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MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour à tous,

Développer le programme de formation
de manière concrète

J’ai le plaisir de vous présenter le bilan d’une année
2017 bien remplie et qui a été empreinte de renouveau. En effet, cette année a commencé sur les chapeaux de roue au printemps dernier avec des modifications importantes au niveau de la permanence
de la Fédération et qui ont amené Laure Caillot à
prendre plus de responsabilités au sein de l’organisation en tant que coordonnatrice des principaux
comités qui eux aussi, ont gagné en importance.

Une offre de formation a été mise sur pied (partenariat avec HEC Montréal entre autres) et un programme de formation au niveau de la prise en charge
du patient dans un contexte médico-légal (assureurs
privés et publics) verra le jour cet automne.

Renforcer la notoriété de la Fédération
et faire connaître davantage la
physiothérapie

Nous avons pris le temps de réfléchir et de revoir
notre mission, notre vision et nos valeurs. Ce changement en profondeur, présenté dans ce bilan annuel, s’est accompagné d’une nouvelle planification
stratégique 2017-2020. Voici les principaux axes :

La modification de l’image de marque et la refonte
du site Internet furent des pierres angulaires dans
la mise en œuvre du plan de communication de la
Fédération afin de se faire connaître davantage.

Exercer un leadership dans le réseau
de la santé

Nous visions à diversifier l’offre
de services aux membres

Notre leadership dans le domaine de la santé n’a
cessé de s’accroître par nos participations à des colloques, des tables de discussions, des projets de recherches et des collaborations interprofessionnelles
pertinentes.

Sans cesse en quête pour bonifier l’offre proposée
à nos membres, nous avons développé une suite à
notre processus de benchmark, afin de donner encore plus d’outils concrets aux cliniques pour optimiser leur pratique.

Nous avons créé des partenariats encore plus durables avec les tiers payeurs publics afin de poursuivre le travail de manière à ce que le climat dans
lequel ces travaux s’effectuent amène des avancées
importantes.
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Tous ces changements se sont opérés progressivement grâce à une coordination rigoureuse et un
travail fort efficace de la part des différents comités
que je tiens à remercier personnellement pour leur
dévouement à la cause.
L’année qui s’en vient en est une comportant de
nombreux défis, car le marché de la physiothérapie
et de la réadaptation est en changement rapide. Il se
devra d’offrir une réponse adaptée au besoin de la
clientèle.
Ainsi, dans un monde aussi changeant, comment
nous assurer que notre Fédération porte encore bien
haut les valeurs qui l’animent, celles de rassembler,
de représenter et de faire rayonner les cliniques où
s’exerce la physiothérapie ? C’est pour répondre à
cette question que nous avons effectué quelques
modifications à nos statuts et règlements. Ce faisant, nous nous sommes assurés que, face aux changements qui bouleversent et bouleverseront notre
marché, la Fédération puisse continuer à grandir et
ainsi demeurer un acteur fort et incontournable !
Enfin, merci à vous qui êtes nombreux à adhérer à la
Fédération et qui nous permettez d’augmenter notre
représentativité et ainsi faire en sorte que la physiothérapie soit respectée à sa juste valeur.
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LA FÉDÉRATION
EN 2017
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LA FCPPQ
L’année 2017 est une année qui s’est inscrite sous le
thème de la restructuration et du renforcement de
la Fédération.
Dans un souci de revoir son positionnement dans le
milieu de la physiothérapie, la Fédération a revu son
cadre organisationnel et a redéfini ses objectifs.

Avec des valeurs de leadership, de professionnalisme, d’efficience et de collaboration, la Fédération, fondée en 1989, s’est donné comme mission
de promouvoir et de soutenir la croissance et le
développement des cliniques par la mise en valeur
de la physiothérapie.
À travers notre réseau de cliniques membres, ce
sont plus de 1 500 physiothérapeutes, thérapeutes
en réadaptation physique et bien d’autres professionnels de la réadaptation qui œuvrent chaque jour
au bien-être des patients.
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Être un chef de file
dans le domaine de la santé
au Québec

FCPPQ

En facilitant l’accessibilité aux soins de physiothérapie, nos cliniques sont au cœur des soins de
réadaptation. Depuis près de 30 ans, la Fédération
s’est forgé une solide crédibilité et elle est devenue
l’actrice principale qui représente les cliniques
de physiothérapie. La Fédération est le porte-voix
des cliniques à différents niveaux pour positionner la physiothérapie comme un point de service
du système de santé.
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ORIENTATIONS 2017-2020
Assurer la représentation
de la physiothérapie
La Fédération travaille à améliorer le positionnement de la physiothérapie, notamment en développant des relations et des liens de partenariats avec
les décideurs des assureurs publics et privés, des
politiciens en charge des dossiers de santé, les actuaires et les conseillers en ressources humaines.
Ce réseau permet d’augmenter la perception de la
valeur du traitement de physiothérapie chez les assureurs privés et de valoriser la profession de T.R.P.

Être un pôle intégrateur pour soutenir
le développement des cliniques
La Fédération bonifie chaque année son offre de
formation pour les gestionnaires de cliniques de
physiothérapie. La Fédération désire également
diversifier les outils de formations et innove en développant de nouveaux programmes s’adressant
aux thérapeutes pour les aider à aborder en toute
confiance les différentes clientèles qu’ils soignent
quotidiennement.

Faire connaître la physiothérapie
au grand public
En complément de l’Ordre professionnel de la physiothérapie et de l’Association québécoise de la physiothérapie, la Fédération se donne aussi le rôle de
faire connaître notre profession et continuera dans
ce sens dans l’ensemble de ses représentations et
communications.
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LES COMITÉS DE LA FCPPQ
Le conseil d’administration a créé des comités pour collaborer
à la réalisation de la mission de l’organisme ou de certains projets.
Les rôles des comités sont de renseigner ou de soutenir le conseil
d’administration en ce qui concerne les enjeux stratégiques.

Comité Benchmark
et performance

Comité
Assureurs privés

Comité Communication
et marketing

Comité
SAAQ et CNESST

Comité
Partenariats

Comité Services
interdisciplinaires

Comité Physiothérapie
Sans Frontières
FCPPQ

Comité
Formation
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Pascal Gagnon

Édith Castonguay Lebel

Président

Administratrice

Physio Extra

PCN Physiothérapie

Alain Besner
1er vice-président,
affaires externes

Alain Chénier
Administrateur
PhysioOutaouais

Physiothérapie Universelle

Maria Milioto

David Donnini

2e vice-présidente,
affaires internes

Administrateur
Concordia Sport Physio

Clinique d’Évaluation
et de Réadaptation
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Marie-Josée Lalonde

André Girard

Trésorière

Administrateur

Complexe physio
Mouvement santé

Clinique de physiothérapie
de Jonquière

Hélène Morin

François Grégoire

Secrétaire

Administrateur

Physiothérapie
Hélène Morin

Mouvement physiothérapie

2017

Frédérick Léger-Shonbeck

Sylvain Trudel

Administrateur

Administrateur

Physio Santé

Clinique Physio Ergo
Sylvain Trudel

Dominic Major

Patrick Fafard

Administrateur

Observateur

Kinatex Sports Physio

Physiothérapie Universelle

Audrey Pageau
Administratrice
Axo Physio

Alain Scheldeman
Administrateur
Action Sport Physio

Jean-Luc Simard
FCPPQ

Administrateur
Physiotech
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LES MEMBRES

249
membres
Le membership de la Fédération est en hausse. En
2017, un incitatif tarifaire a été mis en place sur
proposition du conseil d’administration. Cette campagne spéciale a été adressée aux cliniques non
membres au travers d’une offre proposant un rabais
pour la première année d’adhésion.

Nos membres
23,7 % Montréal
17,3 % Capitale-Nationale
14,5 % Montérégie
7,6 %
6%

Lanaudière
Chaudière-Appalaches

5,2 %

Laurentides

4,4 %

Outaouais

4%

Laval

4%

Saguenay-Lac-Saint-Jean

3,2 %

Centre du Québec

2,8 %

Estrie

2,8 %

Bas-St-Laurent

2,8 %

Mauricie

1%

Abitibi

1%

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Taille des cliniques

(nombre de personnels traitants)

39 %

21%
12 %

17%

1 1%

+

1-2

2-3

3-4

4+

TRAITANTS

FCPPQ

1
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LES DOSSIERS DE LA FCPPQ
SERVICES
INTERDISCIPLINAIRES

CNESST
Le dossier de modification du Règlement de l’assistance médicale visant à réaliser une mise à jour
importante de ce dernier a été travaillé afin de
poser les fondations d’une entente qui sera une pierre
angulaire pour le futur de notre profession. À la
suite de la première publication dans la Gazette
officielle du 31 mai 2017, les rencontres avec la
permanence de la CNESST se sont ainsi multipliées.

Pour une deuxième année, la Fédération a renouvelé son partenariat avec l’AQEPP et la Fédération des
kinésiologues du Québec, pour soutenir un nouvel
appel de reconnaissance pour les cliniques offrant
des services interdisciplinaires. Ce sont désormais
48 cliniques qui sont reconnues, à travers douze
régions administratives distinctes.
Ce comité poursuit ses travaux pour améliorer la
représentation des services interdisciplinaires
auprès des tiers payeurs.

Depuis cette date, il y a eu des représentations de
la part de la Fédération et de l’AQEPP, notamment
afin de mettre en lumière quelques problématiques
dans ce nouveau règlement qui ont mené à l’approbation par le CA de la CNESST de la dernière version
du texte en novembre dernier. Depuis, nous nous
sommes tournés vers le politique afin de faire évoluer le dossier. Nous avons mis la table pour nous
assurer que ce soit la dernière fois que nous attendions aussi longtemps pour obtenir une certaine reconnaissance pour nos traitements.

FORMATION
La Fédération a profité de l’année 2017 pour développer son pôle de formation. Des partenariats ont
été noués avec HEC Montréal pour offrir des formations en gestion aux membres.
Un volet de formation sur les tiers payeurs est en
cours de préparation et sera dévoilé au courant de
l’année 2018.

SAAQ
Les rencontres avec la SAAQ ont eu lieu seulement à
l’automne 2017, à la suite de mouvement de personnel de leur côté. Ainsi, nous avons fait connaissance
avec la nouvelle direction. Nous leur avons présenté les dossiers chauds et au printemps 2018 nous
aurons des discussions approfondies avec eux quant
à la performance de l’approche en première ligne
concernant les cibles visées de leur côté.
Nous avons adressé également le principe de continuum de soin en deuxième ligne qui doit être mis
de l’avant afin de réduire la chronicité chez ce type
de clientèle. En somme, 2018 apportera son lot de
réponse et de travaux avec eux.
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AFFAIRES EXTERNES
OPPQ & AQP
Les canaux de communication avec l’Ordre de même
qu’avec l’Association ont été ouverts afin de faciliter les
échanges et de soutenir constamment nos efforts de
manière ciblée.
L’entente avec l’AQP a été reconduite en 2017. L’adhésion des physiothérapeutes leur donne accès à tous
les services de l’AQP, mais également à ceux de l’ACP.

Tournoi de Golf et Vélo 2017
En association avec l’OPPQ et l’AQP, l’édition
2017 du tournoi de Golf Vélo de la physiothérapie a été un succès. Près de 21 000 $ ont été
remis à la Fondation québécoise de recherche
en physiothérapie.
© Laure Caillot

DES IDÉES EN SANTÉ
Une lettre d’opinion a été publiée dans l’édition du
31 mai 2017 de La Presse + : Le patient au centre des décisions. Le texte de Stéphane Forget, président-directeur général de la Fédération des chambres du commerce du Québec a été cosigné par François Théorêt,
président du Conseil des entreprises privées en
santé et mieux-être (CEPSEM) ; Benoît Larose,
vice-président Québec du MEDEC (regroupement
des sociétés canadiennes de technologies médicales) ; Pascal Gagnon, président de la Fédération des cliniques privées de physiothérapie du
Québec ; le Dr Hugo Viens, président de l’Association
médicale du Québec (AMQ).

FCPPQ

La Fédération s’est associée au Pôle santé de
HEC Montréal dans le projet Des idées en santé pour
le Québec. Une journée a été organisée au mois de
mai 2017 et a permis de présenter une réflexion
impliquant plusieurs partenaires du milieu de la
santé. Les résultats d’un sondage CROP ont été présentés. Il aborde les perceptions qu’ont les citoyens
du système de santé, les solutions qu’ils privilégient
et les valeurs auxquelles ils tiennent.
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REPRÉSENTATION EXTERNE

●

●

●

Conférence nationale pour vaincre le cancer :
Maria Milioto, vice-présidente aux affaires
internes, a présenté une conférence « Une
réadaptation réussie après un cancer »
(janvier 2017)

●

Présence à l’AGA du conseil du patronat en
avril 2017

●

Présence sur le comité santé de la Fédération des
chambres de commerce du Québec

Présentation de la Fédération aux étudiants
de l’Université de Montréal et de l’Université de
Sherbrooke dans le cadre d’un cours de gestion

●

Participation à des comités des recherches :

Présence à l’activité Maîtrise ton avenir de
l’université Laval pour présenter les rôles de la
Fédération (automne 2017)

		

●

Présence à la présentation des travaux de
maîtrise de l’Université de Montréal (avril 2017)

●

Présentation au Congrès national des actuaires à
Québec afin de promouvoir l’importance des
physiothérapeutes et thérapeutes en réadaptation physique dans un régime d’assurance
collective (juin 2017)

●
●

IRSST
Travaux sur l’interdisciplinarité avec
la clientèle multiculturelle

● Travaux sur la santé mentale et
		la réadaptation

PHYSIOTHÉRAPIE SANS FRONTIÈRES
TERRE SANS
FRONTIÈRES

PHYSIOTHÉRAPIE
SANS
FRONTIÈRES

TANZANIE

Septembre 2017
Mission de planification (région du Kilimandjaro)
Michel Kelly, physiothérapeute
Astou Niang, Terre Sans Frontières

Automne 2017

SÉNÉGAL

Hôpital de St-Joseph (Moshi) et Hôpital de Kibosho
— Département de physiothérapie (région de Moshi)

Hiver 2018

Valérie Gendron, physiothérapeute

Mission en réadaptation périnéale et
physiothérapie féminine Sénégal,
Association nationale des postes de santé
catholiques du Sénégal (Thiès)

Aditi Kapoor, physiothérapeute
Célia Sutter, physiothérapeute
Audrey Champagne, physiothérapeute

Janvier 2018

Douanka Gendreau, physiothérapeute
Gabrielle Carrier, physiothérapeute

Hôpital d’Usangi (région du Kilimandjaro)
Ryan Caplan, physiothérapeute
Daisy Villeneuve, thérapeute en
réadaptation physique

ÉQUATEUR
Octobre 2017
Unidad Educativa Especializada Nuestra
Señora del Carmen (Ricuarte)
Meghan Straub, physiothérapeute-chef
de mission
Véronique Lefrançois, thérapeute
en réadaptation physique
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