aux gouvernements nationaux et aux organisations non gouvernementales de faciliter et de 
promouvoir des services de santé fondés sur des données probantes (par exemple en fournissant des 
ressources adaptées telles que les ordinateurs, l’accès à internet, les bases de données en ligne, les 
bibliothèques et la formation en matière de pratique fondée sur des données probantes). 

 

 

Glossary (https://world.physio/resources/glossary) 

Continuing professional development (CPD) 

Entry level physical therapist professional education programmes 

Evidence-based practice (EBP)  

Interprofessional collaborative practice 
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Approval, review and related policy information 

Date adopted: Approved at the 15th General Meeting of WCPT June 2003. 
Revised and re-approved at the 16th General Meeting of WCPT June 2007. 
Revised and re-approved at the 17th General Meeting of WCPT June 2011. 
Revised and re-approved at the 19th General Meeting of WCPT May 2019. 

Date for review: 2023 

Related WCPT policies: WCPT policy statements: 
• Education 
• Ethical responsibilities of physical therapists and WCPT members 
• Research 
• Standards of physical therapy practice 
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