PLAN STRATÉGIQUE
2022 et au-delà

Message de la présidente
Depuis sa fondation en 1951, il y a un peu plus de 70 ans, notre organisation (alors appelée World
Confederation for Physical Therapy et aujourd'hui World Physiotherapy) s'est efforcée de connecter la
communauté mondiale pour faire progresser la profession. Les premières décennies furent plus simples
- la communauté était plus petite et nous étions seulement composés de 11 organisations membres – et
pour compliquer le tout – il n’y avait pas de courrier électronique, pas de réunions virtuelles, les
documents étaient imprimés et envoyés par la poste. Aujourd'hui, nous comptons 125 organisations
membres, dont la taille varie de 14 à plus de 105 000, certaines étant très récentes et d'autres célébrant
leur centenaire.
Cette diversité représente à la fois une force et un défi. Notre stratégie pour 2016-2021 a été élaborée à
la suite d'une consultation et d'un engagement sans précédent et, par conséquent, je pense qu'elle nous
a bien servi pendant cette terrible pandémie mondiale. Alors que nous sortons de cette période, notre
monde a changé de façon incommensurable. Il est opportun que nous disposions d'une nouvelle
stratégie pour aller de l'avant.
Nos valeurs fondamentales, renouvelées pour cette nouvelle phase d'activité, sont fidèles à l'esprit
original de nos organisations membres fondatrices – à savoir, établir des liens plus étroits et plus
efficaces, promouvoir l'échange de connaissances professionnelles et fournir des services aux
organisations professionnelles. En tant qu'organisation, nous restons au service de nos organisations
membres. Nous visons à devenir plus forts ensemble afin de soutenir les personnes et les
communautés qui bénéficient de la kinésithérapie.
La connexion, l'appartenance, l'autonomisation et la collaboration sont les piliers de nos valeurs, de nos
actions et de nos ambitions pour notre huitième décennie en tant qu'organisation. Nous sommes
reconnaissants envers tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de cette stratégie, comme nous le
sommes envers tous ceux qui la mettront en œuvre.
Juillet 2022
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Introduction
Le monde traverse une période de changement et d'incertitude sans précédent. Les communautés du
monde entier continuent de lutter contre l'impact d'une pandémie mondiale en pleine évolution, de
nouveaux conflits régionaux apparaissent et les impacts humains et environnementaux du changement
climatique continuent de mettre au défi notre capacité à réagir localement et en tant que communauté
internationale.
Dans ce contexte, les organisations sont plus dépendantes que jamais de la fondation et du maintien
d'une base stratégique solide qui soutient leur capacité à réaliser leur objectif et leur vision dans un
environnement en mutation. Cette base permet de s'assurer que les organisations comprennent les
conditions dans lesquelles elles opèrent ainsi que leurs membres, et la capacité d'adapter leur approche
opérationnelle pour répondre aux opportunités et aux défis qui se présentent.
Le plan stratégique World Physiotherapy 2022 et au-delà s'appuie sur les points forts du plan précédent,
en s'inspirant du travail et de la consultation entrepris au cours de ce processus, tout en le complétant
d’un processus exhaustif et détaillé d'analyse, de révision et de consultation. Le nouveau plan a été
élaboré en étroite consultation avec un large éventail d'organisations membres, de régions et de
succursales, ainsi qu'avec le conseil d'administration et les cadres supérieurs. Le cas échéant, il s'est
également appuyé sur les connaissances et l'expertise des intervenants externes.
Le nouveau plan présente une vision actualisée, ainsi qu'une déclaration d'intention nouvellement
élaborée, comme les principaux éléments sur lesquels l'organisation bâtira ses plans et objectifs
opérationnels. La déclaration d'intention remplace la précédente déclaration de mission, offrant ainsi
une base plus contemporaine pour soutenir l'organisation dans cette nouvelle phase de travail.
Lors de l'élaboration du nouveau plan, World Physiotherapy a défini quatre valeurs fondamentales qui
sous-tendent le plan général et lui donnent son orientation. Ces valeurs sont les suivantes : La
Connexion, l'Appartenance, l'Autonomisation et la Collaboration. L'organisation a également identifié
trois piliers d'orientation stratégique autour desquels les activités opérationnelles seront concentrées.
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Contexte stratégique
L'environnement international dans lequel travaillent les kinésithérapeutes est dynamique, stimulant et
innovant. Au fur et à mesure que le monde qui nous entoure change, la profession doit également
s'adapter aux besoins multiples de la communauté et à l'environnement dans lequel les services sont
fournis. La profession de physiothérapeute est également très diversifiée dans les différents
pays/territoires et régions, les différences entre les effectifs de santé locaux reflétant une série de
facteurs tels que la taille et la maturité des effectifs locaux, le niveau de reconnaissance de la profession
dans un système de santé particulier, ainsi qu'une série d'autres facteurs environnementaux et socioéconomiques locaux.
La COVID-19 a modifié l'importance de la préparation de la main-d'œuvre et a amplifié la nécessité pour
les kinésithérapeutes d'acquérir et de maintenir un large éventail de compétences cliniques. La
pandémie a accéléré les changements qui s'opéraient depuis un certain temps dans la manière dont les
clients s'engagent dans leur propre prise de décision en matière de santé. De nombreux clients
s'attendent désormais à recevoir des soins de santé "à la demande", et les services doivent adapter
leurs types de prestation pour faire face aux mesures de protection de la santé.
Les associations individuelles de kinésithérapie ont dû travailler en étroite collaboration avec les
gouvernements et les systèmes de santé pour défendre le rôle des kinésithérapeutes, aborder les
obstacles et les opportunités résultant des réponses à la pandémie, et aider leurs membres à répondre
à l'environnement pandémique en évolution rapide et aux nouveaux processus cliniques et de contrôle
des infections qui y sont associés. Si cette situation a créé des défis pour les professions, elle a
également fourni des opportunités pour améliorer les relations avec les intervenants du gouvernement
et du secteur de la santé et accroître la visibilité de la profession.
Nous avons également assisté à une accélération rapide de l'adoption des innovations numériques. Les
kinésithérapeutes du monde entier ont commencé à fournir des services numériques, tels que la
téléconsultation, à une échelle et un volume jamais vus auparavant. Nombre de ces innovations
numériques sont susceptibles de rester un élément permanent de nos systèmes. Cependant, des
problèmes profondément ancrés d'accessibilité financière et d'équité d'accès ont également été
amplifiés, tant dans les pays/territoires qu'au niveau mondial. La résolution de ces problèmes, dans un
contexte de restrictions budgétaires et de redressement, sera probablement un défi important pour tous
les membres.
La reconnaissance des niveaux élevés de disparité qui affectent encore de nombreuses communautés
a suscité un regain d'intérêt pour la collaboration, le partenariat et l'innovation en matière de services.
Elle a également contribué à renforcer l'intérêt du public pour les déterminants sociaux de la santé et le
rôle important qu'ils jouent dans la détermination des résultats en matière de santé. Les conditions liées
aux lieux où les gens vivent, apprennent, travaillent et se divertissent ont une incidence sur un large
éventail de risques et de résultats en matière de santé et de qualité de vie. La gestion de ces questions
fait désormais partie du domaine des principales organisations professionnelles de la santé.
World Physiotherapy est bien placé pour répondre à ces conditions et aux opportunités qu'elles
présentent. En continuant à s'appuyer sur les forces de ses divers membres, en utilisant de façon
efficace ses structures régionales et ses succursales, et en continuant à renforcer sa capacité à obtenir,
développer et partager des connaissances et des ressources pour la profession, la communauté
mondiale de la kinésithérapie sera bien placée pour relever les défis des cinq prochaines années et audelà.
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Méthodologie
World Physiotherapy a engagé une société de conseil externe pour diriger le développement du plan
stratégique pour 2022 et au-delà. Les consultants ont été chargés d'entreprendre un processus de
consultation à grande échelle, de réaliser une analyse approfondie du paysage ainsi qu’une étude
documentaire de l'environnement politique actuel, et de travailler avec le conseil d'administration et le
personnel sur le développement d'un plan stratégique contemporain, orienté vers l'avenir, afin de
soutenir World Physiotherapy dans sa prochaine phase de consolidation et de croissance. À la
demande du conseil d'administration de World Physiotherapy, une consultation étendue à l'ensemble de
l'organisation a été entreprise dans le but d'engager et de refléter la diversité des membres de World
Physiotherapy. Ce processus est décrit ci-dessous.
Phase 1. Analyse du paysage et examen du matériel de kinésithérapie dans le monde
Au cours de la première phase, l'équipe de consultants a réalisé une vaste analyse du paysage de
l'environnement politique international, et a examiné un large éventail de rapports, de ressources et de
politiques sur la kinésithérapie mondiale. Grâce à ce processus, l'équipe a pu développer une vision
précise des orientations, des menaces, des opportunités et des défis de la kinésithérapie mondiale. Les
principaux documents examinés au cours de cette phase incluent les plans stratégiques de la WCPT.
Phase 2. Phase de découverte et de consultation
La deuxième phase du projet s'est concentrée sur la consultation des principaux intervenants internes,
des organisations membres, des régions et des succursales. Afin de soutenir l'engagement, le contenu
a été traduit en français et en espagnol. Un engagement ciblé a également été entrepris avec un petit
nombre d’intervenants externes concernés par le travail de World Physiotherapy. Les principales
activités entreprises au cours de cette phase sont les suivantes :
1. Entretiens : Un total de 11 entretiens a été réalisé pour identifier et explorer les menaces, les
opportunités et les défis de World Physiotherapy. Sept entretiens individuels ont été réalisés au
conseil d'administration de World Physiotherapy ainsi que quatre entretiens avec des cadres
supérieurs. Ces entretiens ont permis d'élaborer une première ébauche de stratégie et les questions
des sessions de groupes de discussion.
2. Document de travail et enquête : Un document de travail a été préparé, sur la base des premières
conclusions, et distribué, avec une enquête, à toutes les organisations membres, régions et
succursales. Le document de travail offrait la possibilité de commenter le projet de stratégie,
notamment les valeurs et les piliers stratégiques, et posait une série de questions clés pour orienter
le développement de la stratégie. Des réponses de 38 organisations membres, de quatre régions et
de huit succursales ont été reçues.
3. Groupes de discussion : Parallèlement à l'enquête, neuf groupes de discussion ont été organisés.
Il s'agissait de deux sessions pour le conseil d'administration et les cadres supérieurs et de cinq
sessions avec 19 organisations membres (dont une pour les francophones et une pour les
hispanophones), plus des sessions spécifiques pour les régions avec trois participants, et une autre
pour les succursales avec 12 représentants.
Phase 3. Développement
Les réponses à l'enquête ont été rassemblées, traduites le cas échéant, et combinées avec le retour
d'information des entretiens et des sessions de groupes de discussion pour élaborer un plan stratégique
actualisé. Ce plan a ensuite été testé avec le conseil d'administration et les cadres supérieurs, en vue
de la phase finale.
Phase 4. Examen et approbation
L’ébauche du plan final a été présenté à la réunion du conseil d'administration de World Physiotherapy
en avril 2022 pour examen et ratification.
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Notre vision
Tout le monde a le droit à un accès universel aux
services de kinésithérapie de qualité, à l’endroit et au
moment où cela est nécessaire.

Notre objectif
Représenter la kinésithérapie dans le monde entier, en
faisant progresser notre profession et en préconisant
l'accès pour tous, afin d'améliorer la santé et le bien-être.

Nos valeurs
Connexion - Nous rassemblons notre communauté par
le biais de nos organisations membres, de nos régions,
de nos succursales et de la profession de
physiothérapeute au sens large.
Appartenance - Nous approuvons et accueillons la
diversité de notre communauté et nos actions créent un
sentiment d'appartenance.
Autonomisation - Nous accompagnons nos
organisations membres, nos régions et nos succursales
pour travailler au service des autres et à créer un
changement et un impact durables.
Collaboration - Nous établissons des partenariats avec
nos organisations membres, nos régions, nos
succursales et d'autres intervenants qui partagent nos
valeurs et nos objectifs.
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Piliers stratégiques
Pilier stratégique 1 : Évolutif et durable
World Physiotherapy est une organisation permanente,
financièrement viable, dotée d’une offre adaptée aux
membres qui accompagne et renforce les capacités des
organisations membres et des régions.
Pilier stratégique 2 : Influence, portée et impact
World Physiotherapy travaille en collaboration avec les
organisations membres, les régions, les succursales et
d'autres intervenants pour faire progresser la profession,
accroître l'accès aux services de kinésithérapie et
améliorer les résultats pour les clients.
Pilier stratégique 3 : Connecteur de connaissances
World Physiotherapy s’inscrit dans le travail de
sensibilisation et de meilleure pratique éclairée en
connectant les organisations membres, les régions, les
succursales entre autres aux sources d’informations, de
données et de connaissances de haute qualité.
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Pilier stratégique 1 : Évolutif et durable
World Physiotherapy est une organisation permanente,
financièrement viable, dotée d’une offre adaptée aux membres qui
soutient et renforce les capacités des organisations membres et des
régions.
D'ici 2026, World Physiotherapy:
1. Renforcera les organisations membres en développant des produits et services différenciés,
reflétant les besoins, la maturité et la disponibilité des ressources des organisations membres.
2. Fournira un soutien ciblé aux organisations membres dans les domaines de la promotion, de
l'éducation, de l'élaboration de normes cliniques et de la gouvernance organisationnelle.
3. Continuera à préserver la viabilité financière de World Physiotherapy afin de garantir une
capacité continue à investir dans les organisations membres et le soutien régional.
4. Diversifiera les sources de revenus pour accroître la capacité organisationnelle sans augmenter
la charge sur les organisations membres.

Contexte
World Physiotherapy comprend 125 organisations membres à travers le monde, représentant
collectivement environ 685 000 kinésithérapeutes. Ces organisations membres et leurs effectifs sont
très diversifiés en termes de taille, de ressources et de maturité de développement. Les organisations
membres de World Physiotherapy ont également identifié le besoin d'un soutien ciblé dans des
domaines de travail essentiels tels que la promotion, l'éducation et les normes cliniques. World
Physiotherapy est considéré comme un outil clé pour de nombreuses organisations membres, leur
apportant une plus grande crédibilité, une connexion importante avec d'autres forces de travail
internationales en kinésithérapie, ainsi qu'un accès à des produits et services de valeur.
Bien que les membres de World Physiotherapy reconnaissent le défi de répondre à leurs besoins divers
et variés, il existe un fort désir de voir l'organisation continuer à renforcer sa capacité à fournir des
offres différenciées pour les membres qui reconnaissent leurs différents besoins, leurs niveaux de
maturité et ressources. Alors que certains domaines d'action, tels que l'accès direct aux services de
kinésithérapie, sont une priorité pour une grande partie des membres, d'autres seront spécifiques à des
régions ou pays/territoires particuliers. Pour équilibrer les capacités et les besoins, World Physiotherapy
devra attentivement utiliser ses ressources.
World Physiotherapy a beaucoup progressé dans le développement de sa capacité à offrir un soutien et
des services adaptés à la diversité de ses membres. Des travaux récents, tels que le développement
de compétences en matière d'éducation pour débutants, le soutien aux projets de développement et le
centre de ressources COVID-19, démontrent une capacité à répondre à ces besoins variés. En
s'appuyant sur ces travaux et en développant des approches nuancées et adaptées au développement
de produits et à la prestation de services, l'organisation pourra atteindre son objectif d’accompagnement
renforcé aux organisations membres.
Le renforcement de la capacité à soutenir à la fois les organisations membres les plus avancées et
celles présentant des stades de développement plus précoces, nécessitera que World Physiotherapy se
concentre sur la croissance de sa base de revenus et assure la durabilité financière de ses programmes
et projets. Les organisations membres ont indiqué qu'elles étaient favorables à ce que l'on se concentre
davantage sur la diversification des sources de revenus, mais ont également souligné l'importance de
trouver un équilibre entre les intérêts de World Physiotherapy et ceux des organisations membres.
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Pilier stratégique 2 : Influence, portée et impact
World Physiotherapy travaille en collaboration avec les
organisations membres, les régions, les succursales et d'autres
intervenants pour faire progresser la profession, accroître l'accès
aux services de kinésithérapie et améliorer les résultats pour les
clients.
D'ici 2026, World Physiotherapy:
1. Plaidera pour des changements de politique et de pratique qui bénéficient aux communautés
dans lesquelles la kinésithérapie opère.
2. Accompagnera et équipera les organisations membres pour qu'elles puissent défendre les
priorités locales en matière de sensibilisation, notamment :
• Un accès direct aux services de kinésithérapie
• Des champs d'exercice avancés et élargis
• La télésanté et la pratique numérique
• La réadaptation, y compris la réadaptation post-Covid
3. Utilisera les preuves de la valeur économique de la kinésithérapie pour renforcer les arguments
en faveur du financement des services.
4. Agira en tant qu'intermédiaire pour renforcer les liens entre les organisations membres et les
régions et faciliter le partage des connaissances et de l'expertise.
5. Collaborera avec les agences internationales pour obtenir un accès abordable et équitable aux
services de kinésithérapie.
6. Améliorera les résultats en matière de santé mondiale en soutenant, en défendant et en
amplifiant les objectifs de développement durable des Nations unies.

Contexte
Alors que les kinésithérapeutes sont reconnus dans de nombreuses régions du monde comme des
prestataires essentiels de services cliniques, toutes les organisations membres ont identifié le besoin de
voix locales et internationales fortes pour représenter la profession et accroître sa portée et son impact.
Malgré les différences entre les lois et les réglementations qui régissent la pratique de la kinésithérapie
dans les différents pays/territoires, World Physiotherapy a la possibilité de tirer parti de ses propres
ressources et de celles de la communauté mondiale de la kinésithérapie pour faire progresser la
profession. Un programme de sensibilisation mondial axé sur des domaines clés tels que le champ
d'application de la pratique, la pratique avancée, l'accès direct, des normes éducatives cohérentes,
l'accès et l'utilisation de la télésanté et de la pratique numérique profitera à l’ensemble de la profession.
Les organisations membres de World Physiotherapy, les régions et les succursales ont identifié une
série de moyens par lesquels l'organisation peut accompagner et habiliter les organisations membres et
les organes membres à entreprendre une sensibilisation plus efficace. Il s'agit notamment de faciliter
l'accès aux outils et aux ressources en matière de défense des intérêts, aux recherches contemporaines
et aux études de cas. Il s'agit également de former et d’accompagner les organisations membres sur la
manière d'entreprendre des actions de sensibilisation et de planification stratégique pour soutenir les
programmes de spécifiques aux pays/territoires. L'amélioration de la compréhension de la valeur
économique et de l'impact de la kinésithérapie a été identifiée comme un besoin clé parmi les membres.
Dans les commentaires des organisations membres et des régions, il a été souligné que le rôle clé de
World Physiotherapy était celui de connecteur et de collaborateur, en tirant parti des connaissances
régionales et locales et en les partageant plus largement. En renforçant la capacité de World
Physiotherapy à s'appuyer sur et à faciliter le travail des organisations membres, des régions et des
succursales, l'influence et la portée de la profession seront améliorées. Ce rôle de connexion et de
collaboration s'applique aussi particulièrement aux organisations internationales, comme l'Organisation
Mondiale de la Santé, qui ont la capacité de soutenir et d'influencer les résultats locaux.
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Pilier stratégique 3 : Connecteur de connaissances
World Physiotherapy s’inscrit dans le travail de sensibilisation et de
meilleure pratique éclairée en connectant les organisations
membres, les régions, les succursales et d'autres intervenants aux
sources d’informations, de données et de connaissances de haute
qualité.
D'ici 2026, World Physiotherapy:
1. Jouera un rôle de premier plan dans l'évaluation et le soutien de l'accès aux données mondiales
sur la kinésithérapie pour permettre une sensibilisation ayant une influence et un impact au
niveau local et mondial.
2. Mettra en place un centre de connaissances adapté à l'objectif poursuivi, comprenant des
sources de connaissances, de données et d'informations de haute qualité, qui soutiennent le
travail des organisations membres, des régions, des succursales et des praticiens individuels.
3. Repensera le congrès afin de garantir l'accès, le partage et l'utilisation des données probantes,
de la recherche et des connaissances contemporaines au sein de la communauté mondiale de
la kinésithérapie.
4. Mettra en relation les principaux intervenants de la communauté de la kinésithérapie afin
d'obtenir une influence et un impact en matière de sensibilisation sur les marchés locaux.
5. Continuera à développer l'engagement et la capacité de communication de World
Physiotherapy afin de garantir l'accessibilité, la transparence et l'envoi de messages opportuns
et efficaces à nos intervenants.

Contexte
World Physiotherapy occupe une place unique en tant que connecteur de connaissances pour la
communauté mondiale de la kinésithérapie. Le travail entrepris par World Physiotherapy en 2020 et
2021 pour collecter, rassembler et diffuser les informations sur la COVID-19, a montré la valeur et
l'efficacité de ce rôle. Les organisations membres de World Physiotherapy ont souligné la valeur de ce
travail et ont identifié les possibilités de développer davantage la capacité de l'organisation à agir en tant
que connecteur et facilitateur en matière de connaissances.
Le congrès World Physiotherapy est une partie très appréciée de l'offre de World Physiotherapy ainsi
qu’une plateforme importante qui permet à la communauté de la kinésithérapie de partager des
connaissances sur les recherches émergentes, la pratique contemporaine de la kinésithérapie et les
activités de sensibilisation. En renforçant sa capacité à rassembler, conserver et partager les
connaissances, et en les rendant plus accessibles aux organisations membres et à leurs membres,
World Physiotherapy deviendra un outil clé pour le partage des connaissances.
World Physiotherapy joue également un rôle important dans les efforts de sensibilisation au niveau local
en améliorant l'accès aux données pertinentes sur la kinésithérapie et aux connaissances de la
profession. Rassembler et reconditionner les connaissances des organisations membres, des régions et
des succursales, ainsi que des principaux intervenants, sera bénéfique pour les membres, et permettra
également d'envisager le développement de produits et d'offres tels que le recensement annuel des
membres, afin d'aider les législateurs à mieux comprendre les besoins et les capacités des effectifs
individuels en kinésithérapie.
Pour agir en tant que connecteur de connaissances efficace, World Physiotherapy devra développer
l'infrastructure nécessaire pour accompagner un centre de connaissances adapté qui garantira
l'accessibilité des ressources aux membres et tiendra compte des différences d'infrastructure locale et
des besoins de communication, ainsi que des différences linguistiques.
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NOTRE OBJECTIF

NOTRE VISION

Représenter la kinésithérapie dans le monde entier, en
faisant progresser notre profession et en préconisant
l'accès pour tous, afin d'améliorer la santé et le bienêtre.

Tout le monde a le droit à un accès universel aux
services de kinésithérapie de qualité, à l’endroit et
au moment où cela est nécessaire.

Évolutif et durable

Influence, portée et impact

Connecteur de connaissances

World Physiotherapy est une organisation
permanente, financièrement viable, dotée d’une
offre adaptée aux membres qui accompagne et
renforce les capacités des organisations
membres et des régions.

World Physiotherapy travaille en collaboration avec les organisations
membres, les régions, les succursales et d'autres intervenants pour
faire progresser la profession, accroître l'accès aux services de
kinésithérapie et améliorer les résultats pour les clients.

World Physiotherapy s’inscrit dans le travail de sensibilisation
et de meilleure pratique éclairée en connectant les
organisations membres, les régions, les succursales et
d'autres intervenants aux sources de connaissances, de
données et d'idées de haute qualité.

D'ici 2026, World Physiotherapy:

D'ici 2026, World Physiotherapy:
1.

Renforcera les organisations membres en
développant des produits et services
différenciés, reflétant les besoins, la maturité et

1.
2.

Fournira un soutien ciblé aux organisations
de l'éducation, de l'élaboration de normes
cliniques et de la gouvernance
organisationnelle.
Continuera à préserver la viabilité financière de

3.

organisations membres et le soutien régional.

4.

accroître la capacité organisationnelle sans
augmenter la charge sur les organisations

Un accès direct aux services de kinésithérapie

•

Des champs d'exercice avancés et élargis

•

La télésanté et la pratique numérique

•

La réhabilitation, y compris la réhabilitation post-COVID

2.

connaissances et de l'expertise.
5.

données et d'informations de haute qualité, qui accompagnent
le travail des organisations membres, des régions, des
succursales et des praticiens individuels.
3.

connaissances contemporaines au sein de la communauté
mondiale de la kinésithérapie.
4.

des Nations Unies.

Appartenance

Mettra en relation les principaux intervenants de la
communauté de la kinésithérapie afin d'obtenir une influence
et un impact en matière de sensibilisation sur les marchés

Collaborera avec les agences internationales pour obtenir un accès
Améliorera les résultats en matière de santé mondiale en soutenant,

Repensera le congrès pour garantir l'accès, le partage et
l'utilisation des données probantes, de la recherche et des

locaux.

abordable et équitable aux services de kinésithérapie.
6.

Mettra en place un centre de connaissances adapté à l'objectif
poursuivi, comprenant des sources de connaissances, de

Agira en tant qu'intermédiaire pour renforcer les liens entre les

en défendant et en amplifiant les objectifs de développement durable

Connexion

au niveau local et mondial.

Utilisera les preuves de la valeur économique de la kinésithérapie pour

organisations membres et les régions et faciliter le partage des

Diversifiera les sources de revenus pour

membres.

permettre une sensibilisation ayant une influence et un impact

renforcer les arguments en faveur du financement des services.

World Physiotherapy afin de garantir une
capacité continue à investir dans les

•

Jouera un rôle de premier plan dans l'évaluation et le soutien
de l'accès aux données mondiales sur la kinésithérapie pour

Accompagnera et équipera les organisations membres pour qu'elles
notamment :

membres dans les domaines de la promotion,

4.

1.

puissent défendre les priorités locales en matière de sensibilisation,

organisations membres.

3.

Plaidera pour des changements de politique et de pratique qui
bénéficient aux communautés dans lesquelles la kinésithérapie opère.

la disponibilité des ressources des
2.

D'ici 2026, World Physiotherapy:

5.

Continuera à développer l'engagement et la capacité de
communication de World Physiotherapy afin de garantir
l'accessibilité, la transparence et l'envoi de messages
opportuns et efficaces à nos intervenants.

NOS VALEURS

Autonomisation

Collaboration

