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Problématique
• Émergence de nouveaux rôles pour les physiothérapeutes.

• But : améliorer l’accessibilité et l’efficience des soins de santé
pour les clientèles souffrant d’affections musculosquelettiques.
Similairement aux infirmières praticiennes.
• De plus en plus de recherches quant à l’efficacité et la
qualité
des
soins
en
PAP
pour
des
problèmes
musculosquelettiques divers sont effectuées (Desmeules et al.,
2012).

Problématique
• Les nouveaux rôles des physiothérapeutes en PAP sont des
actes médicaux délégués tels que (Desmeules et al., 2012). :
▫
▫
▫
▫
▫

la communication d’un diagnostic
le triage des patients candidats à la chirurgie
la prescription tests d'imagerie ou de laboratoire
la prescription de médicament
l’injection de certaines classes de médicament

• Puisque la PAP au Québec est en évolution, il est primordial
de connaître l’acceptabilité de la population quant à cette
nouvelle approche.

Ce qui existe dans la littérature…
• Les auteurs suggèrent que les physiothérapeutes, dans des
rôles de PAP, fournissent des soins égaux ou supérieurs par
rapport aux médecins de famille ou médecins à l’urgence en
termes de (Desmeules et al., 2012). :
▫
▫
▫
▫
▫

précision du diagnostic
d'efficacité de traitement
d'utilisation des ressources en soins de santé
la gestion des coûts
la satisfaction des patients

Objectifs
• Évaluer les connaissances de la population québécoise quant
au niveau de compétence et du degré d’autonomie que les
physiothérapeutes possèdent
• Évaluer l’acceptabilité de la population générale québécoise
quant à l’implantation de la pratique avancée en
physiothérapie au Québec

*Prise en charge en 1ère ligne des patients souffrant affections
musculosquelettiques diverses

Méthodologie
• Étude quantitative de type sondage via la plateforme web
Surveymonkey.
• Sondage à choix multiples de 37 questions rédigées à partir
d’une revue de la littérature. Items ont été révisés par 2
experts et le questionnaire a été validé chez 5 répondants
sélectionnés.
• Projet approuvé par le comité d’éthique à la recherche de
l’Université Laval (2014-007/07-02-2014)

Méthodologie (suite)
• L’invitation envoyée par courriel à toute la communauté
universitaire de l’Université Laval en février 2014. Les
volontaires ont bénéficié de deux semaines pour répondre au
sondage.
• Critère d’exclusion: Les étudiants ou les membres du
personnel du Département de réadaptation de l’Université
Laval.

Résultats
• 513 volontaires ont complété le sondage

Sexe
Âge

Occupation

Tableau 1: Caractéristiques des répondants (n=513)
Femme
18-24 ans
25-49 ans
50+ ans
Étudiant
Professeur

Sujet ayant déjà fait physiothérapie

73,9%
39,0%
46,6%
14,4%
63,9%
7,2%

Soutien technique
Autres

14,6%
14,2%

Oui

64,1%

Résultats partie 1

Résultats partie 1 (suite)
• L’avis du médecin est :
▫ Absolument essentiel pour 7,2%
▫ Essentiel pour 34,7 %
▫ Peu essentiel chez 46,0%
• Seulement 11,9 % des répondants croient qu’il est obligatoire
d’avoir une référence médicale pour aller consulter un
physiothérapeute dans une clinique privée.

Résultats partie 2
Graphique 1 : Niveau de confiance par rapport aux actes
médicaux délégués à un physiothérapeute en pratique
avancée (n=513)

Résultats partie 2 (suite)
Graphique 2 : Niveau de confiance envers le physiothérapeute en
pratique avancée pour la prise de décisions adéquates et pour la
référence au médecin en cas de besoin (n=513)

Résultats partie 2 (suite)
Graphique 3 : Niveau d’accord pour dire que la pratique avancée en
physiothérapie serait un phénomène favorable et que les traitements
prodigués par les physiothérapeutes en pratique avancée seraient
sécuritaires (n=513)

Conclusion
• Globalement, les gens sont satisfaits et confiants envers la
physiothérapie.
• Limites de l’étude quant à la généralisation des résultats à
toute la population québécoise.
• Nous pensons toutefois qu’il s’agit de données fort
encourageantes, qui tendent à supporter l’implantation des
pratiques avancées en physiothérapie au Québec.
• Ils sont majoritairement en faveur de la PAP au Québec.

Vos questions

julie.thibault.1@umontréal.com

OPPQ et PAP
• Janvier 2011 -> création d’un comité

• Concevoir des stratégies et un plan action pour l’implantation
de la PAP au Québec
• Objectif du comité -> rédiger un mémoire sur la PAP pour
ensuite le présenter aux différentes instances

• Pour suivre l’évolution, consultez le site suivant :
http://oppq.qc.ca/membres/dossier-professionnels/pratiquesavancees/

Formation académique pour PAP
• Études postuniversitaire

• Expérience clinique significative
• Volet théorique et pratique
• Aucune mention d’un programme structuré donné par une
institution reconnue dans les études
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