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Recherche 
La Confédération mondiale de la physiothérapie (WCPT) recommande la production, la diffusion et l’utilisation 
de données de recherche en physiothérapie, lesquelles sont essentielles à la pratique d’une physiothérapie 
fondée sur des données probantes.  

La WCPT encourage les organisations membres : 

• à plaider pour que leurs membres engagés dans la recherche mènent des recherches conformément 
aux principes et aux lignes directrices éthiques reconnus au niveau international1-6 ; 

• à veiller à ce que la recherche soit menée avec l'approbation d'un comité local ou national chargé 
d’évaluer le caractère éthique de la recherche ; 

- créer un comité d'évaluation éthique dûment constitué lorsqu'il n'existe pas d'organe d'évaluation de 
ce type, ou faire pression pour qu'un autre organe remplisse ce rôle ; 

• à promouvoir les bonnes pratiques cliniques dans la conduite des activités de recherche, et notamment: 

- le respect des normes éthiques ; 

- une gestion et un suivi adéquats ; 

- la prise de responsabilité (y compris en matière de finances et de rapports) ; 

- la confidentialité et l'anonymat des données des participants ; 

- le devoir de diligence pour les participants à la recherche ; 

- l'identification et la protection de la propriété intellectuelle découlant de la recherche ; 

- l'intégrité des résultats et de leur communication ; 

- le signalement des incidents indésirables ; 

- la communication des résultats de l'effort de recherche, qu'ils soient positifs ou négatifs ; 

- le respect des lignes directrices qui soutiennent les pratiques éthiques vis-à-vis des auteurs7, 8 ; 

• à soutenir et à promouvoir la collaboration dans les efforts de recherche au niveau local, national et 
international avec tous ceux qui peuvent apporter une contribution précieuse en ce qui concerne le 
concept initial, la conception, la planification, l'exécution, l'analyse, la discussion et la diffusion : 

- au sein de la profession ; 

- avec d'autres professions ou disciplines ; 

- avec les utilisateurs et les fournisseurs de services ; 

• à sensibiliser leurs membres aux responsabilités qui leur incombent en matière d'enregistrement des 
projets de recherche dans des bases de données de recherche appropriées, par exemple les registres 
d'essais cliniques, et en matière d'établissement de rapports, lequel doit être fait conformément aux 
lignes directrices ; 

• à sensibiliser leurs membres à la responsabilité qui leur incombe de partager librement les résultats de 
ces recherches par divers moyens de diffusion, notamment les bases de données, la publication dans 
des revues professionnelles appropriées, les présentations organisées lors de conférences, les médias 
électroniques et la presse nationale ; 
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• à inciter leurs membres à suivre les lignes directrices et les normes établies en matière de recherche qui 
soutiennent l'intégrité et la qualité des rapports de recherche, et à tenir compte de l’évolution de ces 
lignes directrices et normes7-9 ;à plaider en faveur d’initiatives de libre accès favorisant la diffusion de la 
recherche ; 

• à reconnaître le rôle et la responsabilité des associations nationales dans la promotion des preuves 
permettant de soutenir la pratique des physiothérapeutes ; 

La WCPT estime que la recherche en physiothérapie devrait englober tous les domaines qui ont des 
incidences pour la physiothérapie et les utilisateurs de ces services1. Elle estime en outre que la profession 
s’appuie sur des approches méthodologiques pertinentes2 qui sont acceptées dans la littérature et appropriées 
pour les questions de recherche relatives à la conception qui sont à l’étude, et est ouverte à l’exploration de 
l’innovation dans la pratique de la recherche. 

Bien que tous les physiothérapeutes ne soient pas censés être des chercheurs actifs, il est de leur 
responsabilité professionnelle d’utiliser les résultats de la recherche et les meilleures preuves disponibles pour 
éclairer leur pratique. Cette activité est promue par la déclaration politique de la WCPT sur la pratique fondée 
sur des données probantes10. Les physiothérapeutes devraient également reconnaître les possibilités 
d’informer la recherche grâce à la collecte systématique de données fiables basées sur la pratique, recueillies 
au cours de la pratique courante. 

 

 

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

Duty of care. 

Evidence-based practice (EBP)  

Interprofessional collaborative practice 

Interprofessional team 

Research ethics  

  

                                                      
1 Quelques exemples : les sciences fondamentales ; l'examen, le diagnostic, le pronostic/plan et les 
interventions/traitements ; les progrès technologiques ; l’élaboration de théories ; la prestation de services et l'organisation 
de modèles/systèmes de prestation de services ; les analyses économiques (par exemple, les études de rentabilité) ; les 
sciences de la mise en œuvre ; les stratégies éducatives ; la politique de santé et de protection sociale ; les perspectives 
des patients/clients ; l'efficacité de la pratique interprofessionnelle ; les interventions multimodales. 
2 Quelques exemples d'approches méthodologiques: l’approche méta-analytique, l’approche expérimentale, l’approche 
quasi-expérimentale, l’approche descriptive/quantitative, l’approche qualitative. 

https://world.physio/resources/glossary
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Approval, review and related policy information 
Date adopted: Approved at the 15th General Meeting of WCPT, June 2003 (replaced Declaration of 

Principle: Validation of practice techniques and technologies).  
Edited and re-approved at the 17th General Meeting of WCPT June 2011. 
Revised and re-approved at the 18th General Meeting of WCPT May 2015. 
Revised and re-approved at the 19th General Meeting of WCPT May 2019. 

Date for review: 2023 

Related WCPT policies: WCPT policy statements: 
• Education 
• Evidence based practice 
• Informed consent 
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