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Freya : [00:00:08:09] Bonjour à tous. Bienvenue au World Physiotherapy Future 
Network, destiné aux physiothérapeutes, aux étudiants et aux professionnels en début 
de carrière. Vous pouvez en savoir plus sur le réseau en les suivant sur Facebook et 
Twitter, ou vous pouvez trouver leur page web sur le site de la physiothérapie. Je 
m'appelle Freya Roger et je suis la responsable du marketing et de la communication 
de World physiotherapy. Tracey Bury, notre directrice générale adjointe, devait animer 
ce webinaire, mais malheureusement, elle ne peut pas le faire aujourd'hui. C'est donc 
moi qui prendrai sa place pour modérer, avec l'aide de ma collègue Emily Beal. Nous 
enregistrons le webinaire afin que les personnes qui ne peuvent pas se joindre à nous 
aujourd'hui, ou celles qui souhaitent le regarder ou l'écouter à nouveau, puissent le 
faire. 
 
[00:01:02:06] Maintenant, avant de passer aux présentations, il y a deux choses que je 
voulais souligner pour vous. L'une est que nous avons un padlet, et c'est pour nous 
aider à comprendre d'où viennent les participants au webinaire. Je vais donc demander 
à Emily de placer le lien vers le padlet dans la fonction de chat à droite de votre écran, 
et vous pourrez cliquer sur ce lien, puis aller sur la carte et nous dire où vous vous 
trouvez dans le monde. Donc, Emily, pouvez-vous faire cela maintenant, s'il vous plaît ? 
D'accord. Merci. Donc si vous voulez prendre un moment pour cliquer sur le lien. Vous 
pouvez le faire maintenant ou plus tard pendant le webinaire et nous dire où vous êtes. 
Ce serait génial. Ce serait vraiment utile pour nous. 
 
Freya : [00:01:56:19] L'autre chose que nous aimerions faire, c'est que nous aimerions 
que vous participiez à un sondage. Nous avons juste quelques questions auxquelles 
nous aimerions que vous répondiez pour nous donner une idée du nombre de 
personnes qui participent au webinaire qui sont des étudiants, des membres des 
organisations membres. Donc Emily, puis-je te demander de partager le sondage ? Ok. 
Donc vous pouvez maintenant voir la question entière. Je peux voir que beaucoup 
d'entre vous y sont déjà. Vous êtes déjà en train de nous donner les réponses, ce qui 
est formidable. Nous allons donc laisser tourner un peu plus. Nous avons presque tout 
le monde qui a répondu au sondage, ce qui est formidable. Donc vous pouvez le voir 
sur le poteau. Et nous avons donc un peu plus de 80% des personnes participant au 
webinaire ont répondu. Et c'est assez équitablement réparti entre les membres ou les 



 

 

personnes qui font partie d'une organisation membre ou qui sont des physiothérapeutes 
étudiants. Un plus petit pourcentage est constitué de physiothérapeutes en début de 
carrière ou de personnes identifiées d'une autre manière qui ne font pas partie d'une 
organisation membre, d'un étudiant en physiothérapie ou d'un physiothérapeute en 
début de carrière. Il se peut donc qu'il y ait des universitaires dans ce petit groupe. 
Merci à tous d'avoir répondu à ce sondage. Je vais maintenant passer aux orateurs. 
Notre première intervenante est donc Helena Pepper. Helena est la directrice générale 
de l'Association suédoise des physiothérapeutes. Et c'est l'organisation membre de 
World Physiotherapy en Suède. Donc Helena, à vous. 
 
Helena : [00:04:22:06] Merci beaucoup de m'avoir invitée à ce webinaire. C'est 
vraiment un sujet important et c'est une excitation pour moi de travailler avec des 
étudiants et des jeunes professionnels toujours. Diapositive suivante, s'il vous plaît. En 
tant que PDG, je parlerai beaucoup de l'organisation, du niveau organisationnel. 
Comment pensons-nous et agissons-nous en ce qui concerne nos étudiants et nos 
jeunes professionnels ? Les étudiants et les jeunes professionnels sont essentiels pour 
notre organisation. En fait, pour toute organisation, je dirais que nous devons être 
pertinents pour aujourd'hui et pour l'avenir, et avoir une vision prospective pour susciter 
l'engagement des jeunes. Nous devons également être cohérents avec ce qui est 
important dans la société, dans notre profession et dans l'esprit des gens. Je parlerai 
donc du niveau organisationnel, comme je l'ai dit, mais à la fin je parlerai aussi un peu 
du recrutement et je serai heureux de recevoir de bons conseils et des idées de votre 
part dans ce domaine. Donc, diapositive suivante s'il vous plaît. Notre association a une 
histoire assez longue. Nous allons fêter nos 80 ans l'année prochaine. Dès le début, 
l'association n'était ouverte qu'aux femmes. Heureusement, les temps ont changé. 
Nous avons maintenant presque 80% des physios en Suède. Notre association est 
l'organisme professionnel et le syndicat des physiothérapeutes en Suède. Nos 
membres sont donc des étudiants en physiothérapie, des physiothérapeutes diplômés 
ou des physios retraités. Nous avons une position assez bien connue dans la société et 
dans l'arène politique en ce qui concerne les soins de santé, mais nous collaborons 
aussi beaucoup avec les organisations d'autres professionnels de la santé, c'est donc 
un vaste réseau dont il faut faire partie en tant qu'étudiant ou jeune professionnel. 
 
Samir : [00:06:35:24] Les étudiants sont les bienvenus à partir du moment où ils 
commencent à l'université et ils paient une petite cotisation pour toute la période 



 

 

d'étude, qui est de trois ans en Suède, l'éducation de base et c'est un moyen de se 
familiariser avec la profession, d'être inspiré et d'obtenir des informations et ils ont 
accès à notre site Web et reçoivent notre magazine, mais ils ne peuvent pas avoir de 
conseils juridiques concernant le marché du travail, l'emploi, les salaires, etc, ce que les 
membres à part entière peuvent faire. Et une fois diplômé et licencié, l'adhésion est 
convertie en une adhésion complète. Mais la première année après l'obtention du 
diplôme est à moitié prix. 
 
[00:07:21:23] Donc, pour retenir les membres, ce sont les deux occasions spéciales où 
nous devons répondre à la question, pourquoi devrais-je continuer à être un membre ? 
Et est-ce que ça vaut la peine de payer ? Comme quand les étudiants deviennent des 
membres à moitié prix et quand ils atteignent le plein prix, c'est là que nous devons 
attirer et continuer à attirer en tant que membre. Suivant, s'il vous plaît. Alors comment 
fonctionne l'implication des étudiants dans notre association ? Eh bien, les postes de 
physiothérapie sont formés dans huit universités à travers le pays, et dans chaque 
université, il y a un conseil d'étudiants qui sont représentés au sous-groupe national des 
étudiants. 
 
Samir : [00:08:16:17] Et le sous-groupe des étudiants reçoit une partie de notre budget 
pour couvrir leurs activités au cours de l'année : activités de rencontre, webinaires, 
séminaires, activités d'information et pour les frais de voyage, pour les réunions et ainsi 
de suite. Le président du groupe d'étudiants occupe un poste auxiliaire au sein du 
comité exécutif de l'association. Cela signifie qu'il dispose de tous les droits de 
participation et de parole, mais pas de droit de vote. Le président collabore également 
beaucoup avec d'autres présidents étudiants au sein de notre réseau d'universitaires, 
qui compte 22 organisations professionnelles d'universitaires dans le pays. Ils ont, par 
exemple, rédigé ensemble des articles de débat sur les droits des étudiants et le 
développement durable. Il s'agit donc d'un réseau plus large que notre propre 
association. Mais être membre du Conseil national peut aussi être un moyen de 
renforcer l'engagement. Sur les photos, il y a trois de nos anciens présidents étudiants 
qui ont maintenant un rôle central dans notre association. Sur la photo de gauche, Sara 
est actuellement notre vice-présidente et je pense qu'elle est présente à la réunion. J'ai 
vu son nom ici. Philip est également membre du comité exécutif, et il est président du 
Conseil de nos sous-groupes professionnels. Et à travers cela, il est officier à notre 
bureau, travaillant sur les questions professionnelles, les étudiants, l'adhésion, les 



 

 

programmes de mentorat et notre spécialisation. C'est donc une sorte de cheminement 
de carrière qui permet d'avoir cette perspective d'hélicoptère sur la profession. 
Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, un peu sur le recrutement. 
 
Samir : [00:10:21:06] Le recrutement des étudiants se fait principalement sur place, 
dans les universités, par le biais de réunions et de conversations. Nous avons vu 
pendant la pandémie que les étudiants, parce qu'ils ont étudié à distance pendant plus 
ou moins deux ans, n'ont pas eu la possibilité de se rencontrer en personne. 
Malheureusement, nous avons perdu près de 25 % de nos membres étudiants et les 
nouveaux étudiants ont été recrutés, pour être honnête, et cela pourrait être un défi 
pour nous dans les années à venir. Nous nous penchons donc sur la question en ce 
moment et Sara est l'une des personnes qui s'en occupe. Nous devons faire un effort 
supplémentaire pour atteindre à nouveau les étudiants. Je suis sûr qu'il y a de bonnes 
idées et de bons conseils parmi vous à ce sujet. Et comme je l'ai dit plus tôt, je suis 
heureux d'avoir de bons conseils et n'hésitez pas à nous contacter plus tard au bureau. 
Comme je vous l'ai dit plus tôt, il y a un agent pour aider les étudiants dans leurs 
problèmes et pour co-créer leurs réunions et ainsi de suite. Et cela est gratuit pour le 
moment. Et cela leur permet d'avoir un conseil un peu plus stable, car ils sont tous très 
souvent dans le corps étudiant pour un ou peut-être deux ans. Ils ont donc un travail 
continu pour le conseil des étudiants. C'était ma présentation en bref, et je serais 
heureux de répondre aux questions plus tard. Merci. 
 
Freya : [00:12:11:14] Merci, Helena. Notre deuxième intervenant est Van Lathan. Van 
est le contact principal de l'Association vietnamienne de physiothérapie, une 
organisation membre au Vietnam. Van. Bonjour. 
 
Van : [00:12:26:17] Oui. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invité à parler de ce sujet 
très intéressant, car je crois, moi-même et notre association, que l'étudiant en 
physiothérapie est l'avenir de l'association et de la profession. Et la diapositive suivante, 
s'il vous plaît. Et peut-être une information plus ancienne, parce que j'ai mis une 
animation ici. Il suffit de cliquer. 
 
[00:13:01:15] D'accord. Tout d'abord, j'aimerais vous donner une brève introduction sur 
l'enseignement de la physiothérapie au Vietnam. Pour l'instant, nous en avons environ 
huit. De plus en plus. Nous avons huit universités qui offrent le programme de 



 

 

baccalauréat en physiothérapie, mais certaines d'entre elles viennent de commencer 
cette année et n'ont pas encore d'étudiants. Suivant, s'il vous plaît. Suivant, s'il vous 
plaît, ouais. 
 
[00:13:39:09] L'association de physiothérapie NAM est une association assez récente 
que nous avons établie en 19 2019 et nous avons rejoint Worth Physiotherapy en 2021. 
Et maintenant, à l'heure actuelle, nous avons 599 membres officiels qui sont des 
physiothérapeutes et 81 membres SCA, qui sont d'autres professions, et nous avons 
seulement 100 étudiants et nous avons une telle belle croissance dans le nombre de 
membres parce que nous avons commencé il y a deux ans avec 189 membres et 
maintenant nous avons tout à fait devenir membres. Mais le nombre d'étudiants reste 
très élevé. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et la politique pour les membres 
étudiants. Ils ont une cotisation réduite, seulement 25% du tarif officiel, et ils seront 
élevés au rang de membre officiel quand nous le ferons et ils auront une année 
d'adhésion gratuite. C'est comme un bonus. De plus, nous organisons des séminaires 
et des ateliers rien que pour eux, ainsi que des tutoriels gratuits, et nous avons pensé 
que c'était suffisamment attractif et séduisant. 
 
Van : [00:15:10:00] Mais la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Mais où sont les 
étudiants ? Nous n'avons que 100 étudiants. C'est très étrange parce que dans une 
université, une faculté de médecine, une pharmacie, à l'université Howard où je 
travaille, nous avons 325 étudiants au total, de la première à la quatrième année. Sans 
parler de notre université, nous n'avons toujours que 100 membres étudiants. Nous 
essayons donc de réfléchir à toutes les stratégies en fonction du lieu, comme la 
plateforme communautaire pour l'engagement. Nous prévoyons d'avoir comme une 
banlieue ou un réseau et au sein de l'association, peut-être nous prévoyons d'avoir 
l'Association des étudiants sous l'égide de la NPA et maintenant nous prévoyons 
d'organiser plus d'événements pour les étudiants seulement et peut-être quelques 
conseils de carrière. Et ils ont la possibilité de contribuer à l'association de l'atelier. Ils 
peuvent rejoindre le département des relations internationales ou le département de la 
communication, par exemple. Et ils ont fait un très bon travail, en fait. Et c'est pourquoi 
je suis ici aussi, parce que j'ai hâte d'entendre votre expérience dans d'autres 
associations, car comme je l'ai vu dans le journal, vous avez très bien travaillé pour 
recruter des membres étudiants. Je suis donc très heureux et j'ai hâte de connaître vos 
conseils et d'entendre l'expérience des intervenants et du public. Merci beaucoup. 



 

 

 
Freya : [00:17:10:05] Merci beaucoup. Puis-je juste rappeler à tous ceux qui participent 
au webinaire que si vous avez des questions à poser à l'un de nos intervenants, veuillez 
les poser dans le chat. Emily et moi-même pourrons y jeter un coup d'œil et les partager 
avec les intervenants à la fin de toutes les présentations. Merci encore. Notre troisième 
intervenant est Samir Zafer. Samir est le spécialiste des adhésions pour l'Association 
canadienne de physiothérapie, qui est notre organisation membre au Canada. Alors 
Samir, comment allez-vous ? 
 
Samir : [00:17:51:18] Bien, merci. Salut tout le monde. Merci de me recevoir 
aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler du recrutement des étudiants à l'Association 
canadienne de physiothérapie. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Je vais donc faire 
une introduction. Alors, inscrivez-vous. Lettres de bienvenue pour les étudiants, 
planches anatomiques, trousses dentaires, stylos pour étudiants et avantages et rabais 
pour les étudiants de l'ACP. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Nous avons donc trois, 
quatre types d'adhésion gratuite pour les étudiants. Nous avons l'étudiant de niveau 
d'entrée. Nous avons actuellement 2463 et nous avons nous avons actuellement 36 
étudiants britanniques. Nous avons oups. Nous avons 456 étudiants et 569 étudiants en 
technologie de physiothérapie. Nous savons donc que ces étudiants travaillent très dur 
et sont très occupés par leurs programmes. Donc, une fois qu'ils sont membres, notre 
objectif est de les aider à se préparer à leur carrière en physiothérapie et de reconnaître 
leur travail acharné afin qu'ils puissent voir que l'adhésion à la SCP les aidera et les 
reconnaîtra maintenant et tout au long de leur carrière. En septembre de chaque année, 
je contacte les programmes de PTA et de PTA au Canada pour recueillir la feuille de 
calcul contenant les coordonnées des étudiants afin que nous puissions créer leurs 
comptes. Une fois que nous avons créé leurs comptes, nous leur envoyons les lettres 
de bienvenue des étudiants. La diapositive suivante s'il vous plaît. Nous avons donc 14 
versions différentes basées sur le type d'étudiant, l'année et la langue, et elles sont 
envoyées aux étudiants lors de l'inscription et du renouvellement pour leur souhaiter la 
bienvenue au CPR et leur présenter les avantages les plus pertinents pour eux. Et voici 
un exemple de lettre de bienvenue pour les étudiants de la RPC. Diapositive suivante, 
s'il vous plaît. 
 
Samir : [00:19:54:16] Les planches d'anatomie. Les planches aident les étudiants 
pendant leur cours d'anatomie. Les planches sont plastifiées recto-verso, et nous avons 



 

 

commandé 108 857 planches l'année dernière. Cela nous coûte environ un dollar et 22 
CAD pour chaque tour, y compris la partie licence. Nous avons fait appel à une société 
européenne pour l'obtention de la licence. Leur nom est l'Anatomie Ruediger en 
Allemagne. Nous avons reçu de très bons retours de la part des étudiants, des 
programmes que les étudiants ont trouvé très utiles et utiles. Au mois de mars de 
chaque année, je contacte les programmes de PTA et de PTA au Canada pour leur 
demander combien de tableaux ils auront besoin pour leurs étudiants de première 
année. Une fois le nombre obtenu, nous commandons les tableaux pour eux et les 
envoyons à chaque programme. Pour l'instant, nous sommes toujours en train de 
travailler sur ce processus. Je n'ai pas le nombre exact pour cette année, mais j'attends 
toujours. Réponses de l'APE et des programmes de l'APE. Diapositive suivante, s'il 
vous plaît. La trousse d'outils pour les étudiants de l'ACP. L'Association canadienne de 
physiothérapie s'associe à Ortho Canada pour offrir des trousses aux étudiants inscrits 
à l'Association canadienne de physiothérapie désolée, dans les programmes canadiens 
de physiothérapie et de kinésithérapie. Ces trousses visent à aider les étudiants à 
apprendre et à pratiquer avec les outils du métier. En tirant des numéros, nous voulons 
répondre à ce besoin en réduisant les coûts pour les étudiants. L'année dernière, cinq 
programmes se sont montrés intéressés et nous avons commandé 400 kits l'année 
dernière. Nous avons deux types de kits d'outils pour les étudiants. Nous avons 
l'essentiel et le premium, l'essentiel coûte 243 CAD plus taxes. Le premium coûte 260 
CAD plus taxes. 
 
Samir : [00:21:55:00] Et les programmes par les kits en vrac. Diapositive suivante, s'il 
vous plaît. Les stylos pour étudiants de l'ACP, les stylos que nous fournissons au 
programme afin de soutenir les étudiants pour leur travail acharné tout au long de leur 
programme. Cela nous coûte environ 2 dollars en 1989 pour chaque stylo, y compris le 
stylo, la boîte du stylo. J'envoie donc les stylos pour étudiants à chaque programme. Ils 
nous contactent pour nous dire combien ils en ont besoin pour leur remise de diplôme. 
 
[00:22:30:04] La prochaine diapositive est le prix étudiant de la CPA. Le prix de 
l'étudiant de l'ACP est décerné aux étudiants qui obtiennent la meilleure moyenne 
générale dans chaque programme. Voici donc un exemple de lettre et de certificat. En 
général, le programme nous contacte, puis je dois préparer la lettre et le certificat et les 
envoyer par la poste. Nous offrons donc à ceux qui reçoivent le prix étudiant de la CPA 
une adhésion gratuite et des divisions gratuites par an. 



 

 

 
[00:23:03:16] La diapositive suivante, s'il vous plaît. La suivante, s'il vous plaît. 
D'accord. La SCP compte donc 14 divisions de spécialités cliniques, et l'adhésion à ces 
divisions est gratuite pour les étudiants également. Les bénévoles de chaque division 
fournissent d'innombrables heures pour faire progresser la profession. Voici quelques-
uns des avantages de faire partie des divisions. Il s'agit de ressources spécifiques à la 
pratique, de réseaux, de webinaires, de cours en ligne, de programmes de mentorat, de 
bulletins d'information et de podcasts. 
 
[00:23:43:16] Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ouais. Donc, en étant membre de la 
SCP, vous avez accès à une variété d'avantages : défense des intérêts, assurance, 
pratique, ressources, développement professionnel, branches, divisions, assemblées, 
avantages et rabais pour les membres, solutions d'affaires. Et ils ont accès à la place 
de marché. Le marché est la plateforme de développement professionnel en ligne pour 
les membres de la CPA, et ils peuvent assister à notre congrès. 
 
Samir : [00:24:24:18] Le congrès est l'événement annuel de l'ACP. Cette année, il sera 
virtuel et sera un moyen facile pour les professionnels de la physiothérapie d'apprendre, 
de partager et de se connecter depuis la sécurité de leur propre maison. Et ils peuvent 
assister à notre série de sommets virtuels qui ont lieu chaque année en novembre, et ils 
peuvent assister à ces événements à un prix plus avantageux. Diapositive suivante, s'il 
vous plaît. Donc une fois qu'ils sont membres du CPA, ils sont aussi membres de la 
NSA. Ils font partie de la NSA. Qu'est-ce que la NSA ? La NSA est l'assemblée 
nationale des étudiants, qui représente la voix des étudiants en physiothérapie auprès 
de l'ACP. Que faisons-nous ? Nous unifions la voix des étudiants à travers le Canada, 
améliorons la communication entre les étudiants, améliorons la sensibilisation à la 
profession parmi les Canadiens. Nous fournissons un forum où les étudiants peuvent 
parler de leurs problèmes, nous encourageons la participation des étudiants et les 
possibilités de leadership au sein de l'ACP et de la profession. 
 
[00:25:34:02] Diapositive suivante, s'il vous plaît. Nos membres ont pour objectif de 
soutenir les étudiants à tous les stades de leur carrière. Ils ont accès à la 
physiothérapie. La pratique de la CPA est exclusive pour les membres. Ils bénéficient 
de réductions sur les abonnements à la salle de sport chez Goodlife ou de nombreux 
autres rabais et services. L'adhésion est destinée à les soutenir en tant que personne, 



 

 

en tant qu'employé et en tant que contributeur à leur profession. Diapositive suivante, 
s'il vous plaît. Les étudiants sont l'avenir de la profession. Nous sommes là pour les 
aider et les assister tout au long de leur programme et de leur carrière. C'est la fin de 
ma présentation. Je vous remercie tous de votre attention. 
 
Freya : [00:26:21:15] Merci, Samir. C'est une présentation formidable comme l'ont été 
les deux précédentes. Et notre quatrième et dernier panéliste est Jérôme De Leon. 
Jerome est le président du World Physiotherapy Future Network for Students and Early 
Career Professionals. Jérôme, bonjour. 
 
Jérôme : [00:26:45:12] Bonjour, tout le monde. Diapositive suivante, s'il vous plaît. 
Donc, le réseau futur est le réseau pour les étudiants et les professionnels en début de 
carrière qui ont été qualifiés pour travailler depuis moins de cinq ans et qui veulent se 
connecter avec d'autres étudiants et professionnels en début de carrière. Notre réseau 
a pour but de mettre en relation les étudiants avec leurs organisations membres et 
World Physiotherapy afin de s'engager dans des activités significatives d'intérêt 
commun et de créer des opportunités de croissance, d'apprentissage et de connexions 
internationales. Parmi les activités que nous avons menées, citons l'organisation de 
sessions de mise en réseau pendant le congrès mondial, la création de webinaires et la 
promotion des médias sociaux. 
 
[00:27:30:16] Diapositive suivante, s'il vous plaît. Pour représenter correctement la voix 
des étudiants. Le Future Network reconnaît la diversité de chaque pays et région. Nous 
avons établi un système de contacts clés facilité par nos animateurs régionaux. Les 
contacts clés peuvent faire partie de leur réseau local d'étudiants, de leur université ou 
être soutenus par leur organisation membre. Ils ont simplement commencé à recevoir 
des mises à jour et des événements concernant le réseau. Suivant, s'il vous plaît. 
Diapositive suivante s'il vous plaît. Mais notre réseau se développe. Nous avons 
découvert son potentiel en tant que grande opportunité pour le réseautage régional par 
le biais de Zoom et de plateformes en ligne, pour des événements collaboratifs dirigés 
par des étudiants, et pour apprendre les meilleures pratiques et idées de chacun au 
profit de leur organisation d'origine et des organisations membres. Les contacts clés 
des pays qui n'ont pas d'organisation étudiante ont également la possibilité d'organiser 
des événements, de participer à des webinaires internationaux et d'apprendre de 
l'expérience des étudiants de ceux qui ont des modes plus établis. D'un autre côté, les 



 

 

contacts clés des pays disposant de modèles établis et bien développés fournissent 
une aide et des conseils à leurs collègues sur la base de leurs expériences, car ils 
apprennent également à connaître ceux des pays moins développés. Grâce à cela, les 
contacts clés sont plus engagés et enthousiastes dans les activités de leurs 
organisations membres ou de leurs réseaux d'étudiants. 
 
Jérôme : [00:29:11:01] Ils nous aident également à faire connaître la physiothérapie 
rurale dans leur pays. Par conséquent, le Future Network facilite le renforcement des 
capacités des contacts clés pour diriger ou aider à établir leurs propres réseaux 
d'étudiants avec leurs organisations membres à l'avenir. Comme vous pouvez le voir 
sur cette diapositive, les projets des projets et activités de l'Asie, de la région du 
Pacifique occidental ainsi que de la région Afrique. Nous travaillons donc à l'adoption de 
ce système dans d'autres sous-régions également. Diapositive suivante, s'il vous plaît. 
Nos animateurs régionaux ont différentes expériences de travail dans le cadre d'un 
réseau d'étudiants dans leur MO, dans l'Association australienne de physiothérapie, 
50% des membres étudiants. L'adhésion est gratuite pour les étudiants et ils ont accès 
à une série d'événements gratuits organisés par le comité des étudiants, comme des 
ateliers et des webinaires. Le coût de l'adhésion est également moindre par rapport à 
ceux qui travaillent depuis plus de quatre ans en Colombie. Bien qu'ayant quatre 
organisations indépendantes, elles collaborent à divers projets et ont publié leur plan de 
travail commun sur dix ans en 2015. Cela implique de mettre en relation les étudiants 
avec des spécialisations ou des sous-groupes au sein de leurs organisations membres 
à Hong Kong afin d'attirer de nouveaux membres. L'organisation membre de travailler 
ensemble avec les établissements d'enseignement supérieur pour aider à renoncer aux 
frais communs pour les étudiants dans les événements dans la région des Caraïbes. 
Les deux organisations prennent actuellement des mesures pour établir leurs propres 
réseaux d'étudiants, avec quelques difficultés concernant l'adhésion. Certains 
animateurs régionaux soulignent le rôle très important des organisations membres dans 
la promotion de leur profession locale pour une reconnaissance adéquate, des salaires 
et d'autres questions urgentes dans leur pays. Les étapes et les mesures prises par 
l'OMI peuvent affecter la perception et la pertinence pour les nouveaux diplômés. 
 
Jérôme : [00:31:18:19] Diapositive suivante s'il vous plaît. J'ai fait l'expérience des défis 
que représente le fait de travailler avec un réseau national d'étudiants qui en est à ses 
débuts aux Philippines. Nous essayons donc de retrouver notre pertinence avec les 



 

 

étudiants il y a six ans et voici ce que j'ai appris. Le réseau d'étudiants apporte 
beaucoup d'enthousiasme et d'énergie à l'organisation membre. C'est une excellente 
source d'événements bénévoles qui les incite également à participer à cet événement à 
l'avenir. Les étudiants sont généralement très sociables et curieux, ils aiment donc se 
joindre aux conférences et aux événements. Cela signifie que les responsables de 
réseaux d'étudiants ont tendance à postuler pour des rôles plus importants dans 
l'organisation des membres. Une fois diplômés, les étudiants acquièrent également des 
connaissances et des compétences importantes qui ne sont pas enseignées en classe. 
Le réseau d'étudiants qui opère sous l'égide d'une organisation membre est plus 
pratique car la plupart d'entre eux s'occupent des processus de transaction légaux tels 
que les dépôts bancaires et autres. Pendant que les étudiants, le corps étudiant peut se 
concentrer sur l'événement lui-même. Il est donc très important que les étudiants soient 
guidés par les responsables de l'organisation membre. Dans notre cas, l'organisation 
membre considère les membres individuels qualifiés tandis que le réseau d'étudiants 
considère les organisations basées dans les universités. Nous espérons pouvoir 
rationaliser l'adhésion de l'étudiant au DP qualifié afin de mieux comprendre l'impact 
des réseaux d'étudiants dans l'engagement physique, en particulier dans le 
développement de programmes pour les physiothérapeutes en début de carrière. 
Diapositive suivante, s'il vous plaît. Comme message final. Je crois que le réseau 
d'étudiants est le lieu où émergent les futurs leaders et les organisations membres 
jouent un rôle vital dans leur formation et leur épanouissement. Main dans la main, 
l'organisation membre, le réseau des étudiants et World Physiotherapy doivent 
continuer à travailler ensemble pour façonner un meilleur avenir pour les gens. Merci 
beaucoup. 
 
Freya : [00:33:31:06] Merci, Jérôme. J'espère que tout le monde a apprécié les quatre 
présentations que nous avons pu entendre aujourd'hui. Je veux donc remercier Helena, 
Van, Samir et Jérôme pour leurs présentations. Nous avons maintenant le temps pour 
quelques questions. Je peux voir qu'il y a pas mal de questions qui ont été postées 
dans le chat. Permettez-moi donc de commencer par le haut. Je m'excuse si je 
prononce mal le nom de quelqu'un. Cedric a une question. Comment est organisée la 
position au conseil d'administration ? Je pense que c'est peut-être pour Helena. Les huit 
leaders des groupes d'étudiants sont-ils tous au conseil ? Helena. 
 



 

 

Helena : [00:34:29:12] Non, c'est pour le National. Les huit leaders étudiants ont leur 
sous-groupe étudiant national et la part du sous-groupe est dans notre comité exécutif. 
Donc il y a une personne. 
 
Freya : [00:34:44:16] Et je pense qu'il y a encore quelques questions, Helena, sur la 
baisse des adhésions. Est-ce que le nombre d'étudiants membres était stable avant la 
chute de 25% pendant la pandémie, ou est-ce que cela fait partie d'une tendance à plus 
long terme ? 
 
Helena : [00:34:58:16] Eh bien, il a été assez stable. C'est peut-être une pente lente. Et 
je pense que cela concerne la fréquentation des clubs et des organisations par les 
jeunes, etc. Mais ensuite nous avons eu une chute brutale lorsque la pandémie a 
commencé, donc. Donc c'est un peu de, de ce qui se passe dans la société en général. 
Mais ensuite, encore une fois, nous avons besoin des contacts en face à face, 
évidemment. 
 
Freya : [00:35:29:01] Ok. Il y a une question ici sur les programmes d'échange 
d'étudiants. Je pense que c'est peut-être pour une année, la même année, désolé. Ou 
Helena, est-ce que l'une d'entre vous voudrait répondre à cette question si elle existe. 
Est-ce que vous proposez des programmes d'échange d'étudiants. 
 
Helena : [00:35:48:10] Non, nous ne le faisons pas en tant qu'organisation. Mais en 
Europe, il y a le programme Erasmus entre les universités qui ont changé et les 
programmes internationaux. Mais en tant qu'organisation, nous n'avons pas de 
programmes pour cela. 
 
Freya : [00:36:08:03] Ok. Et il y a une question ici sur le fait de se réunir. Les gens 
savent peut-être que World Physiotherapy organise un événement phare tous les deux 
ans pour que les physiothérapeutes du monde entier se réunissent pour partager leurs 
expériences et leurs connaissances. Et notre prochain congrès aura lieu à Dubaï en juin 
2023. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations à ce sujet, rendez-vous sur notre 
site web et consultez la section consacrée aux congrès. Rob a donc une question pour 
Samir. Savez-vous quel est le pourcentage de membres étudiants qui restent dans 
l'association lorsqu'ils obtiennent leur diplôme et trouvent un emploi ? J'aimerais savoir 



 

 

si l'adhésion gratuite des étudiants suscite autant d'engagement que si les gens avaient 
payé. 
 
Samir : [00:37:02:02] Oui. Donc nous avons des étudiants qui, lorsqu'ils obtiennent leur 
diplôme, mettent à jour leur adhésion et ils mettent à jour leur adhésion au nouveau 
diplômé et obtiennent 50% de l'adhésion et de leur assurance. Je sais qu'à l'heure 
actuelle, nous avons environ 87% des étudiants qui adhèrent à l'ACP. Et une fois qu'ils 
ont obtenu leur diplôme, s'ils ont besoin d'une assurance pour s'inscrire auprès de leur 
université, ils améliorent leur adhésion et obtiennent une assurance par notre 
intermédiaire. Je n'ai pas le pourcentage exact des nouveaux diplômés en ce moment, 
mais je sais que pour le pourcentage d'étudiants que nous avons, il est d'environ 87 %. 
Ok. 
 
Freya : [00:37:50:20] Merci pour cela. Si quelqu'un d'autre a des questions, s'il vous 
plaît, mettez-les dans le tableau et nous pourrons les partager avec les intervenants. 
J'ai quelques autres questions maintenant. Alors que pouvez-vous dire quelque chose 
sur la façon dont les membres étudiants sont gérés au sein d'une organisation 
professionnelle ? Un membre associé bénéficie-t-il des mêmes avantages qu'un 
membre à temps plein de l'association vietnamienne ? 
 
Van : [00:38:23:00] Oui. Pour le membre étudiant. Ils avaient la même politique que les 
membres associés, mais nous avons un bonus supplémentaire pour les étudiants parce 
qu'ils sont l'avenir de l'association. Nous leur donnons donc des avantages 
supplémentaires parce que, par exemple, certains webinaires ou certains ateliers sont 
spécialisés pour les physiothérapeutes. Donc nous ne permettons pas aux membres 
associés de s'y joindre, mais nous permettons aux étudiants d'y participer. Oui, c'est ce 
que nous avons fait. Merci. 
 
Freya : [00:39:02:23] Ok, merci. Je vois une autre question de Nadine qui demande s'il 
y a beaucoup de séminaires ou de conférences qui sont ouverts à tous les étudiants de 
partout dans le monde. Je vais lancer cette question aux intervenants juste pour voir si 
quelqu'un est au courant de séminaires ou de conférences qui pourraient être ouverts 
aux étudiants. Helena, je peux. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux revenir ? Veux-tu 
répondre à cette question d'abord ? Et ensuite je demanderai à Elena de commenter 
également. 



 

 

 
Van : [00:39:36:19] Oui. Au sein de l'association, nous avons invité des experts 
internationaux à organiser des webinaires, donc nous pourrons peut-être partager 
l'information si nous l'avons. Mais j'ai une question pour Jérôme parce que nous 
attendons vraiment plus d'activités pour les étudiants et les physiothérapeutes en début 
de carrière. Et je me demande si Future Network peut organiser un tel événement pour 
eux en général, pas seulement au sein de notre association, mais pour qu'ils aient le 
sentiment d'appartenir au club ou au corps de la profession. 
 
Jerome : [00:40:31:09] Certains devraient Helena répondre en premier. Ou devraient. I 
? 
 
[00:40:34:16] Non. Allez-y et répondez, s'il vous plaît. 
 
Jérôme : [00:40:37:04] Très bien. En ce moment, les facilitateurs de la région Asie-
Pacifique occidental font un très bon travail pour trouver des contacts clés et les mettre 
en contact avec d'autres contacts clés d'autres pays d'Asie. Donc, bien sûr, si vous 
pouvez parrainer un étudiant pour qu'il fasse partie de ce réseau afin qu'il puisse être 
impliqué dans les projets du Future Network. Nous avons donc différents événements, 
à la fois régionaux et en général, ou internationaux ou internationaux. Nous avons ces 
webinaires et nous espérons que davantage de personnes s'impliqueront. Et pour le 
réseau régional, il s'agit davantage d'établir ou de renforcer les contacts clés entre eux 
afin qu'ils puissent planifier leurs propres événements de mise en réseau. Comme vous 
l'avez dit, pour qu'ils se sentent impliqués dans l'association. Donc, il suffit de nous 
prévenir et nous allons vous adresser à nos facilitateurs régionaux en Asie et dans la 
région du Pacifique occidental. Merci. 
 
Van : [00:41:34:18] Merci. 
 
Freya : [00:41:36:00] Merci, Jérôme. En fait, nous avons une autre question pour vous, 
Jérôme. Quels projets avez-vous de collaborer avec certaines organisations membres 
de World Physiotherapy pour créer plus d'activités pour les étudiants. Pour construire 
sur ce que vous faites actuellement. 
 



 

 

Jérôme : [00:42:02:05] Mm hmm. C'est sûr. Tout à fait. Le Future Network n'a 
commencé qu'en 2015, je crois, et nous nous construisons lentement, en renforçant 
d'abord notre réseau. Et finalement, si nous avons assez de personnes et assez de 
main d'œuvre pour gérer la collaboration avec les organisations membres et la création 
d'événements, alors définitivement nous pouvons le faire. Notre réseau est donc très 
ouvert pour le moment. Nous envisageons également de communiquer avec les 
spécialités ou les sous-groupes de physiothérapie afin de pouvoir proposer de 
nouveaux projets ou activités aux étudiants. 
 
Freya : [00:42:48:22] Merci, Jérôme et Samir. J'ai quelques questions à vous poser. Le 
Canada, comme vous l'avez dit, a une longue histoire dans le soutien et le 
développement de la profession de physiothérapeute, et vous avez un grand nombre de 
physiothérapeutes qui ont été formés à l'étranger. Quels programmes avez-vous mis en 
place pour vous engager auprès de ces physiothérapeutes ? Pourriez-vous nous en 
dire plus à ce sujet ? 
 
Samir : [00:43:23:08] Donc comme pour les PT qui sont formés à l'extérieur du 
Canada. 
 
Freya : [00:43:30:02] Oui. Ouais. 
 
Samir : [00:43:31:18] Ils viennent au Canada pour pratiquer. Ils doivent donc passer 
leur examen PCE. Ils doivent d'abord obtenir leur équivalence, puis passer leur examen 
PCE. Puis, une fois qu'ils ont réussi leur examen, la composante écrite et clinique, ils 
obtiennent une licence complète de PT au Canada. 
 
Freya : [00:43:57:07] Ok. Et est-ce que c'est similaire ? Helena est-ce que c'est 
similaire en Suède ? 
 
Helena : [00:44:02:18] En fait, il y a eu quelques années avec l'arrivée des réfugiés en 
Suède et aussi avec les gens qui ont été formés à l'étranger. Mais il y a un département 
gouvernemental spécial qui organise le processus d'autorisation et nous avons créé un 
cours avec le département gouvernemental pour améliorer le processus et le rendre 
plus court jusqu'à ce que vous ayez la possibilité d'être sur le marché du travail suédois. 
Il y a un besoin de physiothérapeutes en Suède. Il y a un manque de kinésithérapeutes. 



 

 

Donc tout ce qui peut améliorer le processus est bon. Mais vous devez également 
passer un examen spécial en Suède et vous devez être capable de parler la langue 
suédoise, bien sûr, également. Donc. Mais c'est mais nous ne l'avons pas nous-
mêmes. Nous ne reconnaissons pas les nouveaux physiothérapeutes parce qu'il y a un 
certain niveau gouvernemental dans notre pays. 
 
Freya : [00:45:16:03] Merci, Helena. Donc je peux. Est-ce qu'il y a. Si quelqu'un d'autre 
a d'autres questions. Je vois qu'il y a une question. Comment puis-je m'inscrire à un 
examen PC et quelles sont les exigences ? Sammy, je crois que c'est ce que vous 
vouliez dire. Voulez-vous répondre à cela ? 
 
Samir : [00:45:37:17] Oui. Donc, s'ils souhaitent exercer au Canada, ils doivent 
contacter Kapor. Il s'agit de l'Alliance canadienne des organismes de réglementation de 
la physiothérapie, qui peut les aider à trouver le document dont ils ont besoin et le 
processus d'obtention de leur licence au Canada. 
 
Freya : [00:46:02:11] Merci, Helena. Voulais-tu faire un commentaire à ce sujet ? 
 
Helena : [00:46:06:14] Oui. Le processus en Suède est décrit sur notre site web 
également. Donc si vous allez sur notre site web, il y aura des explications en anglais 
sur la façon de travailler en Suède si vous êtes intéressés. 
 
Freya : [00:46:21:01] Ok. Merci. Alors, Jérôme, c'est le webinaire du réseau du futur. Je 
vais vous donner l'occasion de parler un peu plus du réseau et de la façon dont vous 
établissez des relations avec les organisations membres et comment, quel type de 
soutien vous recherchez à la fois de la part des organisations membres et de la part 
des thérapeutes individuels chez les physiothérapeutes à différents moments de leur 
carrière. 
 
Jérôme : [00:46:54:10] Merci beaucoup. Le Future Network est donc très ouvert. Si 
vous avez des suggestions ou des questions, par exemple, nous, nous accueillons des 
questions comme quel est le chemin pour, pour être un physio dans un certain pays ou 
comme quelles sont les conditions de la physiothérapie dans certains pays ? Le Future 
Network peut alors utiliser les canaux appropriés pour en savoir plus sur ce pays. Nous 
pouvons ensuite créer des liens par le biais d'un simple e-mail ou d'un chat avec le 



 

 

Future Network et nos organisations membres. Nous lançons souvent des appels pour 
un nouveau facilitateur de réseau, donc c'est un rôle très important pour les étudiants 
de faire partie, de ce, du corps étudiant, du monde, du Future Network. Et en ce 
moment, nous voyons quelques défis, surtout dans les pays avec des organisations 
étudiantes ou des organisations membres très établies. Comme vous pouvez le voir, ils 
ont parfois l'impression de manquer de pertinence pour eux, car ils n'ont pas beaucoup 
d'avantages à être impliqués dans une organisation de physiothérapie plus jeune par 
rapport à leur propre organisation plus établie et plus solide. Mais les gens, surtout moi, 
des pays en voie de développement, nous apprécions tellement quand nous essayons 
d'interagir avec des gens de par exemple, du Canada, des Etats-Unis. Et c'est une 
expérience très différente. C'est pourquoi nous essayons vraiment de construire et de 
combler ce fossé entre les pays moins développés en matière de physio et les 
entreprises plus établies. Il y a vraiment un grand fossé, surtout en termes de bénévolat 
budgétaire. 
 
Jérôme : [00:48:41:10] Mais le cœur est là, l'enthousiasme et l'amour sont là. J'espère 
donc que le Future Network, grâce à nos petits pas, pourra lentement combler ce fossé 
et connecter, fournir l'équité pour tous les physiothérapeutes, les étudiants et les 
professionnels en début de carrière, afin de renforcer le sens de la communauté en 
nous. Et donc nous construisons aussi des projets pour, pour tout le monde. Et 
généralement, c'est payant. Nous ne demandons rien, nous ne faisons rien payer parce 
que bien sûr nous sommes des étudiants, nous avons la même chose. Et j'espère que 
ces projets seront vraiment utiles en termes de processus de prise de décision, de 
compréhension de la physiothérapie dans différents pays et de compréhension en 
particulier dans les sous-groupes, comme si jamais vous êtes intéressé, si vous voulez 
poursuivre un groupe de spécialités. La physiothérapie, World Physiotherapy a les 
ressources nécessaires et nous le ferons. Nous sommes très heureux de partager ces 
ressources avec vous. Notre page web est world.physio/students et vous pouvez 
consulter notre enregistrement pour prospérer en tant que physio dans une pandémie. 
Et nous vous montrons la perspective que les étudiants et les physios en début de 
carrière négligent souvent, comme les difficultés, la santé mentale et les luttes de fond 
en donnant aux étudiants en physiothérapie une voix pour cette plateforme. Je suis 
donc très reconnaissant pour le soutien de World Physiotherapy, les contacts clés et les 
organisations membres. Définitivement, quel que soit le soutien que nous pouvons 



 

 

apporter, nous allons le maximiser pour les étudiants et les physio en début de carrière. 
Merci beaucoup. 
 
Freya : [00:50:21:22] Merci, Jérôme. Je voudrais juste signaler quelques questions de 
dernière minute qui sont apparues dans le chat. L'une d'entre elles vient des Philippines 
et porte sur l'engagement des étudiants auprès des organisations membres en matière 
d'élaboration de politiques et autres. Je pense que ce sont probablement des questions 
que nous devrons aborder hors ligne, mais je voulais quand même les partager et aussi 
vous demander quelles sont les barrières qui pourraient exister pour les 
kinésithérapeutes nouvellement qualifiés ou nouvellement licenciés et pourquoi ils 
pourraient ne pas devenir membres individuels de l'organisation membre. Quelqu'un 
d'autre a dit que nous avions peut-être besoin de physios sans frontières pour 
construire une communauté mondiale. Et une question de la Jamaïque sur la connexion 
avec un futur réseau. J'espère que Jérôme vous a donné quelques idées et 
informations sur la façon de vous impliquer dans le futur réseau. Nous sommes arrivés 
à la fin de notre webinaire, et je voulais remercier tout le monde d'avoir pris le temps de 
participer. Je pense qu'il a été très animé, beaucoup de questions, ce qui est 
formidable, et un énorme, énorme merci à tous nos intervenants, à vous quatre. Je 
pense que toutes les présentations ont été formidables et ont donné des perspectives 
très différentes autour de cette question. 
 
Freya : [00:51:49:17] Alors merci beaucoup. S'il vous plaît, allez voir le groupe The 
Future Network. Et Jérôme vous a dit comment vous pouvez accéder au groupe. Allez 
sur le site Web de World Physiotherapy et cherchez la page Web du Future Network. 
Vous y trouverez des informations sur la façon de contacter le groupe et d'en savoir 
plus sur ses activités. 
 
[00:52:14:10] Et un enregistrement du webinaire sera téléchargé sur notre site Web la 
semaine prochaine, dès que possible, et sera ensuite partagé sur nos plateformes de 
médias sociaux. Cela signifie que vous serez en mesure de regarder et d'écouter les 
intervenants et les présentations à nouveau dans votre propre temps. Et n'hésitez pas à 
encourager vos amis et collègues à regarder et écouter également. J'espère que vous 
avez apprécié cette journée. J'espère que vous avez apprécié les présentations des 
orateurs. Merci encore à nos quatre intervenants. J'espère que vous restez tous en 



 

 

bonne santé et que vous passez tous une excellente journée. Bonsoir. Bonjour. Quel 
que soit le moment, où que vous soyez dans le monde. Merci beaucoup. 
 


