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1

INTRODUCTION

1.1

Les cliniques privées de physiothérapie
La Fédération de la physiothérapie en pratique privée du Québec (FPPPQ) a
pour mission de promouvoir le développement professionnel et économique
des professionnels de la physiothérapie propriétaires de cliniques privées en
faisant valoir les bienfaits de la physiothérapie auprès du public et des
organismes payeurs. La FPPPQ regroupe près de 250 cliniques qui
représentent la vaste majorité du secteur privé de la physiothérapie. Au
départ, la création de l’infrastructure (réseau privé de cliniques) a exigé des
investissements considérables; ses bienfaits se font sentir sur les patients, les
prestataires de soins de santé et le système de santé.
Ses membres donnent de l’emploi à près de 4 000 personnes et génèrent des
activités économiques dépassant 250 millions $. La FPPQ voit à ce que des
services professionnels de qualité soient dispensés tant dans les interventions
en physiothérapie que dans la gestion des cliniques.
La FPPPQ représente les cliniques pour négocier les meilleures conditions
économiques possibles pour les services rendus en pratique privée et en
assurer une couverture adéquate par les organismes payeurs. Elle a aussi
pour mission de stimuler l’accès direct aux services de physiothérapie et de
faciliter la communication médecin/physiothérapeute.

1.2 La valeur économique de la physiothérapie
La littérature pertinente sur la valeur économique de la physiothérapie a
considérablement évolué au cours des dernières années. Des articles de
recherche ou encore des tests cliniques sont de plus en plus disponibles au
sein des juridictions telles les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France ou
encore l’Australie.
En ce sens, l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec a produit,
en 2011, une revue systématique de la littérature en regard des pratiques
avancées en physiothérapie. Cette revue couvre notamment les pratiques
avancées en orthopédie, en pédiatrie et en médecine d’urgence. Les coûts
économiques des traitements pour ces interventions c.-à-d. les
coûts/bénéfices en quelque sorte, sont également rapportés.
En 2011, l’Association canadienne de physiothérapie (ACP) a mandaté les
économistes de la santé Milton et Dionne pour appliquer l’analyse de
décisions multicritères (MCDA) à un certain nombre de situations de santé.
Les résultats de cette analyse ont été retenus. Une série de 12 profils ont été
rendus publics en 2012. Le présent rapport porte sur la mesure de la valeur
économique de la physiothérapie pour certaines de ces situations de santé
au Québec.
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1.3 Les objectifs de l’étude économique
Les objectifs de l’étude portent sur les composantes décrites ci-après :







situer la physiothérapie au sein du secteur de la santé ;
caractériser les besoins de santé des Québécois ;
identifier les tendances lourdes ;
mesurer la valeur économique de la physiothérapie pour cinq (5) types
d’intervention en physiothérapie au sein de ces marchés émergents ;
qualifier les environnements des cliniques privées ;
établir les bases d’une réflexion prospective pour le positionnement des
cliniques privées de physiothérapie.
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PHYSIOTHÉRAPIE ET SERVICES DE SANTÉ

2.1

La physiothérapie au Québec
2.2.1

Les effectifs

Le tableau ci-dessous fait état de l’évolution des effectifs en
physiothérapie au Québec. Sur une décennie, le taux de croissance a été
de 27,9 %. Le taux d’accroissement du nombre de thérapeutes en
réadaptation physique (TRP) (38,4 %) est presque le double de celui des
physiothérapeutes (20 %).
TABLEAU 1 /Évolution des effectifs (2003-2013)
Professionnel

2003

2008

2013

Physiothérapeute
Thérapeute en réadaptation — TRP
TOTAL

3 722
1 740
5 462

3 818
2 024
5 842

4 467
2 409
6 991

2013/2003
(∆%)
20,0
38,4
27,9

Source : Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (OPPQ), Rapport annuel.

Ainsi, en 2013, on dénombre 6 991 membres inscrits au tableau de l’Ordre,
dont 4 467 sont des physiothérapeutes. Les tableaux qui suivent font état
de caractéristiques propres au travail des physiothérapeutes.
TABLEAU 2 /Physiothérapeutes selon le champ d’activité – 2013
Médecine
générale
N
%
474
10,6

Système
musculosquelettique
N
%
2 341
52,4

Système
neurologique
N
%
237
5,3

Activités non
cliniques
N
%
1 416
31,7

TOTAL
N
4 467

%
100,0

Source : OPPQ, Institut canadien d’information sur la Santé.

Le tableau indique que plus de la moitié des effectifs consacrent leur
travail au système musculosquelettique. En ajoutant les activités non
cliniques, près de 85 % des interventions des physiothérapeutes se
regroupent au sein de ces deux champs d’action.
TABLEAU 3 /Physiothérapeutes selon le lieu de travail — 2013
Hôpital

N
1 881

%
42,2

Communautaire

N
585

%
13,1

Pratique
professionnelle
(clinique privée)
N
%
1 800
40,3

Autre

N
201

TOTAL

%
4,5

N
4 467

%
100,0

Source : OPPQ, Institut canadien d’information sur la Santé.
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Les données de l’année 2013 indiquent que 40,3 % des physiothérapeutes
pratiquent dans le secteur privé. Il s’agit d’un poids presque équivalent au
secteur public/hospitalier.
Finalement, nous posons l’hypothèse que la répartition des TRP ressemble
à celle des physiothérapeutes en ce qui a trait aux champs d’activité. Par
contre, en regard des lieux de pratique, les TRP seraient plus nombreux
dans le réseau public. Il n’existe pas de statistiques spécifiques à cette
répartition.
2.2.2

La rémunération des physiothérapeutes

Le salaire horaire médian des physiothérapeutes au Canada se situe à
34 $/l’heure, ce qui se traduit par un revenu annuel moyen de 58 830 $.
Selon les différentes sources consultées, il faut dans le cas du Québec,
ajuster ces données (-21 %). Le salaire médian serait alors 27 $/heure et le
salaire moyen annuel de 46 080 $/année.
Ce différentiel s’explique par de nombreux facteurs propres à la réalité
socioéconomique du Québec, tels le coût de la vie, la disponibilité de
généreux programmes (garderies, congés parentaux, assurance
médicaments, faibles coûts de la scolarité universitaire) et une
productivité plus faible qu’ailleurs au Canada.
Les perspectives d’emploi en réadaptation physique sont excellentes. À
moyen terme, un certain niveau de pénurie est prévu, particulièrement en
ce qui a trait aux physiothérapeutes.
2.2.3

La place de la physiothérapie dans les services de santé

La structure des systèmes de santé au sein des pays de l’Organisation de
coopération et de développement économique (OCDE) date de l’après
Seconde Guerre mondiale. Depuis deux décennies, bon nombre de ces
systèmes tentent, avec plus ou moins de succès, de s’adapter à de
nouvelles réalités sociales, démographiques et économiques. Celles-ci
découlent, d’une part, des changements dans la structure même de la
demande, notamment à cause du vieillissement de la population, et
d’autre part, de l’offre de services elle-même marquée par une
croissance des coûts associés à la performance des technologies et des
pratiques médicales et pharmacothérapeutiques.
Le cas du Québec ne fait pas exception. Le système actuel a été conçu
dans les années 1960. Sa structure repose sur l’offre en soins aigus dans les
hôpitaux (CH) et le rôle central du médecin. S’y ajoutent aussi les
pharmaciens et les optométristes. Les infirmières font partie de la variable
« autres professionnels » dans le système de santé, tout comme les
physiothérapeutes, par exemple. Cette catégorie « autres professionnels »
ne cadre plus avec les réalités contemporaines de l’offre et de la
8

demande de soins de santé, dont les principales caractéristiques sont la
gestion des maladies chroniques et l’intervention interdisciplinarité.
Le tableau ci-dessous présente les grandes catégories d’affectations des
dépenses de santé au Canada pour la période 1980-2013. Les données
du tableau sont présentées en « dollars courants »1. La catégorie « autres
professionnels » regroupe les services dentaires, les soins de la vue et tous
les autres professionnels de la santé incluant la physiothérapie. Nous
reviendrons plus loin sur la classification de ces « autres professionnels ».
TABLEAU 4 /Dépenses totales par affectation (millions de dollars courants)
Année

Principaux postes de dépenses
CH

1980
Per capita ($)
1990
Per capita ($)
2000
Per capita ($)
2010
Per capita ($)
2013
Per capita ($)
Per capita
(en $ constant)
DIFFÉRENTIEL

MD

Pharma.

9 334,4
380,70
22 768,5
822,00
29 615,4
965,00
56 768,8
1 664,00
62 554,2
1 773,30
1 098,31 $

Autres
établissements
2 539,5
103,60
6 681,8
241,20
10 821,1
352,80
19 990,9
585,80
22 276,5
631,50
298,88 $

3 287,5
134,10
9 178,8
331,40
13 220,9
430,80
27 445,0
804,20
31 355,9
888,90
396,88 $

674,99 $

332,62 $

492,02 $

Autres professionnels
Vue

Autres

TOTAL

1 884,6
76,90
3 802,3
250,20
10 188,3
493,50
32 388,1
949,10
34 466,9
977,10
221,85 $

Services
dentaires
1 592,0
64,90
4 128,5
149,10
7 175,0
233,80
11 874,6
348,00
12 583,0
356,79
187,23 $

414,4
16,19
1 413,2
51,00
2 576,6
84,00
3 913,1
114,70
4 821,1
136,70
46,71 $

255,4
10,40
941,9
34,00
1 794,3
58,50
3 054,6
89,50
3 667,9
104,00
30,00 $

22 298,4
909,50
39 842,4
2 205,70
74 237,4
3 213,00
193 342,2
5 665,40
211 211,4
5 987,60
2 623,89 $

755,25 $

169,56 $

89,99 $

74 $

3 363,71 $

Source : « Tendances des dépenses nationales de santé – 1975-2013 », Institut canadien
d’information sur la Santé — ICIS, 2014.

Retenons quelques observations de ce tableau :
 les données renforcent l’énoncé précédent à savoir que la structure
du système est basée sur les CH et les autres établissements de santé.
En 2013, le poids de ces dépenses est de 40,2 % des affectations
totales soit 84 830,7 millions de dollars. Si l’on ajoute les médecins (MD)
à ces affectations, le poids passe alors à 55 % du total ou 116 186,6
millions de dollars ;
 les affectations pour les autres professionnels correspondent à 3 667,9
millions de dollars ou 1,7 % des dépenses totales en santé ;
 les dépenses en soins de santé ont connu une croissance fulgurante
entre 1980 et 2013. Sur une base per capita, si celles-ci étaient

1

La mesure en dollars courants réfère à la valeur d’un prix à la période courante. Quant à la
mesure en « dollars constants », elle réfère au prix sur plusieurs années et situe alors le pouvoir
d’achat au cours d’une année de référence soit, l’année de base. Cette approche élimine
les variations dans le niveau général des prix. Pour les besoins de l’exercice, les dollars courants
du tableau sont convertis en dollars constants au moyen d’un indice de fluctuations des prix.
L’indice dont on se sert le plus souvent est l’Indice des prix à la consommation (IPC).
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ajustées au coût de la vie (dollars constants), elles auraient été de
beaucoup inférieures à leur valeur exprimée par l’ICIS (dollars
courants). Par exemple en 2013, le coût total des dépenses de santé
per capita serait de 2 623,89 $ au lieu de 5 987,60 $. Ce qui donne un
différentiel de 3 363,71 $.
Nonobstant ce constat, il est évident que les pressions sur l’offre et la
demande de soins énoncées antérieurement expliquent le différentiel
de coût présenté au tableau. Voyons maintenant le financement des
dépenses de santé par secteur (public et privé).
Diagramme 1
Poids des secteurs privé/public dans le paiement des soins de santé (2013)

Le diagramme permet de saisir le poids du secteur public dans
l’architecture actuelle du système de santé au Canada. Les affectations
pour les CH (91,2 %), les MD (98,7 %), les autres établissements (70,9 %) et
la santé publique (100 %) correspondent à ces grandes catégories de
dépenses. Les autres composantes de la catégorie immobilisations
(79,4 %) de l’offre sont également supportées par le secteur public.
Le secteur privé détient un poids substantiel en ce qui a trait aux
médicaments (63,7 %) ainsi que pour les « autres professionnels », incluant
la physiothérapie en pratique privée (91,0 %). Dans l’ensemble des
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dépenses en santé, le poids du privé (29,6 %) compte pour presque le
tiers des dépenses totales, le public détenant 70,4 % du total.
Ainsi, il est aisé de situer la place de la physiothérapie en pratique privée
au sein des soins de santé. Bref, on accorde une place minimaliste à la
physiothérapie dont les coûts des services professionnels sont assumés
par les assureurs et/ou par les patients.
Une analyse pointue des dépenses consacrées aux autres professionnels
permet de décortiquer l’affectation de 3 667,9 millions de dollars en 2013
(tableau précédent). Le diagramme fait état des trois grandes
catégories de coûts,
Diagramme 2
Dépenses consacrées aux autres professionnels par source et par type de
financement – Canada (milliards de $ en 2013)

Le diagramme indique que le secteur privé assume 91 % des dépenses
totales de la dentisterie, des soins de la vue ainsi que pour les soins
prodigués par une bonne dizaine d’autres professionnels de la santé (voir
note au bas de page). La part des dépenses assumées par le public pour
cette catégorie de soins se situe à 9 % du total.
Du point de vue pancanadien, l’enveloppe que se partagent plusieurs
milliers de professionnels (en pratique privée) est d’environ 2,6 milliards de
dollars. Dans le cas du Québec, elle se situe à environ 554 millions de
dollars. Ce qui représente, en 2013, environ 1,2 % du budget total de la
santé.
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3

ÉVOLUTION DES BESOINS DE LA POPULATION DU QUÉBEC EN
SOINS DE SANTÉ

3.1

Le vieillissement de la population

Le Québec est entré dans la phase du vieillissement accéléré de sa
population. Ce phénomène va se précipiter au cours des prochaines
décennies. Le vieillissement se mesure par une croissance soutenue du poids
démographique des personnes âgées de 65 ans et plus. Deux facteurs
expliquent le phénomène : un faible taux de fécondité et une augmentation
de l’espérance de vie des individus. Cette situation est caractérisée par
l’arrivée massive des baby-boomers, soit les citoyens nés entre 1945 et 1965,
dans le groupe des aînés. Le Québec enregistrera l’un des taux
d’accroissement les plus élevés du nombre de personnes de 65 ans et plus
parmi les pays de l’OCDE (au 2e rang après le Japon).
Ce vieillissement va se traduire par une demande accrue en soins de santé et
en soins de longue durée et entraînera des répercussions encore difficiles à
mesurer sur les dépenses de santé qui englobent les services à domicile et
dans la collectivité, les soins fournis dans les hôpitaux et les ressources de
longue durée.

3.2

La santé des 65 ans et plus

La catégorie d’âge des 65 ans et plus affiche des taux de prévalence des
maladies chroniques les plus élevés au sein de la population. La volumétrie de
cette clientèle exercera des pressions énormes sur le système de santé c.-à-d.
les soins de longue durée2.
Les soins de longue durée réfèrent à une gamme de services aux personnes
dépendant de l’assistance d’un tiers pour les activités de base de la vie
quotidienne, entre autres, pour se laver, s’habiller et manger. À cela
s’ajoutent les activités récurrentes de la vie autonome telles que l’entretien
ménager, la préparation des repas et la gestion de ses finances, etc.
La demande de soins de longue durée est liée la plupart du temps à une
maladie chronique durable dont les effets se traduisent par une déficience
physique. Ces soins peuvent être donnés au domicile du patient, dans des
points de services de jour, dans des ressources intermédiaires (maisons pour
aînés) et finalement dans des établissements de santé et des maisons de soins
de fin de vie. Ainsi, la demande en soins de longue durée est corrélée au
nombre de personnes ayant des besoins spécifiques d’aide pour la conduite
de leur vie.

2 Institut national de santé publique du Québec, « Vieillissement de la population, état
fonctionnel des personnes âgées et besoins futurs en soins de longue durée au Québec », 2010.
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3.3

La demande escomptée pour les soins de longue durée

La demande de soins de longue durée comprend deux segments, soit en
ménage privé ou en institution. Le poids des Québécois ayant besoin de soins
de longue durée augmente avec l’âge. Ce poids varie entre 4 % et 11 % chez
les personnes de 65-74 ans et entre 22 % et 33 % chez celles de 75 ans et plus.
Différentes analyses de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) indiquent
que le nombre de personnes âgées de 65 ans va plus que doubler d’ici 20313.
Jusqu’en 2026, ce nombre s’accroît plus rapidement que celui des personnes
ayant des besoins de soins de longue durée, tant en institution qu’à domicile.
En effet, entre 2006 et 2016, à l’intérieur de la cohorte des 65 ans et plus, c’est
le nombre de personnes âgées de 65 à 74 ans qui augmentera le plus. Donc,
leur poids démographique sera jusqu’en 2026 plus élevé qu’en 2006.
Pour mémoire, la proportion de personnes en institution et de personnes à
domicile ayant des besoins de soins de longue durée est plus faible à 65-74
ans qu’à 75 ans et plus. Ceci a pour effet immédiat de ralentir quelque peu
l’effet du vieillissement sur la demande à l’échelle de l’ensemble de la
population de 65 ans et plus. Toutefois, à partir de 2026, les cohortes les plus
nombreuses du baby-boom seront dans le groupe des 75 ans et plus.
Ainsi, en parlant des impacts sur la demande, il est possible d’estimer qu’entre
2006 à 2031, la population totale des 65 ans et plus devrait doubler. Ce qui
signifie un impact sur le nombre de personnes ayant des besoins de soins de
longue durée devrait également doubler.

3.4

L’offre de soins de longue durée versus la demande

On prévoit que d’ici 2050, la part du PIB consacrée aux soins de longue durée
va doubler dans la plupart des pays de l’OCDE. Sur la base des perspectives
du vieillissement accéléré de la population du Québec, la situation sera non
seulement semblable aux pays de l’OCDE, mais très probablement plus
sérieuse. Cela laisse donc présager un contexte social où le secteur public
ainsi que les particuliers seront davantage sollicités financièrement afin de
pouvoir répondre à la croissance des dépenses en soins de longue durée.

3

Institut de la Statistique du Québec, « Perspectives démographiques du Québec 2006-2056 »,
2010.
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4

TENDANCES LOURDES AU NIVEAU DES COÛTS

4.1

Les éléments contextuels des coûts de la santé

Au Québec, de nombreuses études traçant la projection des dépenses de
santé ont toutes, tour à tour, indiqué une augmentation substantielle du poids
des dépenses de santé dans l’économie. Sur le plan international, le constat
est identique. Plusieurs organismes soulignent que de 2013 à 2030, la
projection des dépenses publiques de santé/PIB augmenterait de 2,8 % par
année.
Plusieurs composantes servent à projeter les dépenses de santé dans le
contexte du vieillissement de la population décrit à la section précédente.
Ces composantes portent, entre autres, sur les éléments décrits ci-dessous.
4.1.2 Les dépenses en santé selon l’âge

Les dépenses de santé augmentent avec l’âge. Elles se situent en
moyenne autour de 1 900 $ pour les moins de 65 ans et à 11 100 $, pour
les 65 ans et plus.
L’augmentation de la demande de soins de longue durée découlant de
la perte d’autonomie aura un impact majeur sur les soins de santé. Dans
cette perspective, conséquence directe de la dénatalité, le nombre
d’aidants naturels va (proches aidants) également diminuer, puisque les
nouvelles générations d’aînés ont moins d’enfants que les générations
précédentes. Entre 2014 et 2044, le poids des plus de 85 ans va fortement
augmenter.
En parallèle aux soins à domicile, la demande de services médicaux et
hospitaliers liée au vieillissement va également augmenter. Le
vieillissement va entraîner une accélération de la consommation de
médicaments. Il existe une littérature abondante sur le fait que cette
consommation croît avec l’âge. Cette croissance de la demande se
traduira par une hausse majeure des coûts du régime public d’assurance
médicaments.
4.1.2

L’évolution de la dette publique au Québec

Le service de la dette, c.-à-d. les paiements annuels pour rembourser nos
emprunts, est directement proportionnel à la dette publique du Québec.
À la fin de l’exercice 2015-2016, la dette du Québec devrait s’élever à
209,8 milliards de dollars. Ce qui correspond à 53,4 % du PIB.
Le fait que la Loi sur l’équilibre budgétaire en vigueur depuis 1996 interdit
au gouvernement de recourir à des déficits pour ses opérations courantes
n’a pas empêché l’augmentation de la dette totale de la province au
cours des 15 dernières années.
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Cette situation découle du fait que les règles comptables du
gouvernement depuis 1997-1998 lui permettent de s’endetter pour des
éléments d’actif, c.-à-d. les dépenses d’immobilisation financées par
emprunt. Ces dépenses font en sorte que la dette augmente, et ce,
même s’il s’agit d’opérations « extrabudgétaires ». Toujours au niveau
comptable, le gouvernement du Québec contracte une dette chaque
année parce qu’il comptabilise dans ses revenus la totalité des bénéfices
réalisés par les sociétés d’État. En contrepartie, il inscrit comme un
emprunt la portion de ces bénéfices qu’il ne reçoit pas comme
dividendes. Il s’agit là de certains des éléments qui expliquent que la
dette brute augmente même quand il y a équilibre budgétaire.
Dans le cadre actuel des finances publiques au Québec, le déficit
budgétaire ira donc en augmentant, ce qui aura évidemment pour effet
d’accroître la dette publique. Toutes choses étant égales par ailleurs, si
rien ne change radicalement quant aux façons de faire de l’État en
général, et dans le domaine de la santé en particulier, le Québec se
dirige tout droit vers une situation très critique d’ici quelques décennies.

4.2

L’évolution des coûts de la santé versus les autres missions de l’État
Le tableau suivant résume l’évolution des finances du Québec.
TABLEAU 5 /Projections budgétaires 2015-2050 (scénario de base)
Postes budgétaires

RECETTES
Revenus autonomes (hors régimes de retraite)
Impôts des régimes de retraite
Transferts fédéraux
Total des recettes
DÉPENSES
Santé
Éducation
Service de garde
Soutien aux enfants
Service de la dette
Autres dépenses
Total des dépenses
SOLDE BUDGÉTAIRE
PIB
Ratio Solde/PIB

2015

2050

(millions $)

(millions $)

Croissance
annuelle

62 571
(422)
16 816
78 965

196 190
3 608
52 727
252 526

3,3 %

34 983
17 490
2 474
2 205
8 810
3 003
78 965
0
393 290
0,0 %

188 520
54 273
7 661
4 586
31 076
29 141
315 257
(62 732)
1 233 200
-5,1 %

4,9 %
3,3 %
3,3 %
2,1 %
3,7 %
2,3 %
4,0 %

3,4 %

3,3 %

Source : Godbout, L., et la, « La soutenabilité budgétaire des finances publiques du
gouvernement du Québec », Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques, Université
de Sherbrooke, 2014.

Le scénario de base de l’analyse du fiscaliste Luc Godbout porte sur des
hypothèses tout à fait probantes. Le tableau précédent décrit les
perspectives budgétaires à long terme du gouvernement du Québec. La
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soutenabilité budgétaire est un concept qui réfère à la solvabilité, à la
stabilité de la croissance économique, à la stabilité de la fiscalité et à l’équité
intergénérationnelle. Ainsi, la projection développée permet de juger de la
soutenabilité budgétaire des finances du gouvernement du Québec aux
horizons 2015 et 2050.
Les hypothèses démographiques, économiques et budgétaires du modèle
mènent à une projection de la croissance économique et du solde
budgétaire pour la période allant de 2015 à 2050.


Au niveau démographique, le scénario de base est conforme à la
croissance de la population projetée par l’ISQ selon les hypothèses de
1,65 enfant par femme et d’une espérance de vie des hommes (85,5
ans en 2051) et des femmes (89 ans en 2051), alors que l’immigration
nette correspondrait à 30 000 personnes/année.



Au plan économique, le scénario prend en compte une croissance
soutenue de la productivité du travail jumelée à une hausse des taux
d’emploi.



Finalement, en ce qui a trait au budget, le fardeau fiscal est maintenu
à son niveau actuel en accordant une attention particulière aux
tendances récemment observées dans les dépenses de programme
et en tenant compte de l’objectif de réduction de la dette.

Toutefois, les auteurs de l’étude soulignent qu’il demeure assez improbable
que le gouvernement parvienne à annuler complètement l’impact financier
de la transition démographique attendue. Dans l’éventualité où l’ensemble
des hypothèses du scénario de base ne se concrétiserait pas, le
gouvernement se retrouverait devant des choix tous plus difficiles les uns que
les autres.
Dans le cas qui nous concerne, les dépenses en santé deviendront
insoutenables pour le Québec. En 2050, si rien n’a changé de manière
importante, le budget de la santé de 188,5 milliards de dollars correspondra à
plus du trois quarts des dépenses du gouvernement du Québec. Les autres
missions de l’État, dont l’éducation, seront en très sérieuses difficultés.
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5

MARCHÉS ÉMERGENTS

5.1

Les situations émergentes pour la physiothérapie

Nous avons identifié douze des principales problématiques de santé ayant un
lien avec le travail des professionnels de la physiothérapie, que ce soit au
niveau individuel ou par leur travail au sein d’équipes interdisciplinaires.
Ces problématiques se caractérisent par une demande en croissance pour
les services en physiothérapie. Cette tendance s’accentuera compte tenu du
vieillissement de la population. Il s’agit notamment :













des chutes ;
des accidents vasculaires cérébraux ;
des maladies pulmonaires chroniques ;
de l’arthroplastie des articulations ;
de la réadaptation cardiovasculaire ;
des soins intensifs ;
des services des urgences ;
des troubles musculosquelettiques ;
de la pédiatrie ;
de la physiothérapie à domicile ;
de la prise en charge des maladies chroniques, dont le cancer ;
des lombalgies.

Il a été possible de procéder à une collecte valable d’informations pour cinq
de ces problématiques soit, les chutes, les accidents vasculaires cérébraux, les
maladies pulmonaires chroniques, l’arthroplastie des articulations et la
réadaptation cardiovasculaire. Elles serviront à élaborer le modèle
économique.
Toutefois, la situation s’est avérée plus complexe pour les autres domaines où
peut intervenir la physiothérapie. Pour certains, l’information disponible n’est
pas fiable, donc difficile à inclure dans l’analyse économique. Par exemple,
les statistiques sur les unités de soins intensifs n’indiquent pas l’origine de la
problématique du patient ni sa durée.
D’autres sont appuyés par des statistiques trop incomplètes pour tirer des
conclusions, par exemple en pédiatrie. Malheureusement, il n’existe pas de
données statistiques spécifiques aux troubles musculosquelettiques. C’est
également plus difficile dans le cas de plusieurs maladies chroniques qui sont
au nombre d’une douzaine, selon la classification retenue.
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5.2

Revue de la littérature

La littérature pertinente sur la valeur économique de la physiothérapie par le
biais de certaines pratiques soit individuelles ou en équipes multidisciplinaires
a considérablement évolué au cours des trois dernières années. Des articles
de recherche ou encore de tests cliniques sont de plus en plus disponibles au
sein de pays tels les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l’Australie.
Au Québec, l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec a produit,
en 2011, une revue systématique de la littérature en regard des pratiques
avancées en physiothérapie. Cette revue couvre notamment les pratiques
avancées en orthopédie, en pédiatrie et en médecine d’urgence. Les coûts
économiques des traitements pour ces interventions, c’est-à-dire les
coûts/bénéfices en quelque sorte, sont également rapportés.
En 2011, l’Association canadienne de physiothérapie (ACP) a mandaté les
économistes de la santé Milton et Dionne pour appliquer l’analyse de
décisions multicritères (MCDA) à un nombre de situations de santé. Une série
de douze profils ont été rendus publics en 2012.

5.3

La littérature pertinente sur l’impact de la physiothérapie

L’impact socioéconomique de la physiothérapie est multidimensionnel. La
population en général bénéficie de l’expertise des professionnels de la
physiothérapie. Les bénéfices économiques découlant de leur travail sont non
négligeables dans un contexte de santé publique et, dans une certaine
mesure, pour le fonctionnement de l’économie du Québec, par exemple
pour le maintien d’une main-d’œuvre en santé. Mais bon nombre de
systèmes de santé misent davantage que le Québec sur la physiothérapie et
la réadaptation pour améliorer leur performance et leur efficience. C’est le
cas notamment de la Grande-Bretagne et de l’Australie.
L’Observatoire des services professionnels a procédé à une recherche
exhaustive de la littérature portant sur la valeur économique de la
physiothérapie, ainsi que sur ses impacts sur la santé des patients et sur le
système de santé.
Le travail du physiothérapeute génère des gains d’efficacité qui se traduisent,
notamment, par une meilleure condition santé, par un bien-être accru des
patients, par des vies sauvées ou encore prolongées, par des séquences
d’hospitalisations évitées, par des services réduisant le recours à des soins plus
coûteux, par un allègement du fardeau en soins de première ligne, conjugué
à une meilleure gestion des maladies chroniques, ainsi que par une baisse
générale des dépenses pour le système de santé.
La physiothérapie jouit d’une solide crédibilité auprès de la population. La
relation de confiance du patient envers ces professionnels se traduit par un
degré de satisfaction élevé. Les physiothérapeutes ont également des
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impacts sur l’accessibilité et la continuité des soins. De plus, le rôle inter et
multidisciplinaire de la physiothérapie contribue à une meilleure organisation
dans la prestation des soins de santé.

5.4

Le modèle d’analyse de l’Observatoire

Notre analyse porte sur la mesure de la performance de l’utilisation des
services des physiothérapeutes. L’objectif est de fournir un ordre de grandeur
des bénéfices potentiels découlant de leur intervention. L’analyse vise, en
premier lieu, à quantifier deux séries de bénéfices économiques potentiels :


la valeur des actes de physiothérapie dans cinq grands secteurs;



les bénéfices probables associés à l’évitement de problèmes de santé
suite à l’utilisation de la physiothérapie dans ces domaines.

Pour déterminer la valeur économique de la physiothérapie, le modèle
élaboré chiffre la valeur, pour le système de santé, d’une plus grande
dotation en actes de physiothérapie. La prémisse du modèle est qu’une plus
grande utilisation ou une meilleure utilisation des physiothérapeutes
permettrait de diminuer certaines complications associées à des conditions
de santé. Ainsi, dans ce modèle, le nombre d’interventions en physiothérapie
irait en augmentant.
Pour bien cerner l’impact de l’utilisation des physiothérapeutes, l’Observatoire
des services professionnels a formulé des hypothèses propres à
l’environnement de santé du Québec.
Pour mémoire, le modèle de l’étude MCDA de 2012 produite par les
économistes de la santé Milton et Dionne pour le compte de l’Association
canadienne de physiothérapie (douze profils) a été retenu. Les résultats de
cette analyse ont été adaptés à la situation du Québec.

5.5

Les domaines analysés

Comme mentionnés précédemment, nous avons choisi de concentrer
l’analyse sur cinq domaines d’intervention physiothérapeutique soit :






les chutes ;
les accidents vasculaires cérébraux ;
les maladies pulmonaires chroniques ;
l’arthroplastie des articulations ;
la réadaptation cardiovasculaire.
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5.5.1

Les chutes

L’Institut de la Statistique du Québec (ISQ) a publié en 2012 un rapport
synthèse sur la problématique des chutes4. Les données de l’étude ont été
adaptées à la situation du Québec à partir d’une enquête canadienne
sur ce sujet5.
L’impact de la physiothérapie par rapport aux chutes est probant :



des coûts de système à hauteur de 2,8 milliards de $ ;
de ce montant, des coûts découlant des blessures infligées par les
chutes au total de 980 M$.

L’impact positif de la physiothérapie est clairement démontré :



dans les programmes de prévention des chutes ;
dans le traitement des blessures résultant de chutes.

La physiothérapie accroît la force physique des patients âgés, leur
motricité et leur équilibre :




les résultats des programmes de prévention se traduisent comme suit :
2,2 fois moins de chutes par 100 patients à risque ;
un ratio coût/efficacité résultant de la prévention évalué à 5 310 $ par
chute évitée ;
le coût de traitement d’une chute est donc 1,85 fois supérieur aux
coûts de prévention.

Modéliser les résultats de l’analyse MCDA (ACP) aux statistiques
québécoises donne le profil suivant de la valeur de la physiothérapie dans
la prévention des chutes.
TABLEAU 6 /Nombre de chutes au Québec (65 ans et plus)
Variables

Sans chute

Au moins
une chute

Une seule
chute

Deux chutes
et plus

TOTAL

Nombre

900 200

191 000

122 400

68 600

1 282 200

Poids (%)

70,2

14,9

9,5

5,4

100,0

Source : ISQ, « Les chutes chez les personnes âgées de 65 ans et plus vivant à domicile au
Québec », 2012.

Mais, ce ne sont pas toutes les chutes qui requièrent des soins de santé.
Près de 70 000 chutes n’occasionnent pas de blessure.
4

ISQ, « Les chutes chez les personnes âgées de 65 ans et plus vivant à domicile au Québec –
Zoom santé », 2012.
5 Statistique Canada, « Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - Vieillissement en
santé 2008-2009 », 2012.
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TABLEAU 7 /Nature des blessures causées par les chutes
Condition
Sans blessure
Bleus, malaises, inconforts

Nombre
69 906
64 558

Entorses, foulures, coupures
Fractures, blessures à la tête
Autres
TOTAL

22 156
19 482
14 898
191 000

Poids (%)
36,6
33,8
11,6
10,2
7,8
100

Source : Modélisation/Calculs du consultant.

L’étude de l’ISQ indique que 121 094 personnes âgées qui subissent
une/des chutes doivent recourir aux services de santé. Les coûts pour le
système de santé s’élèvent alors à 1 189 566 909 $. Si toutes ces chutes
sont évitées, les coûts baissent à 546 557 769 $, car il faut payer la
prévention. Ainsi, le ratio-bénéfices/coûts est de 1,85 ; ce qui signifie que
l’État économise 643 009 140 $. Bien évidemment, ce ne sont pas toutes
les chutes qui peuvent être évitées. Certaines hypothèses méritent d’être
considérées.
TABLEAU 8 /Chutes – gains pour l’État
Variables
Nombre de personnes chutant
Nombre de chutes avec blessure
Coûts en soins de santé
Bénéfices retirés de la prévention
Hypothèses
Valeur économique
de la physiothérapie

643 009 140 $

Contexte et analyse
191 000
121 094
1 189 566 909 $
643 009 140 $
Faible
Moyenne
Forte
(10 %)
(15 %)
(25 %)
64 300 914 $
96 451 371 $
160 752 285 $

Source : Modélisation/Calculs du consultant

Sur la base d’une approche conservatrice, soit une hypothèse de 10 %
d’évitement, et en supposant que l’État paie en moyenne 4 500 $ de frais
annuels de prévention en physiothérapie, réduire les chutes rapporterait
un bénéfice net de 64 300 914 $ à l’État. C’est sans compter la valeur
attribuée à la qualité de vie des aînés et de leurs proches aidants.
5.5.2

Accident vasculaire cérébral - AVC

L’AVC constitue l’une des principales causes d’incapacité (survie
moyenne de sept ans après l’accident) et les coûts correspondent à plus
de 4 % des dépenses de santé. L’incidence d’un nouvel événement
vasculaire cérébral est estimée à 4 000 cas par tranche de 100 000 de la
population âgée de plus de 75 ans. Le vieillissement de la population au
Québec laisse entrevoir une augmentation de l’incidence des AVC et du
fardeau financier qui en découle.
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Chaque année au Québec, le nombre de patients hospitalisés pour un
AVC est estimé à environ 13 000 cas :


de ce nombre, 75 % des patients survivants subissent des séquelles,
parfois lourdes ;



les traitements de physiothérapie font partie de la réhabilitation des
patients ;



les soins de physiothérapie sont déterminants pour les patients ayant
subi un AVC, c.-à-d. la réadaptation, le retour à l’autonomie, une
transition vers le domicile, le retour aux fonctions quotidiennes et une
amélioration de la qualité de vie ;



les interventions précoces pour ces patients, quelques jours après
l’accident, réduisent considérablement les coûts en soins de santé :
13 939 $ au lieu de 22 450 $ après un suivi de trois mois, 18 057 $ au
lieu de 30 585 $ après un suivi de 12 mois.

Modéliser les résultats de l’analyse MCDA (ACP) aux statistiques
québécoises donne le profil suivant de la valeur de la physiothérapie :


en posant l’hypothèse que 13 000 personnes recourent aux soins de
santé, les coûts de système sur un an s’élèvent à 397 605 000 $ ;



des interventions en mobilisation, 24 heures après l’accident,
permettent de réduire le coût par patient par rapport aux soins
normalement administrés, soit 13 939 $ vs 22 447 $ après 3 mois de
suivi et 18 057 $ vs 30 585 $ après 12 mois ;



en situation idéale d’intervention, l’État épargnerait ainsi 12 528 $ par
patient ayant subi un AVC, soit des économies directes de
162 864 000 $ pour le système de santé;

Sur un an, la valeur économique de l’acte de physiothérapie peut être
estimée à 162 864 000 $. Une utilisation élargie des traitements de
physiothérapie ou l’évitement des cas (dû à l’optimisation de l’acte)
selon diverses hypothèses produirait des bénéfices se situant dans une
fourchette de 11,6 M$ à 36,1 M$. Il faut tenir compte ici de
l’augmentation du nombre de physiothérapeutes (estimation de
100 nouveaux physiothérapeutes = salaires additionnels de 4 608 000 $).
Étant donné que le patient atteint d’un AVC survit en moyenne sept ans,
les bénéfices reliés aux actes de physiothérapie sont récurrents.
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TABLEAU 9 /AVC – gains pour l’État
Variables
Nombre de cas
Coûts en soins de santé
Bénéfices retirés d’une situation idéale
d’intervention
Hypothèses
Coûts et bénéfices
4 608 000 $
d’optimiser l’utilisation
(100 physiothérapeutes)
Valeur économique de 162 864 000 $
la physiothérapie

Contexte et analyse
13 000
397 605 000 $

Faible

162 864 000 $
Moyenne

Forte

(10 %)

(15 %)

(25 %)

16 286 400 $

24 429 660 $

40 716 000 $

11 678 400 $

19 821 660 $

36 108 000 $

Source : Modélisation/Calculs du consultant.

5.5.3

Maladies pulmonaires obstructives chroniques

Au Québec, 750 000 personnes sont atteintes de MPOC, dont environ
363 000 en sont formellement diagnostiquées. Au Canada, une personne
sur sept de 40 ans et plus souffre de ces maladies. Compte tenu du
vieillissement de la population, il est à prévoir que ces maladies prendront
de l’ampleur dans le futur. L’apport économique du physiothérapeute est
appelé à augmenter. Modéliser les résultats de l’analyse MCDA (ACP) aux
statistiques québécoises donne le profil suivant de la valeur de la
physiothérapie :




les patients externes qui suivent un programme de réadaptation
génèrent des économies de coûts par année de survie. Ajusté en
fonction de la qualité de vie, ce type d’intervention (avec des soins
en réadaptation) permet de réaliser des économies de 152 $ par
patient ;
la réadaptation réduit l’utilisation des services de santé ainsi que les
coûts directs en soins de santé, soit une diminution moyenne de
344 $/personne/année, sur une période d’un an, soit une valeur
globale de 124 872 000 $.

Sur un an, la valeur économique de l’acte physiothérapeutique en
situation idéale se situerait à 124 872 000 $. Une utilisation élargie du
traitement de physiothérapie ou un évitement des cas (dû à l’optimisation
de l’acte) occasionnerait des bénéfices allant de 3,27 M$ à 22 M$, en
prenant en compte l’augmentation du nombre de physiothérapeutes
(estimation de 200 nouveaux physiothérapeutes = salaires additionnels de
9 216 000 $).
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TABLEAU 10 /Maladies pulmonaires chroniques - gains pour l’État
Variables

Contexte et analyse
363 000

Nombre de cas
Bénéfices d’un RP par cas

344 $

Bénéfices retirés d’une situation idéale
d’intervention
Hypothèses
Coûts et bénéfices
d’optimiser l’utilisation
(200 physiothérapeutes)
Valeur économique de
la physiothérapie

124 872 000 $
Faible

Moyenne

(10 %)

(15 %)

Forte
(25 %)

9 216 000 $

12 487 200 $

18 730 800 $

31 218 000 $

124 872 000 $

3 271 200 $

9 514 800 $

22 002 000 $

Source : Modélisation/Calcul du consultant

Les bénéfices reliés aux actes de physiothérapie durant l’an 1 sont
récurrents et se répercutent sur plusieurs années. La situation dépend
évidemment de l’état de santé de la personne atteinte d’une maladie
pulmonaire chronique.
5.5.4

La réadaptation cardiovasculaire

Les maladies cardiaques sont l’une des causes principales de décès au
Québec (47 62 en 2011). La physiothérapie fait partie intégrante d’une
réadaptation cardiovasculaire (RC) efficace. Le traitement par un
physiothérapeute a des effets considérables sur la fonction physique et sur
la qualité de vie (QV) globale des personnes qui en souffrent.
La RC est une intervention effectuée par une équipe faisant appel à des
composantes physiques, psychosociales et éducatives. L’approche vise à
améliorer le retour à la santé chez les patients suite à un AVC. Le
physiothérapeute joue un rôle central dans les composantes physique et
éducative des programmes de RC. Il prescrit des programmes d’exercices
personnalisés et contribue aux changements dans le mode de vie.
Impacts sur la santé de la population
La RC réduit de 15 à 25 % les risques de décès causés par une maladie
cardiaque. La participation à un programme de RC à la suite d’un AVC
réduit les taux d’hospitalisation.
Impacts sur le système de santé
Il est démontré que les programmes de RC incluant la physiothérapie
peuvent comporter des économies estimées à 4 950 $ par année de vie
supplémentaire (2 193 $ - 28 193 $) et de 12 000 $ par année de vie
gagnée (668 $ - 16 118 $). Sur une période de trois mois, les programmes
réguliers de RC sont plus rentables que les soins habituels. Pour les patients
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stables, les programmes de RC à domicile sont une solution peu coûteuse
de remplacement aux programmes en établissement hospitalier.
De prime abord, il est aisé de constater que si la RC réduit les risques de
décès de 15 à 25 %, elle permet aussi de sauver et de prolonger la vie (c.à-d. prévention, exercices, transition) d’environ 7 145 à 11 905 Québécois.
La valeur économique des traitements de physiothérapie en RC est
difficile à quantifier pour la société dans son ensemble. Les différences
sont nombreuses tant au niveau des clientèles que de leur localisation.
Nonobstant ce qui précède, en sachant que la RC procure des
économies estimées à 4 950 $/année par vie épargnée (2 193 $ 28 193 $) et de 12 000 $/année de vie accrue (668 $ - 16 118 $), il est
possible d’en déduire que la valeur économique de la physiothérapie à
ce chapitre pour le système de santé, se situerait sur une année, entre
35,4 M$ et 142,9 M$.
Pour les besoins de notre rapport, prenons 7 145 citoyens qui verraient leur
vie prolongée d’un an pour calculer les économies (12 000 $ par
personne) pour le système. Donc, ce qui joue ici, c’est la valeur découlant
de l’acte en physiothérapie sur les décès évités. Ce calcul produit un
surplus pour la société d’au moins 85 740 000 $ par année. Il s’agit
évidemment d’épargnes récurrentes annuellement, mais ceci n’explique
qu’une partie du portrait global.
En ce qui a trait aux hospitalisations, l’Observatoire estime à 45 800 le
nombre d’hospitalisations reliées à des problèmes cardiaques au
Québec. Si la RC procure des économies estimées à 12 000 $ par année
de vie gagnée, l’impact des hospitalisations évitées sur une base annuelle
dans le futur devient la valeur de l’acte physiothérapeutique, ce qui
représente 549,6 M$.
Sur un an, la valeur économique de l’acte de physiothérapie en situation
idéale est de 549 600 000 $. Une plus grande utilisation de l’acte de
physiothérapie et/ou un évitement du nombre de cas (dû à l’optimisation
de l’acte) se traduirait par des bénéfices variant entre 3,27 M à 22 M$, si
l’on tient compte de l’augmentation du nombre d’actes ou de
physiothérapeutes (estimation de 200 nouveaux physiothérapeutes =
salaires additionnels de 9 216 000 $).
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TABLEAU 11 /Réadaptation cardiovasculaire – gains pour l’État
Variables
Nombre de cas
Bénéfices d’un RP/cas
Bénéfices retirés d’une
situation idéale
d’intervention
Hypothèses
Coûts et bénéfices
d’optimiser l’utilisation
(200 physiothérapeutes)
Valeur économique de la
physiothérapie

Situation et analyse
45 800
12 000 $
549 600 000 $

9 216 000 $

549 600 000 $

Faible

Moyenne

Forte

(10 %)

(15 %)

(25 %)

54 960 000 $

82 440 000 $

137 400 000 $

45 744 000 $

73 224 000 $

128 184 000 $

Source : Modélisation/calcul du consultant

La récurrence des bénéfices reliés aux actes de physiothérapie durant
l’An 1 se répercute sur une période de plusieurs années, dépendamment
de l’état de santé de la personne en situation de réadaptation
cardiovasculaire.
5.5.5

Arthroplastie des articulations

La physiothérapie joue un rôle clé dans la gestion périopératoire des
patients lors d’une arthroplastie totale du genou (ATG). Ceci vaut
également lors d’une arthroplastie totale de la hanche (ATH), et ce, du
triage préopératoire en vue d’une chirurgie jusqu’à l’éducation
postopératoire pour les patients qui doivent subir une opération ou de la
réadaptation postopératoire à l’hôpital ou dans leur collectivité.
La hanche
Nous avons estimé, selon le tableau qui suit, qu’il y aurait 11 208
hospitalisations reliées aux hanches par année au Québec (10 101 initiales
et 1 107 reprises).
TABLEAU 12 /Hospitalisations en raison d’une d’arthroplastie de la hanche
Type d’arthroplastie de la hanche
Initiale
Reprises
TOTAL
Terre-Neuve-et-Labrador
608
79
687
Île-du-Prince-Édouard
228
24
252
Nouvelle-Écosse
1 316
160
1 476
Nouveau-Brunswick
895
115
1 010
Québec
ND
ND
ND
Ontario
16 768
1 838
18 606
Manitoba
1 627
194
1 821
Saskatchewan
1 753
135
1 888
Alberta
4 588
413
5 001
Colombie-Britannique
6 138
670
6 808
Territoires
106
10
116
Source : Institut canadien d’information sur la santé, 2013
Provinces ou territoire
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Le genou
De la même façon, l’Observatoire a estimé, sur la base du tableau qui
suit, qu’il y aurait 14 804 hospitalisations reliées aux interventions
arthroplastie du genou par année au Québec (13 819 initiales et
985 reprises).
TABLEAU 13 /Hospitalisations en raison d’une d’arthroplastie du genou
Provinces ou territoire
Terre-Neuve-et-Labrador
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique
Territoires

Initiale
823
303
1 668
1 136
ND
22 940
1 908
2 422
5 517
6 650
149

Type d’arthroplastie du genou
Reprises
TOTAL
48
871
28
331
181
1 849
99
1 235
ND
ND
1 636
24 576
168
2 076
117
2 539
456
5 973
501
7 151
13
162

Source : Institut canadien d’information sur la santé, 2013







Les protocoles accélérés en réadaptation périopératoire, dont
l’amorce de la physiothérapie 24 heures après une ATG, réduisent les
coûts de traitement de 4 000 $.
Le triage en physiothérapie des patients dirigés vers la chirurgie réduit
le nombre de renvois en consultation chez des spécialistes.
Environ 34 % des patients n’ont pas besoin d’une intervention
chirurgicale.
La physiothérapie à domicile pour la réadaptation à la suite d’une
chirurgie de remplacement de la hanche permet un gain de
rentabilité de 40 %.

Ainsi, il y a trois niveaux de bénéfices. Le premier relié aux protocoles pour
le genou, le deuxième relié aux triages et hospitalisations évitées et le
troisième aux reprises d’hospitalisation évitées pour la hanche.
Niveau I
[14 804 opérations pour le genou x 4 000 $ = 59 216 000 $]
Niveau II
[34 % de 14 804 + 11 208 opérations = 8 844 hospitalisations évitées]
Rappelons qu’une hospitalisation de courte durée dure en moyenne
6,9 jours et coûte 3 775 $, et ce, en excluant le coût du médecin, soit la
somme de 29 848 500 $.
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NIVEAU III
[40 % x 1 107 (reprises hospitalisation pour la hanche)]
[440 hospitalisations évitées = 1 661 000 $]
TOTAL TROIS NIVEAUX = 90 824 500 $
Sur une année, la valeur économique de la physiothérapie en situation
idéale s’élève à 90 824 500 $. Selon différentes hypothèses, une utilisation
accrue de la physiothérapie ou un évitement des cas (relié à
l’optimisation de l’acte) générerait des bénéfices allant de 3,27 M$ à
22 M$, si l’on tient compte de l’augmentation du nombre de
physiothérapeutes (estimation de 200 nouveaux physiothérapeutes =
salaires additionnels de 9 216 000 $).
TABLEAU 14 /Arthroplastie des articulations – gains pour l’État
Hypothèses
Nombre de cas
Bénéfices retirés d’une
situation parfaite
d’intervention
Hypothèses
Coûts et bénéfices
d’optimiser l’utilisation
(150 physiothérapeutes)
Valeur économique de
la physiothérapie

Situation et analyse
26 012
90 824 500 $

6 912 000 $

Faible
(10 %)
9 082 450 $

Moyenne
(15 %)
13 623 675 $

Forte
(25 %)
22 706 125 $

90 824 500 $

2 170 450 $

6 711 675 $

15 794 125 $

Source : Modélisation/Calcul du consultant

5.5.6 Autres domaines ne faisant pas partie de cette étude
Il est permis de croire qu’une utilisation plus efficace de la physiothérapie
dans d’autres milieux créerait des impacts aussi probants que dans les
situations détaillées précédemment. Toutefois, ce sont des épisodes de
soins moins bien documentés du point de vue de la valeur économique
du physiothérapeute.
Soins intensifs (USI)
En soins intensifs, la physiothérapie a pour but d’améliorer la condition
physique de patients gravement malades. Les physiothérapeutes
évaluent
et
agissent
sur
des
complications
neurologiques,
musculosquelettiques et cardiorespiratoires des patients. D’autres
bénéfices découlent de l’intervention en physiothérapie :


la physiothérapie amorcée en USI améliore le statut fonctionnel
jusqu’à un an après le congé et peut réduire la mortalité de 25 % ;
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la physiothérapie réduit le séjour à l’USI de 1,4 – 1,7 jour et la durée de
l’hospitalisation de 1,6-3,3 jours; les traitements améliorent également
la condition générale du patient, réduisant ainsi les risques quant au
nombre de complications, ce qui contribue à rendre les services plus
rentables ;
une réduction de 1,7 jour en USI génère des économies pouvant se
chiffrer jusqu’à 4 500 $ par cas.

Pédiatrie
La physiothérapie pédiatrique a un impact important sur la qualité de vie
de l’enfant (fonctions, autonomie) et de la famille (soutien, assurance),
ainsi que sur les résultats en regard de la santé. D’autres avantages
découlent de la réduction du recours à la chirurgie et aux services de
médecins spécialistes plus tard dans la vie. D’autres effets bénéfiques sont
également à signaler :


la réduction des risques de complications pulmonaires en période
postopératoire : la réduction absolue du risque est de l’ordre de
18,3 % ;



Les services externes de physiothérapie pour les patients atteints de
fibrose kystique (sur un an) réduisent de 10 jours la prise
« d’antibiotiques IV », pour des économies pouvant aller jusqu’à
104 000 $.

Physiothérapie à domicile
La physiothérapie offre une gamme variée de services à domicile pour de
nombreux enjeux de santé tels que les AVC, l’insuffisance cardiaque, la
maladie de Parkinson et dans le cadre de la guérison suite à une
arthroplastie.
Elle augmente la qualité de vie des patients et réduit ainsi le taux
d’hospitalisation subséquent et l’utilisation des services de santé par la
suite. Par exemple, la physiothérapie à domicile pour la réadaptation à la
suite d’une chirurgie de remplacement de la hanche permet un gain de
rentabilité de 40 %.
Troubles musculosquelettiques
La physiothérapie dans le traitement des troubles musculosquelettiques
réduit les incapacités et améliore la fonction physique. Elle favorise la
guérison des blessures, réduit le risque de leur réapparition et permet le
dépistage des cas aigus. La physiothérapie peut retarder le recours à
l’intervention chirurgicale ou en diminuer le besoin, permettant ainsi de
réduire les coûts pour le système de santé.
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Services des urgences
La fonction première de la physiothérapie d’urgence est l’évaluation de
la mobilité. Ceci permet au patient de contrôler la douleur et,
éventuellement, de retourner chez lui en sécurité. Ces services permettent
de réduire les temps d’attente pour l’accès aux soins ainsi que le temps
passé dans les urgences.
Maladies chroniques
Environ 50 % de tous les Canadiens vivent avec au moins une maladie
chronique ; ce poids s’accroît avec l’âge.
Le rôle de la physiothérapie (prévention et traitement) auprès des
malades chroniques peut prendre diverses formes. Les programmes de
prévention des maladies chroniques axés sur l’exercice, l’éducation et les
stratégies d’autogestion réduisent les pressions futures sur les ressources en
santé. Ceci qui se répercute notamment sur le nombre de visites aux
urgences et sur l’utilisation des services de santé, en plus de réduire la
nécessité d’interventions chirurgicales coûteuses.
Lombalgies
Au moins un Canadien sur cinq connaîtra un problème de mal de dos. À
long terme, les traitements précoces de physiothérapie pour les maux de
dos diminuent de façon substantielle les risques de chronicité. La
physiothérapie soulage la douleur et atténue la récurrence du
traumatisme tout en favorisant le rétablissement. La physiothérapie évalue
les problèmes, prescrit des exercices, informe, explique les stratégies de
prise en charge (empowerment), intervient en milieu de travail et dresse
des protocoles de traitements manuels. Les avantages suivants y sont
rattachés :


l’accès rapide aux services de physiothérapie réduit le nombre de
jours de congé de maladie à payer à cause d’une lombalgie
subaiguë, le retour au travail est plus rapide au cours de la première
année ;



l’accès rapide (dans les 14 jours) aux services de physiothérapie en
cas de lombalgie diminue l’utilisation des soins de santé en réduisant
les chirurgies, la consommation de médicaments, le nombre de
consultations chez le médecin, le recours aux services d’imagerie
avancée et les injections ;



les coûts médicaux totaux diminuent de 2 736,23 $ dans le cas des
patients qui bénéficient rapidement des services de physiothérapie.
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5.6

Synthèse des résultats
Le tableau qui suit présente une synthèse des résultats dans les cinq
problématiques retenues et chiffrées. Il illustre la valeur économique de la
physiothérapie. Il fournit aussi une échelle progressive des bénéfices suite à
des évitements de cas et à une utilisation accrue ou optimale de la
physiothérapie dans ces problématiques.
TABLEAU 15 /Sommaire de la valeur économique de la physiothérapie
Condition de santé
Chutes
Accident vasculaire
cérébral
Maladies pulmonaires
chroniques
Arthroplastie
Réadaptation
cardiovasculaire
TOTAL

Valeur économique
de l’acte
643 009 140 $
162 864 000 $

10 %
64 300 914 $
11 678 400 $

Scénario
15 %
96 451 371 $
19 821 660 $

25 %
160 752 285 $
36 108 000 $

124 872 000 $

3 271 200 $

9 514 800 $

22 002 000 $

90 824 500 $
549 600 000 $

2 170 450 $
45 744 000 $

6 711 675 $
73 224 000 $

15 794 125 $
128 184 000 $

1 571 169 640 $

125 164 964 $

205 723 506 $

362 840 400 $

Source : Modélisation/calculs du consultant

La valeur économique du travail direct des physiothérapeutes est significative.
Pour les cinq problématiques analysées, c’est plus de 1,57 G$.
Les bénéfices économiques de l’évitement de cas et/ou de l’utilisation
accrue ou optimale se situent dans une fourchette variant entre 125,1 M$ à
362,8 M$.
Sur un horizon de cinq ans, les bénéfices économiques récurrents se
situeraient entre 625,5 M$ à 1,8 G$.
Si nous avions pu inclure les sept autres domaines d’intervention (non
analysés), la valeur économique et les bénéfices du travail des
physiothérapeutes auraient été encore beaucoup plus substantiels.
Néanmoins, le tableau présenté en page suivante fournit un sommaire des
données sur l’impact de la physiothérapie dans ces sept problématiques.
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TABLEAU 16 /Impact sectoriel de la physiothérapie
Situation
Unité de soins intensifs - USI

Service des urgences
Troubles musculosquelettiques
Pédiatrie

Physiothérapie à domicile
Maladies chroniques
Lombalgie

5.7

Valeur économique de l’acte selon la situation
La physiothérapie amorcée en USI améliore le statut fonctionnel jusqu’à un
an après le congé de l’USI et peut réduire la mortalité de 25 %.
La physiothérapie réduit le séjour USI de 1,4 – 1,7 jour et la durée de
l’hospitalisation de 1,6 – 3,3 jours, elle améliore la fonction et réduit le nombre
de complications, ce qui rend les services beaucoup plus rentables.
Réduction de 1,7 jour génère des économies pouvant se chiffrer à 4 500 $.
Ces services permettent de réduire les temps d’attente pour l’accès aux soins
ainsi que le temps passé dans les urgences.
La physiothérapie peut retarder le recours à l’intervention chirurgicale ou en
diminuer le besoin.
Réduction des risques de complications pulmonaires en période
postopératoire; réduction absolue du risque de l’ordre de 18,3 %.
Les services externes de physiothérapie pour les patients atteints de fibrose
kystique (sur un an) réduisent de 10 jours la prise d’antibiotiques IV, pour des
économies pouvant se chiffrer à 104 000 $.
La physiothérapie à domicile pour la réadaptation à la suite d’une chirurgie
de remplacement de la hanche permet un gain de rentabilité de 40 %.
Réduction du nombre de visites aux urgences et de la nécessité
d’interventions chirurgicales coûteuses.
L’accès rapide aux services de physiothérapie à cause d’une lombalgie
subaiguë réduit le nombre de jours de congé de maladie de 43,9 jours par
personne pendant trois ans.
L’accès rapide (environ 14 jours) aux services de physiothérapie en cas de
lombalgie diminue l’utilisation des soins de santé en réduisant les chirurgies, la
consommation de médicaments, le nombre de consultations de médecins, le
recours aux services d’imagerie avancée et les injections.
Les coûts médicaux totaux diminuent de 2 736,23 $ dans le cas des patients
qui bénéficient rapidement des services de physiothérapie.

Pistes de réflexion

Un regard sur la situation actuelle
Le professionnel de la physiothérapie exerce un travail dont la valeur
économique montre une valeur ajoutée élevée pour le système de santé. Le
rehaussement du taux d’utilisation des physiothérapeutes générerait des
impacts cliniques et économiques positifs et significatifs au Québec.
Cette analyse démontre que les bénéfices économiques engendrés par
l’intervention en physiothérapie sont substantiels, qu’ils peuvent prendre
diverses formes et qu’ils engendrent un bon retour sur l’investissement.
La physiothérapie représente en quelque sorte une opportunité économique
pour le système de santé du Québec. Ne pas investir davantage dans cette
ressource serait de commettre un acte de « désépargne » à long terme.
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L’impact de la physiothérapie
Les modèles performants d’organisation de services reposent toujours sur une
bonne intégration et une participation active des professionnels de la
physiothérapie dans les équipes interdisciplinaires.
L’une des grandes utilités de la physiothérapie est sa capacité d’aider le
système par son offre de services de santé en dehors des établissements et de
réduire le risque et le degré de maladie. La complication évitée et la baisse
des réhospitalisations accroissent « l’utilité marginale du patient » (par les
meilleurs soins qu’il reçoit) et permettent à l’ensemble du système de santé
d’être plus productif.
Les marchés émergents
Chacune des douze problématiques identifiées devrait générer un plus grand
nombre de patients dans les prochaines années, notamment à cause du
vieillissement de la population du Québec et de l’accroissement des maladies
chroniques.
La FPPPQ devra se positionner favorablement dans chacun de ces douze
vecteurs de croissance de manière à appuyer les efforts des cliniques privées.
L’apport du secteur privé, complémentaire à l’offre de services publics de
physiothérapie, se veut une solution de choix pour planifier l’organisation des
services et des soins pour le plus grand nombre possible de patients dans les
prochaines années.
La physiothérapie en pratique privée
Les professionnels en pratique privée constituent environ la moitié de la maind’œuvre en physiothérapie au Québec. Il s’agirait d’une mauvaise décision
que de ne pas se donner les moyens de recruter et de soutenir davantage
l’exercice en pratique privée.
L’appréciation de la valeur du capital « physiothérapeute » permettrait aux
cliniques privées d’offrir un accès accru à des soins de qualité pour ses clients.
Ceci aurait pour effet d’alléger le fardeau sur les services publics – donc des
économies substantielles pour le réseau – et d’accroître l’accès aux soins
publics pour les citoyens.
Nous croyons d’ailleurs aussi que cette appréciation pourrait s’avérer un
élément de certitude qui influencerait le rendement de bien d’autres
investissements en santé et ailleurs.
De plus, à terme, il est permis de croire qu’elle minimiserait certaines
externalités économiques liées à la physiothérapie et à la réadaptation, telles
qu’une hausse du taux d’activité, de la productivité au travail, une baisse de
l’absentéisme et une réduction des délais d’attente pour les soins publics. Ces
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heures perdues sont d’autant d’heures perdues pour la productivité du
Québec. Une prochaine étude pourrait analyser tous ces facteurs.
Il va aussi de soi qu’une autre analyse impérative au développement de la
physiothérapie en pratique privée devra évaluer la capacité de payer des
Québécois pour ces services (et les dépenses des familles) tout en
considérant méticuleusement le rôle des assureurs dans une perspective à
long terme.
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6

ÉTAT DES LIEUX DE LA PHYSIOTHÉRAPIE EN PRATIQUE PRIVÉE
EN 2014

6.1

Les vecteurs de développement des cliniques privées

Le diagramme qui suit fait état des environnements internes/externes des
cliniques privées de physiothérapie.
Diagramme 3
Situation contextuelle des cliniques privées

Changements des besoins
de la population en services
de santé

Maind’œuvre en
évolution

Une
gamme
élargie de
services

Patients plus exigeants

Pratique axée
sur le patient
/résultats

Nouveaux modèles de
prestation de services

Sensible aux
changements
dans la maind’œuvre
Technologie

Vision
d’affaires

Incertitude de l’économie

Axée sur la
technologie

Réformes majeures du
système de santé

Partenaire
pour la
formation
et la R&D

Concurrence
accrue

Ce diagramme permet non seulement de visualiser les composantes des
environnements des cliniques, mais il met en évidence les « vecteurs de
développement ». Ces derniers correspondent aux éléments contextuels que
les cliniques devront maîtriser afin de positionner leurs activités au sein d’un
secteur de la santé. Le système de santé, rappelons-le, va s’engager dans
une période difficile de réflexion et d’adaptation de ses façons de faire
devant les réalités socioéconomiques, en particulier en regard de la capacité
de payer de l’État et aussi des citoyens.

35

6.1.1

Les vecteurs de développement « externes » aux cliniques

Comme mentionnée, la pratique des cliniques est assujettie à de puissants
vecteurs de changement issus tant des industries de la santé que de
l’environnement socioéconomique.
Premièrement, le vieillissement de la population est à l’origine d’une
demande accrue de services de physiothérapie. Cette demande est
accompagnée de besoins pointus d’une clientèle qui saura reconnaître
la qualité et l’efficience des services.
Deuxièmement, les marchés émergents analysés à la section précédente
devront forcément, de par la nature même des conditions de santé,
nécessiter de nouveaux modèles de prestation des soins. La technologie
deviendra omniprésente au sein de ces modèles. Il importe également de
prendre note des modifications en profondeur qui surviendront dans les
ressources humaines. La « Génération Y » a des attentes très différentes
des générations précédentes. L’intérêt pour le travail, les responsabilités
ainsi que l’équilibre travail/famille sont davantage au cœur des
préoccupations pour ces derniers.
Troisièmement, l’intensité concurrentielle est une autre facette à ne pas
négliger pour les cliniques. Des concurrents externes à la physiothérapie
démontrent déjà un grand intérêt pour les marchés émergents. On songe
ici aux autres professionnels de la santé, à la concurrence
interprofessionnelle, aux fournisseurs de soins de confort (ex.
massothérapie) ou aux professionnels non réglementés, aux complexes
sportifs axés sur l’activité physique, aux assureurs, etc.
Finalement,
l’incertitude
économique,
tant
au
niveau
local
qu’international, crée un climat où il faut redoubler d’attention devant
l’évolution de l’industrie de la mise en forme, de la prévention et de la
réadaptation. Dans le contexte du Québec, la dette publique et la part
élevée de la santé au sein des dépenses publiques font en sorte que le
système de santé sera reconfiguré à très court terme. Les cliniques de
physiothérapie doivent se positionner au sein de ce nouvel
environnement.
6.1.2

Les vecteurs de développement « internes » aux cliniques

Les cliniques qui connaîtront le succès sont celles qui prendront en
compte les éléments contextuels que nous retrouvons au centre du
diagramme (page précédente). Ces vecteurs sont pour ainsi dire
concomitants à l’évolution des facteurs externes.
La clientèle majoritairement âgée exigera des traitements axés sur les
résultats. D’où la nécessité d’offrir une gamme variée de services à la
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clinique ou chez les clients (au domicile ou en entreprise), et souvent en
partenariat pour les plus petites entités.
Les cliniques devront allier judicieusement le « mixte » ressources humaines
et technologie. Ce qui va nécessiter des investissements importants tant
au niveau des conditions de travail des employés, que de la formation
aux technologies et de l’adaptation aux défis de la multi et de
l’interdisciplinarité.
Dans un monde plus compétitif, les cliniques devront prendre en compte
l’importance d’un modèle d’affaires où la gestion courante est en
harmonie avec le développement des affaires. Le marketing des cliniques
doit devenir plus sophistiqué c.-à-d. l’âge des clientèles, les médias
sociaux, les regroupements de consommateurs, etc. La R&D en regard
des nouvelles pratiques c.-à-d. pratiques avancées, est devenue
incontournable.

6.2

Après les clientèles CSST/SAAQ

Après de nombreuses années de représentation auprès des tiers payeurs
publics, les membres de la FPPPQ pourront prochainement offrir leurs services
à des tarifs mieux calibrés aux coûts de prestation de ceux-ci. Toutefois, ces
marchés sont à maturité, voire même à la baisse.
D’où l’obligation de viser des marchés où la demande est émergente. Mais la
question des tiers payeurs demeure entière. Les assureurs privés offrent des
couvertures limitées. En général, les individus souffrent du syndrome de la
« gratuité » et sont très réticents à assumer eux-mêmes les frais de service non
couverts par le privé ou le public.
Le rôle futur de la FPPPQ sera de positionner de façon optimale le nouveau
rôle de la physiothérapie au sein du système de santé et de l’offre de soins. Le
développement d’alliances stratégiques sera au cœur de cette démarche. Il
est question ici de partenariats entre les cliniques, d’ententes avec différents
intervenants du système de santé, de contrats avec le secteur privé.
Parallèlement, il faudra amener les assureurs à saisir la gamme de bénéfices
pour leurs clients et pour eux découlant d’une meilleure couverture
d’assurance pour les services de physiothérapie.
À terme, le concept même des cliniques de physiothérapie tel qu’on le
connaît actuellement est appelé à se transformer pour mieux intégrer de
nouvelles demandes en réadaptation que le réseau public ne sera plus en
mesure d’offrir. La réadaptation liée à la gestion des maladies chroniques est
l’une des principales d’entre elles.

37

7

APERÇU PROSPECTIF DU DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

7.1

Un modèle d’affaires évolutif pour les cliniques privées de
physiothérapie

Il n’y a pas de modèle unique pour le développement des marchés
émergents. Le diagramme ci-dessous établit les différents paramètres sur
lesquels les cliniques privées devront élaborer leurs stratégies.
Diagramme 4
Options de développement

Structure

Petite

Grande

GÉNÉRALISTE
•
•
•
Services

•

Évaluation,
diagnostic, conseils
Thérapie manuelle,
douleur/mobilité
Programme
d’exercices
mobilité/
renforcement/
douleur
Électrothérapie

Multi /
interdisciplinaire

EXPERT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lieux de
prestation

Réseau

Thérapie du sport
Gérontologie
Santé féminine
Hydrothérapie
Neurologie
Cardiologie
Prévention
Milieu de travail
Service à domicile
Maladies
chroniques
Soins intensifs
Musculosquelettique

AUTRES
•
•
•
•
•
•
•
•

Entraînement
Podiatrie
Prévention
Services médicaux
Physiologie
Pratiques
alternatives
Soins à domicile
Massothérapie…

Place commerciale
Centres de services de santé (CH, CHSLD, cliniques médicales, GMF - GMS)
Centre de conditionnement physique
Visites à domicile
Télésoins

Comme indiqué, et dans un futur immédiat, la structure de l’offre de services
privés en physiothérapie sera toujours composée de différentes tailles
d’organisation, c.-à-d. de petites à multidisciplinaires. Les services offerts
pourraient se retrouver sous trois rubriques, dont le généraliste, l’expert et les
autres de types de services connexes.
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Les caractéristiques de la clientèle type sont les suivantes : un patient en âge
avancé (plus de 50 ans), urbain, disposant d’un revenu moyen élevé et assuré
pour une partie du panier de services.
Les ressources humaines
« multidisciplinaires ».

de

la

clinique

de

type

«

expert

»

sont

Diagramme 5
Organisation typique d’une clinique privée

Les cliniques structurent une force de travail où le physiothérapeute est au
centre de l’action. Mais la gamme de services requis pour exploiter
efficacement les marchés émergents nécessitera l’apport d’autres
professionnels de la santé.
Le succès d’affaires de la clinique privée repose sur un marketing adéquat
afin de bien cibler non seulement les segments de ces marchés émergents,
mais également les caractéristiques spécifiques des clientèles visées.
Par marketing, on ne réfère pas uniquement à la publicité ou encore à la
promotion des services. Il sera question pour les cliniques de développer des
stratégies de marketing à partir de la gamme de services offerts en multi et
interdisciplinarité, de combler les besoins identifiés et surtout de générer des
revenus issus de sources diverses au moyen de partenariats originaux
développés sur la base de la valeur économique de la physiothérapie.
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7.2

Coûts et revenus des cliniques
Les coûts d’opération des cliniques sont constitués majoritairement du temps
professionnel consacré à l’évaluation et aux traitements. À terme, les
investissements en technologie prendront une plus grande part des coûts de
fonctionnement.
Le revenu des cliniques est basé sur le paiement par le patient ou le tiers
payeur pour un service de physiothérapie. Comme indiqué auparavant dans
ce document, dans notre système de santé, la physiothérapie fait partie du
regroupement d’une dizaine de professionnels de la santé qui, pour des fins
de catégorisation des dépenses de santé, sont étiquetés sous l’appellation
« autres professionnels ».
Les budgets alloués à ces professionnels sont minimalistes. Pourtant, les choses
changent. À terme, les revenus des cliniques de physiothérapie proviendront
de sources qui actuellement, sont encore peu envisageables.
L’output du système de santé québécois au niveau des soins aux patients est
loin d’être efficace compte tenu des sommes consacrées, soit 34,9 milliards
de dollars en 2014 (budget autonome, sans transferts). La plupart des
observateurs conviennent que la prestation de soins de santé au Canada et
au Québec, n’est pas à la hauteur des ressources qui y sont consacrées. Ce
sujet est fort bien documenté.
Les stress que subissent actuellement les finances publiques du Québec sont
porteurs de changements6. Notre modèle de santé date des années 1960. Or,
l’hôpital n’est plus le centre névralgique de la prestation des soins. Les services
de première ligne, en CSSS ou en groupe de médecine familiale, et les soins à
domicile, population vieillissante oblige, constituent la voie de l’avenir. Les
technologies et les changements dans les pratiques professionnelles
(nouvelles pratiques, délégations d’actes, etc.) joueront un rôle clé.
D’ailleurs, l’ensemble des milieux de la santé prône une révision en profondeur
des façons de faire actuelles. Dans cette perspective, la nouvelle présidente
de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), Dre Diane
Francoeur, disait récemment lors d’une entrevue (La Presse, 17 avril 2014) que,
dans les conditions actuelles de fonctionnement, la délégation d’actes vers
d’autres professionnels de la santé devenait incontournable. Soulignons que
pour le domaine de la santé, la législation adoptée ces dernières années
encadre et favorise la délégation d’actes professionnels.

6

Godbout, L., Montmarquette, C. « Rapport d’experts sur l’état des finances publiques du
Québec », 2014.
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7.3

Sommaire des implications prospectives pour les cliniques

L’avenir immédiat correspond à un certain nombre d’opportunités qui
requièrent une attention particulière. Les opportunités identifiées sont valables
autant pour les petits points de services que pour les grosses entités.
Diagramme 6
Implication pour les cliniques

Les petites entités devront identifier
leurs avantages concurrentiels

Petite
Clinique

La taille et le nombre des
grosses cliniques vont s’accroître



Identification des “niches”.



Focus sur les partenariats.



Bénéfice de la technologie
pour concurrencer
efficacement dans le
marché.

Grosse
Clinique



Service de type “One Stop
Shop”.



En ligne avec les attentes
de la main-d’œuvre.



Aptitude à négocier des
ententes de services.

RÔLE DE LA FPPPQ





Bonifier les connaissances sur les marchés émergents
Identifier les partenariats potentiels
Identifier les pratiques performantes
Appuyer les cliniques dans le développement de stratégies
d’affaires innovantes

Ce diagramme fait état de l’équilibre du marché et de la symbiose entre tous
les intervenants qui offrent des services de physiothérapie. La capacité de
production selon la taille rend ces derniers complémentaires.
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7.4

Des pistes de développement

Le potentiel des marchés émergents couplé aux changements en cours et à
venir dans le secteur de la santé permettra de diversifier les clientèles donc,
par voie de conséquence, les sources de revenu des cliniques privées. Cela
constitue l’objectif premier de ce rapport. Par exemple, chez les assureurs
privés, la couverture pour les soins de physiothérapie n’a guère changé. Pour
les cliniques, la diversification des sources de revenus dans les prochaines
années pourra profiter d’opportunités intéressantes, notamment la
concurrence émergente et de plus en plus vive entre les besoins en fournitures
de soins et de services du secteur public de santé et ceux des tiers payeurs, à
la fois publics (SAAQ, CSST, IVAC) et privés (assureurs).
Exploiter les marchés émergents pour les cliniques privées de physiothérapie
et réduire ainsi leur dépendance à l’égard des tiers payeurs publics
nécessitera de leur part d’investiguer un certain nombre d’avenues tant au
niveau professionnel que commercial.
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8

CONCLUSIONS

8.1

Les grandes conclusions de l’étude économique

L’étude sur la valeur économique de la physiothérapie permet non seulement
de dresser un portrait sur la place des professionnels en réadaptation au sein
des soins de santé, mais également d’y attribuer une valeur au sens
économique. Les principales conclusions de l’étude portent sur les points
suivants :
 on dénombre près de 7 000 professionnels de la réadaptation au
Québec (physiothérapeutes et TRP). Les perspectives d’emploi sont
excellentes ;
 la structure actuelle du système de santé attribue majoritairement les
budgets aux hôpitaux et aux médecins. Au Québec, une dizaine de
professionnels de la santé en pratique privée disposent globalement
d’un « budget » d’environ 554 millions de dollars, ce qui représente en
2013, environ 1,2 % du budget total de la santé ;
 le vieillissement de la population va se traduire par une demande
accrue en soins de longue durée, ce qui va entraîner des
répercussions encore difficiles à mesurer sur les dépenses reliées aux
soins de santé c.-à-d. services à domicile, soins aux bénéficiaires dans
la collectivité, soins fournis dans les hôpitaux ;
 les dépenses de santé augmentent considérablement avec l’âge. En
moyenne, elles sont de 1 900 $ pour les moins de 65 ans et à 11 100 $,
pour les 65 ans et plus ;
 les finances publiques du Québec sont dans une situation lamentable.
Le déficit budgétaire ira en s’accroissant, ce qui aura pour effet
d’accroître la dette publique. Si rien ne change dans les façons de
faire, dans le domaine de la santé en particulier, le Québec se dirige
tout droit vers une situation très critique d’ici quelques décennies ;
 la valeur économique de la physiothérapie pour les chutes, les
accidents vasculaires cérébraux, les maladies pulmonaires
chroniques, l’arthroplastie des articulations et la réadaptation
cardiovasculaire se situe à plus de 1,57 milliards de $ ;
 pour ces domaines, les bénéfices économiques de l’évitement de cas
et/ou de l’utilisation accrue ou optimale de la physiothérapie se
situent dans une fourchette variant entre 125,1 M$ à 362,8 M$ ;
 sur un horizon de cinq ans, les bénéfices économiques, récurrents,
iraient de 625,5 M$ à 1,8 G$ ;
 les cliniques privées de physiothérapie sont assujetties à des vecteurs
de développement porteurs de potentiels, mais le succès est
étroitement corrélé à leurs aptitudes à se positionner au sein des
marchés émergents ;
 les cliniques doivent profiter de la reconfiguration du système de santé
et tabler sur la valeur économique de leur prestation de services.
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8.2

Les recommandations
Recommandations pour le volet professionnel





Appuyer activement la reconnaissance/délégation de nouveaux
actes professionnels.
Poursuivre la réalisation du continuum de services (1re et 2e ligne) en
physiothérapie et réadaptation.
Promouvoir le cadre de référence en santé et services sociaux et
soutenir les cliniques dans son implantation en région.
Œuvrer en faveur d’un meilleur accès à la physiothérapie en première
ligne.

Recommandations pour le volet commercial


Faire des représentations afin de rehausser la couverture des services
de physiothérapie offerte par les assureurs privés et développer des
partenariats avec le secteur privé.



Développer une offre de services pour les résidences et les centres
d’hébergement privés/publics.



Se rapprocher des grands mouvements et associations de citoyens tels
les personnes âgées, les accidentés de la route et du travail, les milieux
d’affaires, les immigrants.



Poursuivre les démarches visant l’exclusion des tarifs des différents
règlements (législation) pour favoriser la libre négociation des ententes
avec les tiers payeurs publics.



Amorcer des travaux (documenter soigneusement les bénéfices) pour
le remboursement des soins de physiothérapie par la RAMQ.



Développer une stratégie-cadre pour le marketing dans les marchés
émergents identifiés dans le rapport.
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