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Normes de pratique des physiothérapeutes
La Confédération mondiale de la physiothérapie (WCPT) reconnaît l’importance absolue d’élaborer et de
documenter des normes convenues pour la pratique de la physiothérapie. Ces normes sont nécessaires pour :
• démontrer au public que les physiothérapeutes se soucient de la qualité des services qu’ils fournissent et
sont disposés à mettre en œuvre des programmes d’autorégulation pour maintenir cette qualité ;
• soutenir la formation professionnelle des physiothérapeutes de premier niveau ;
• faciliter la formation professionnelle continue ;
• guider les praticiens dans la conduite de leurs pratiques et l’évaluation contemporaine et fondée sur des
données probantes de ces dernières;
• fournir aux gouvernements, aux organismes de réglementation et à d’autres groupes professionnels des
informations générales sur la pratique professionnelle de la physiothérapie ;
• communiquer efficacement avec les membres de la profession, les employeurs, les autres professions
de santé, les gouvernements et le public.
La WCPT reconnaît la diversité des environnements sociaux, politiques et économiques dans lesquels la
physiothérapie est pratiquée dans le monde.
La WCPT encourage ses organisations membres :
• à utiliser, le cas échéant, les lignes directrices de la WCPT pour élaborer les normes de pratique de la
physiothérapie1 ;
• à élaborer des normes spécifiques pour la pratique de la physiothérapie, si nécessaire, en fonction des
circonstances ou de l’environnement politique, en veillant à ce qu’elles soient conformes aux directives
de la WCPT ;
• à tenir compte des principes suivants dans le processus d’élaboration des normes :
-

refléter les valeurs, les conditions et les objectifs nécessaires à l’évolution continue de la profession ;

-

fonder les valeurs sur des principes valables et les rendre mesurables ;

-

élaborer des normes de conception pour aider la profession à répondre aux besoins changeants des
populations ;

-

fonder les normes sur des définitions claires du champ d’application et de la responsabilité ;

-

rendre les normes suffisamment larges et flexibles pour atteindre les objectifs qu’elles fixent et
permettre en même temps l’innovation, la croissance et le changement ;

-

soumettre les normes à un examen régulier, avec une révision si nécessaire ;

• à établir des normes de pratique nationales dans les domaines suivants :
-

l’administration et la gestion des pratiques ;

-

l’éducation ;

-

le consentement éclairé ;

-

la gestion du patient/client ;

-

l’assurance de la qualité ;
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-

le personnel de soutien ;

-

la communication (par exemple, numérique, par courriel, par les médias sociaux, par écrit) ;

-

la documentation ;

-

le comportement éthique ;

•

les questions juridiques ;

•

le développement personnel/professionnel ;

•

la recherche.
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