PLAN STRATÉGIQUE
2022 et au-delà

NOTRE VISION

Tout le monde a le droit à un accès universel aux services de physiothérapie 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 kinésithérapie au sens
large

APPARTENANCE

Nous approuvons et accueillons la
diversité de notre communauté et
nos actions créent un sentiment
d'appartenance

AUTONIMISATION

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

NOS PILIERS STRATÉGIQUES
ÉVOLUTIF ET DURABLE

World Physiotherapy est une organisation permanente, ﬁnancièrement durable, dotée d’une oﬀre
adaptée aux membres permettant d’accompagner et de renforcer les capacités des organisations
membres et des régions

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

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 à des
sources de connaissances, de données et d'idées de haute qualité

RÉALISATION DU PLAN STRATÉGIQUE
2022 et au-delà

ÉVOLUTIF ET DURABLE
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 accompagnement ciblé aux organisations membres dans les domaines de la
promotion, de l'éducation, du développement de normes cliniques et de la
gouvernance organisationnelle.
3. Continuera à sauvegarder la durabilité 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 des organisations membres.

INFLUENCE, PORTÉE ET IMPACT
D'ici 2026, World Physiotherapy :
1. Plaidera pour des changements de politique et de pratique bénéﬁques aux communautés
dans lesquelles la kinésithérapie opère.
2. Accompagnera et équipera les organisations membres pour 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 réhabilitation, y compris la réhabilitation 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 facilitera le partage des
connaissances et de l'expertise.
5. Collaborera avec les agences internationales pour parvenir à 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.

CONNECTEUR DE CONNAISSANCES
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 aﬁn de permettre une sensibilisation ayant une influence et
un impact au niveau local et mondial.
2. Établira un centre de connaissances adapté, présentant des sources de connaissances, de
données et d'idées de haute qualité pour accompagner le travail des organisations membres,
des régions, des succursales et des praticiens individuels.
3. Repensera le congrès pour garantir l'accès, le partage et l'utilisation des données probantes,
des recherches 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 plaidoyer sur les marchés locaux.
5. Continuera à développer l'engagement et la capacité de communication de World Physiotherapy pour garantir l'accessibilité,
la transparence et la transmission de messages opportuns et eﬀicaces avec nos intervenants.

www.world.physio

