PROGRAMME DES WORLD
PHYSIOTHERAPY AWARDS
2023

Le programme World physiotherapy awards récompense les
contributions et le leadership exceptionnels de kinésithérapeutes
individuellement et en groupes à la profession et/ou à la santé
globale au niveau international.

Prix Mildred Elson
Mildred Elson a été la présidente fondatrice de la WCPT (1953-1956) et une force motrice dans la création de
la confédération. Elle croyait fermement aux avantages de la collaboration des kinésithérapeutes à l'échelle
nationale et mondiale. Lors de la deuxième assemblée générale, elle a déclaré que l'avenir dépendait de la
collaboration de chaque physiothérapeute avec ses patients, les associations professionnelles, les collègues et
les particuliers vers un objectif commun : "le rétablissement du patient, physiquement, socialement et
économiquement".
Le prix Mildred Elson est la plus haute distinction que World Physiotherapy puisse décerner. Il récompense un
leadership exceptionnel contribuant de manière significative au développement de la physiothérapie au niveau
international. Un seul prix Mildred Elson est décerné à l'occasion de chaque assemblée générale de World
Physiotherapy.
La Confédération mondiale de la physiothérapie (WCPT) a changé de nom pour devenir World Physiotherapy
en 2020.

Histoire
Le prix Mildred Elson a été créé en 1987 grâce à des fonds donnés à la WCPT par l'American Physical
Therapy Association. Mildred Elson, la première présidente de la WCPT, a également été la première lauréate
de ce prix.
1987 : Mildred Elson - Présidente inaugurale de la WCPT 1953-1956
1991 : Elizabeth McKay - secrétaire générale du WCPT 1970 - 1986
1995 : Geoffrey Maitland - clinicien, enseignant et auteur
1999 : Joan Walker - éducatrice, chercheuse
2003 : Marilyn Moffat - éducatrice, clinicienne, auteur, présidente de la WCPT 2007-2015
2007 : Jules Rothstein - chercheur, écrivain, éducateur
2011 : Stanley Paris - auteur, clinicien, enseignant
2015 : Kari Bø - clinicien, chercheur, enseignant
2019 : Anne Moseley - clinicienne, enseignante, chercheuse et membre de l'Association australienne de
physiothérapie.
Pour plus de détails sur la lauréate 2019 du prix Mildred Elson, veuillez consulter le site Web de World
Physiotherapy à l'adresse Awards | World Physiotherapy.

Attributs du lauréat
Le lauréat aura contribué à la profession au niveau international et aura fait preuve d'un ou plusieurs des
attributs suivants :
• leadership et engagement pour la promotion de la profession
• contributions remarquables à la profession dans les domaines de l'administration, de l'éducation, des
soins aux patients et/ou de la recherche.
• a influencé positivement les autres vers des niveaux de réalisation plus élevés et/ou vers la réalisation
d'objectifs professionnels.
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Critères
Les critères utilisés par le comité d'attribution pour examiner les candidatures seront les suivants :
• l'ampleur de l'impact - la contribution à l'amélioration du développement professionnel au sein et à
l'extérieur de la communauté de la physiothérapie.
• contribution à l'avancement de la profession dans son ensemble par l'innovation - le développement
d'une nouvelle contribution ou l'avancement de la base de connaissances de la profession - et/ou
l'avancement des objectifs de l'organisation et/ou de la profession.
• la reconnaissance antérieure des contributions, du leadership et des réalisations de haute qualité qui font
preuve d'originalité, comme en témoignent d'autres prix et distinctions honorifiques documentés dans le
curriculum vitae du candidat
• la visibilité publique des contributions professionnelles (au-delà de la physiothérapie), comme en
témoignent les publications, les présentations, les conférences invitées, les postes nommés et élus
occupés, et d'autres informations figurant dans le curriculum vitae du candidat.
• preuve de la qualité durable des contributions, ou du potentiel d'effets continus des contributions à la
profession.

Admissibilité
Les nominations doivent être soumises par les organisations membres de World Physiotherapy.
Les candidats doivent être membres d'une organisation membre de World Physiotherapy et ne peuvent pas
être membres du conseil exécutif actuel de World Physiotherapy.
Le formulaire de candidature doit être complété et soumis avec les informations énumérées sur le formulaire,
ainsi qu'un minimum de trois et un maximum de cinq déclarations/lettres de soutien qui peuvent se concentrer
sur un aspect spécifique de la carrière et de la contribution du candidat, ou couvrir tous les aspects. Les lettres
doivent être coordonnées par un nominateur principal et doivent refléter les critères énumérés ci-dessus qui
seront utilisés pour évaluer les nominations.
Dans le cas où une nomination n'est pas retenue, le comité des récompenses peut accepter de contacter
l'organisation membre pour déterminer si elle souhaite que la personne soit prise en considération pour un
autre prix.
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Prix du service international
Le prix pour le service international vise à honorer les personnes qui ont apporté une contribution significative à
la physiothérapie au niveau international et/ou dans leur région.
Plus d'un prix peut être décerné lors de chaque assemblée générale de World Physiotherapy.
Pour plus d'informations sur les lauréats 2019 des prix du service international, veuillez consulter le site Web
de World Physiotherapy à l'adresse suivante : 2019 award recipients | World Physiotherapy.
Les nominations sont acceptées des organisations membres, les régions et les sous-groupes. Toutes les
nominations doivent indiquer le domaine dans lequel la majorité du travail du candidat a eu lieu.

Admissibilité
• Les candidats doivent être membres d'une organisation membre de World Physiotherapy.
• Les candidats auront fait preuve de leadership, apporté des contributions remarquables et/ou eu un
impact important sur la profession à un niveau international ou régional par le biais de services dans un
ou plusieurs des domaines suivants :
o
o
o
o
o

pratique
éducation
recherche
gestion/administration
plaidoyer

Critères
Les critères utilisés pour juger les nominations comprendront des preuves des éléments suivants :
• une contribution durable de service à des questions professionnelles importantes dans un ou plusieurs
des domaines mentionnés ci-dessus
• l'impact régional et/ou international des services et des contributions, tels que les travaux consultatifs ou
collaboratifs régionaux/internationaux, la promotion du développement et de la croissance des sousgroupes, la direction ou le lancement de programmes de recherche et d'éducation multisites.
• la visibilité professionnelle et/ou publique des contributions, telle que démontrée par les services
cliniques, les publications, les présentations, les conférences invitées, les postes nommés et élus
occupés, et autres informations figurant dans le curriculum vitae du candidat
• des services ayant pour effet de faire progresser la profession dans un ou plusieurs des domaines
énumérés ci-dessus.
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Prix du service humanitaire
Ce prix vise à récompenser les physiothérapeutes qui ont amélioré la vie des gens grâce à leurs soins
exceptionnels, leur compassion, leur dévouement et leur engagement personnel.
Les précédents lauréats de ce prix, Alberto Cairo en 2007, Ann Schmidt en 2011, Diana Hiscock en 2015, et
Lorena Enebral Pérez et Daniel Wappenstein Deller en 2019, ont tous incarné ce niveau extraordinaire de
dévouement.
Pour plus d'informations sur les lauréats 2019 du prix du service humanitaire, consultez le site Web de World
Physiotherapy à l'adresse suivante : 2019 award recipients | World Physiotherapy.
Normalement, une seule récompense pour service humanitaire est décernée lors de chaque assemblée
générale. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, comme en 2019, deux prix peuvent être
décernés.
Les nominations sont acceptées de la part des organisations membres, des régions et des sous-groupes.

Admissibilité
• Tout physiothérapeute qui a fait preuve d'un engagement et d'un dévouement personnels et qui est tenu
en haute estime par ses pairs.
• Normalement, le kinésithérapeute sera membre d'une organisation membre, mais reconnaissant que cela
peut ne pas toujours être approprié pour ce prix, par exemple il peut ne pas y avoir d'organisation
membre dans le pays où réside le candidat, ce n'est pas une exigence pour le prix.
• Les candidats à ce prix peuvent avoir effectué leur travail au niveau national ou international et leur
travail peut avoir lieu dans un ou plusieurs secteurs variés, par exemple des organisations non
gouvernementales ou humanitaires. Les candidats peuvent avoir apporté leur contribution en tant que
salarié ou bénévole.

Critères
Les critères utilisés pour juger les nominations comprendront des preuves des éléments suivants :
• un service exceptionnel sur une période de temps continue ou soutenue
• l'impact national ou international de la contribution personnelle
• la reconnaissance professionnelle et/ou publique des contributions
• l'impact de l'engagement personnel sur la vie des autres.
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Prix du leadership en matière de réadaptation
Ce prix vise à récompenser une personne ou un groupe/organisation qui a apporté une contribution
exceptionnelle à la réadaptation internationale et/ou à la santé mondiale. L'individu ou le groupe nommé ne
doit pas nécessairement être un physiothérapeute et peut avoir apporté une contribution significative dans des
domaines tels que :
• diriger des programmes de réhabilitation dans les zones sinistrées, les zones touchées par la guerre, les
zones de besoins humanitaires, etc.
• veiller à ce que les populations aient un accès adéquat aux services de réadaptation par la prestation
directe de services et/ou par des initiatives de plaidoyer et de sensibilisation
• lancer de nouveaux programmes d'éducation et/ou de recherche en matière de réadaptation.
Pour plus de détails sur le lauréat du prix Leadership en réadaptation en 2019, consultez le site Web de World
Physiotherapy à l'adresse 2019 award recipients | World Physiotherapy.
Un seul prix de leadership en réadaptation peut être décerné lors de chaque assemblée générale de World
Physiotherapy.
Les nominations peuvent être soumises par les organisations membres, les régions, les sous-groupes ou un
membre du conseil exécutif de World Physiotherapy.

Admissibilité
• Toute personne de n'importe quel pays peut prétendre à ce prix.
• Tout groupe/organisation peut prétendre à ce prix.
• Bien que l'on s'attende à ce que des physiothérapeutes individuels soient nommés dans d'autres
catégories de prix, si un groupe ou une organisation est nommé, il n'est pas interdit aux
physiothérapeutes de faire partie du groupe.
• Le travail reconnu peut avoir eu lieu dans un ou plusieurs pays ou régions du monde.

Critères
Les critères utilisés pour juger le prix comprendront des preuves des éléments suivants, mais tous les critères
énumérés ci-dessous ne doivent pas être remplis pour que les nominations soient prises en considération pour
ce prix :
• l'individu, le groupe ou l'organisation a répondu à un besoin non satisfait de ceux qui n'ont pas les
ressources ou les moyens de recevoir la réadaptation nécessaire, à court ou à long terme.
• l'individu, le groupe ou l'organisation a accès à des programmes et à des informations sur la santé,
l'éducation et/ou la recherche en matière de réadaptation.
• l'individu, le groupe ou l'organisation a défendu et/ou fait prendre conscience d'un besoin, ce qui a abouti
à des actions répondant à ce besoin.
• les services ou programmes ont été reconnus par les bénéficiaires et les responsables de leur
communauté comme profitant à un nombre important de personnes dans le besoin.
• le service ou les programmes lancés présentent des preuves de durabilité (le cas échéant).
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Prix de Reconnaissance des services rendus à World Physiotherapy
En plus des récompenses par nomination, World Physiotherapy reconnaît les personnes qui ont contribué à
World Physiotherapy en tant que présidents de régions et de sous-groupes et en tant que membres de
comités.
Les prix de reconnaissance de service sont déterminés par le conseil exécutif de World Physiotherapy et ne
sont pas ouverts à la nomination.

Les nominations pour toutes les récompenses autres que celles pour la reconnaissance du service,
sont reçues et examinées par le comité des récompenses de World Physiotherapy qui fait des
recommandations au conseil exécutif de World Physiotherapy.
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