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Bonjour à toutes et tous,

L’année 2020 aura été une année surprenante à 
tous les niveaux. Après ces dernières années où la  
Fédération a mis ses efforts pour se restructurer et 
être encore plus efficiente, cette année nous aura 
permis de tester notre plan de gestion de crise !

Forte d’une gouvernance en pleine consolidation, 
notre organisation, comme chacune et chacun 
d’entre vous, mais aussi comme l’ensemble de la  
population québécoise et mondiale, a fait face à  
une crise inégalée qui nous a jeté·e·s dans une  
situation inconnue.

Résilience, patience et apprentissages sont les 
maîtres mots qui me viennent en tête quand je  
regarde les douze derniers mois. Mais j’ai surtout un 
sentiment de reconnaissance très fort que je vou-
drais vous adresser. En tant que professionnel·le de 
la santé et gestionnaire, vous avez fait preuve d’un 
courage exemplaire au quotidien pour affronter 
cette tempête sans jamais délaisser vos patient·e·s 
qui comptaient sur vous. Si la physiothérapie est 
essentielle, c’est grâce à tous les efforts que vous 
avez soutenus pour vous conformer aux consignes 
sanitaires, même si cela a parfois compliqué  
votre quotidien.

Finalement, après une année 2019 marquée sous 
le signe de notre 30e anniversaire, c’est peut-être 
la plus belle reconnaissance que la Fédération a pu 
avoir en vous voyant si solidaires et engagé·e·s !

MOT DU PRÉSIDENT

Alors, effectivement, le bilan de cette année n’est 
pas à la hauteur des espérances et de la motivation 
qu’avait le conseil d’administration en débutant 
l’année 2020. Toutes nos projections et planifica-
tions stratégiques ont volé en éclats après à peine 
cinq semaines. Pourtant, c’est sans jamais concéder 
ou oublier notre raison d’être et notre mission que 
le conseil d’administration et l’équipe de la perma-
nence se sont retroussé les manches pour continuer 
d’y répondre dans ce contexte de pandémie mon-
diale. Force est de constater, douze mois plus tard, 
que nous sommes resté·e·s fidèles à nos valeurs,  
et ce, pour toujours être à votre écoute et défendre 
vos intérêts.

Je tiens à remercier tout particulièrement les 
membres du conseil d’administration qui ont été 
d’une aide précieuse, les membres du comité exécu-
tif qui ont été au cœur des prises de position parfois 
difficiles, car nous avions peu d’informations solides 
sur lesquelles se fonder et, enfin, la permanence qui 
a été d’un support exceptionnel en fournissant une 
fondation stable permettant d’affronter une crise de 
cette ampleur. 

Je nous souhaite beaucoup de bienveillance pour 
passer au travers des prochains mois à venir avec la 
troisième vague, mais j’ai indéniablement confiance 
en chacune et chacun d’entre vous. 

Merci à vous de contribuer à faire de la physiothérapie 
un service essentiel.

Pascal Gagnon
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LA FÉDÉRATION EN 2020 

L’année 2020 avait commencé avec beaucoup  
d’entrain et la volonté d’aller au bout des actions 
prévues dans la planification stratégique triennale 
qui s’achevait cette année. En l’espace de quelques 
jours, la Fédération a dû se réinventer et se réorga-
niser pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire 
sans précédent.

L’ensemble des projets internes concernant la  
gouvernance et la structuration de nos comités ont 
été mis sur pause en 2020. Cependant, à la fin de 
l’année, le conseil d’administration, la présidence 
et le comité exécutif ont pris part à un processus  
d’évaluation instauré depuis 2019. L’objectif est 
que cette évaluation, ainsi que celle des comités,  
deviennent un processus annuel afin d’améliorer 
et de mesurer l’atteinte des objectifs définis dans  
le plan d’action triennal.

L’exercice d’évaluation du conseil d’administration a 
mené à la création d’un comité sur la gouvernance 
afin de proposer des pistes d’amélioration des pro-
cessus internes. Cet exercice de rétroaction achevé 
en janvier 2021 sera mis en œuvre au courant de la 
prochaine année financière.

RASSEMBLER
Sans pour autant oublier ses valeurs et sa mission, 
l’équipe au grand complet a réorganisé les priori-
tés de l’organisation pour être encore plus présente 
pour les cliniques.

La Fédération a suivi en continu et de manière quoti-
dienne l’ensemble des annonces gouvernementales 
pour informer les cliniques. Les moyens de commu-
nication ont été multipliés.

REPRÉSENTER
La Fédération s’est assurée d’être la voix des cli-
niques de physiothérapie pour faire valoir la réalité 
vécue sur le terrain durant la pandémie. Nous nous 
sommes assurés de faire reconnaître les soins de  
téléréadaptation par les tiers payeurs et les assu-
reurs. Nous avons également fait valoir la place  
essentielle que représente la physiothérapie auprès 
du ministère de la Santé et des Services sociaux et 
de la Direction de la santé publique pour faciliter et 
soutenir la réouverture des cliniques et le maintien 
de leur catégorisation comme « service essentiel ». 
Ce travail a permis de maintenir l’ouverture des  
cliniques lors de la deuxième vague de l’automne 
2020 et a permis d’éviter que les cliniques soient 
soumises aux règles du couvre-feu.

Pourtant, même si la crise sanitaire liée à la  
COVID-19 a occupé plus de la moitié de l’année,  
le comité relations avec les partenaires n’a pas  
manqué de travail à partir de l’automne 2020. Le 
projet de modernisation de la loi sur la santé et  
sécurité au travail (Projet de loi 59 – PL59) a été  
déposé par le ministre du Travail. La Fédération, en 
s’appuyant sur l’aide d’un consultant externe, un 
avocat spécialisé en droit du travail, mène en paral-
lèle un travail de représentation important auprès 
des différents acteurs du dossier. La Fédération a 
rencontré à plusieurs reprises le cabinet du ministre 
du Travail pour faire valoir l’autonomie profession-
nelle dans les discussions entourant le PL59. Ce 
projet de loi ne sera pas sans conséquence pour la 
pratique de la physiothérapie avec la clientèle acci-
dentée du travail et il aura un impact sur les autres 
assureurs publics et privés.
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La Fédération joue un rôle fédérateur 
avec de nombreuses associations en réa-
daptation, notamment avec l’AQP3S. La 
Fédération est membre des organisations 
suivantes :

• Alliance québécoise des professionnels  
 de la santé et des services sociaux  
 (AQP3S)

• Coalition Priorité Cancer

• Conseil des entreprises privées en santé  
 et mieux-être

• Conseil du patronat du Québec

• Fédération des chambres de commerce  
 du Québec

45
INFOLETTRES ENTRE MARS ET SEPTEMBRE

20
ARTICLES DE BLOGUES 
MARS À SEPTEMBRE : MISES  
À JOUR HEBDOMADAIRES

4
WEBINAIRES D'INFORMATION AVEC  
NOS PARTENAIRES (OPPQ, CONSEIL DU  
PATRONAT DU QUÉBEC, ACP, AQP, ETC.)

1
WEBINAIRE DE CONFÉRENCES

76 345  
VISITEURS SUR LE SITE INTERNET

110 501  
PAGES VUES SUR LE SITE INTERNET

LA FÉDÉRATION EN  
QUELQUES CHIFFRES 

LA FÉDÉRATION EST PRÉSENTE

RAYONNER
Campagnes promotionnelles 
« Télésanté et téléréadaptation » 
Juin 2020 
123 289 impressions sur les réseaux sociaux

Un guide complet sur la téléréadaptation a été mis 
en ligne et accessible gratuitement pour outiller les 
thérapeutes dans la prise en charge de la clientèle à 
distance. Lancé en juin, le guide en deux volumes a 
été téléchargé près de 200 fois en un mois.

• Télésanté et téléréadaptation : les cadres légaux.

• Télésanté et téléréadaptation : implanter la  
 téléréadaptation dans votre clinique.

« Les cliniques de physiothérapie sont ouvertes » 
Septembre 2020 
159 582 impressions sur les réseaux sociaux 

Entrevues médias
• Juin 2020, Le Devoir, Le confinement donne bien  
 du travail aux physiothérapeutes.

• Juin 2020, CTV News, Last minute safety measures  
 leave re-opening physiotherapy clinics scrambling.

• Octobre 2020, Protégez-vous, Matelas : quoi choisir ?

• Novembre 2020, Télé-Québec, Ça vaut le coût.

• Décembre 2020, Le Devoir, Les physiothérapeutes  
 constatent une augmentation des problèmes de  
 santé mentale.

• Janvier 2021, Balado Se lancer en santé.

FC
PQ

p.9



Mission
PROMOUVOIR ET SOUTENIR LA  
CROISSANCE ET LE DÉVELOPPEMENT  
DES CLINIQUES PAR LA MISE EN  
VALEUR DE LA PHYSIOTHÉRAPIE.

Vision
ÊTRE UN ACTEUR INCONTOURNABLE 
DANS LE DOMAINE DE LA RÉADAPTATION 
AU QUÉBEC.

Valeurs
• LEADERSHIP
• PROFESSIONNALISME
• EFFICIENCE 
• COLLABORATION



L’année 2020 a vu l’achèvement du plan d’action 2017-2020. Ce plan triennal a vu la restructu-
ration et la réorganisation de la permanence de la Fédération. Après un virage à 180º autant  
de sa structure que de son image, la Fédération s’est imposée comme le seul réseau d’affaires  
en physiothérapie au Québec.

En trois ans, la Fédération a atteint plusieurs objectifs :

• Augmenter de 15 % le nombre de cliniques membres pour dépasser les 280 cliniques.

• Consolider ses finances pour répondre encore plus aux besoins de membres.

• Représenter la physiothérapie auprès de nombreux partenaires comme les assureurs,  
 les associations médicales (Collèges des médecins, FMSQ, FMOQ), les acteurs de la  
 physiothérapie (OPPQ, AQP et ACP) et enfin les tiers payeurs publics.

• Mettre en place un programme de formation annuel pour répondre aux besoins des  
 gestionnaires en santé.

Pour les trois prochaines années, les services aux membres et le rayonnement de la  
physiothérapie seront encore plus au cœur de nos actions. 

Planification stratégique 2021-2023

Être un lieu de  
rassemblement  
incontournable

Devenir un pôle de gestion pour les cliniques de physiothérapie

Augmenter le nombre de cliniques membres

Consolider le membrariat actuel

Développer l’offre de services aux cliniques

Représenter  
le marché de la  
physiothérapie

Réaliser des campagnes de notoriété pour la physiothérapie

Représenter les cliniques auprès des acteurs de la santé

Renforcer le réseautage interprofessionnel

Représenter les cliniques dans le milieu de la recherche universitaire

Représenter les cliniques dans les universités

Faire rayonner  
la Fédération et  
sa communauté

Faire connaître la Fédération et ses actions

Faire connaître la Fédération aux étudiants

Intervenir dans les relations publiques et politiques

Faire connaître les cliniques de physiothérapie auprès du réseau de la santé

Faire connaître la physiothérapie auprès du grand public

BILAN DU PLAN D’ACTION 2017-2020
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La physio, 
c’est essentiel !


