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#KinVision2022

KINÉSIOLOGIE
La kinésiologie, également connue sous le nom de cinétique humaine, est l’étude
scientifique du mouvement humain, de la performance et de la fonction. La kinésiologie
aborde les mécanismes physiologiques, mécaniques et psychologiques. Il s’agit
d’une pratique diversifiée qui englobe la biomécanique, l’anatomie et la physiologie,
la force et le conditionnement, la psychologie du sport, la réadaptation (comme la
physiothérapie et l’ergothérapie), le sport et l’exercice physique. Les kinésiologues
travaillent dans une grande variété de domaines, y compris la recherche, les milieux
cliniques, l’industrie du conditionnement physique et en milieu corporatif.

LA KINÉSIOLOGIE C’EST*:
Quoi : Étude du mouvement humain
Comment : Activité physique et intervention physique
Pourquoi : Prévenir, réadapter et améliorer la performance, la santé et la fonction
Par quoi : Biomécanique, anatomie, physiologie, psychologie et neurosciences

LA KINÉSIOLOGIE, C’EST UN PEU COMME UN REMÈDE…*
Un programme d’exercices devrait être semblable à la distribution d’un médicament :
Type : Force, endurance, souplesse, spécificité
Dosage : Intensité de l’exercice
Fréquence : Nombre de sessions par jour ou par semaine
Prescrit par : Un kinésiologue

* Bergeron, Glen ; Larivière, Céline ; Sullivan, Philip, Kabaroff, Lynn — Énoncé de position du CUPEKA — Le rôle des kinésiologues et la promotion de l’activité physique
et de l’exercice physique dans le système de soins de santé canadien, octobre 2014. Adapté par CKA/ACK
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#KINVISION2022:
PRINCIPAUX JALONS
L’Alliance canadienne de kinésiologie/Canadian Kinesiology Alliance (ACK/CKA) a décidé de développer un plan stratégique
audacieux, inspirant et réalisable, intitulé #KinVision2022. LBB Strategies, une firme indépendante de consultation en planification
stratégique nationale, a été retenue pour aider l’ACK/CKA à élaborer ce plan. LBB Strategies a travaillé avec des organisations
provinciales, nationales et internationales sur des revues et des plans stratégiques similaires.
Le processus de planification stratégique comprenait une série d’activités de consultations comprenant des entrevues, des groupes
de discussion et des sondages en ligne avec les membres et autres intervenants de l’ACK/CKA. Cette phase d’examen consultatif a
débuté en février 2017 et a été suivie d’une retraite de planification stratégique en juin 2017. Le plan définitif a été adopté en septembre
2017 et reflète la contribution inestimable des étudiants en kinésiologie et en éducation physique, des kinésiologues pratiquants, des
associations provinciales de kinésiologie et des organismes de santé nationaux.

REMERCIEMENTS
Ce plan stratégique est l’aboutissement de plusieurs années de travail collaboratif et il n’aurait pu être réalisé sans l’effort concerté
de nombreuses personnes. L’ACK/CKA remercie tout particulièrement la présidente Marie-Claude Leblanc qui a mis au défi
la communauté de kinésiologie afin qu’elle aligne son avenir sur la mission et la vision de l’ACK/CKA, les membres du conseil
d’administration de l’ACK/CKA pour leur participation active au processus, et à France A. Martin, directrice générale, qui a supervisé
le processus de planification.
Nous remercions chaleureusement les précieux partenaires de l’ACK/CKA, les associations provinciales de kinésiologie, pour leurs
contributions et leur soutien tout au long du processus. Leur aide à la coordination de cet effort global a consisté à organiser une
multitude de réunions autour de leurs assemblées générales annuelles, des ateliers, des groupes de discussion avec de nombreux
acteurs, facilitant la distribution de multiples sondages et questionnaires.
Nos remerciements s’étendent également aux groupes suivants pour leur participation active et continue tout au long du processus :
• Jeux de la kinésiologie 2017 — Comité organisateur de l’Université du Manitoba et participants
• Associations provinciales de kinésiologie - Présidents, directeurs généraux et leurs représentants
• Société canadienne de physiologie de l’exercice — Mary Duggan
• Association canadienne de physiothérapie — Trish Pearsons
• Ordre des kinésiologues de l’Ontario — Brenda Kritzer
• Conseil canadien des administrateurs universitaires en éducation physique et kinésiologie — Wayne Albert
Enfin, l’ACK/CKA aimerait remercier toutes les personnes qui ont participé et contribué à ce plan à travers les sondages, groupes de
discussion, entretiens, retraites et réunions de planification, ainsi que ses partenaires et commanditaires pour leur contribution et leur
engagement à l’avancement de la kinésiologie au Canada.
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MESSAGE
DE LA PRÉSIDENTE
Au cours de la
dernière année,
l’ACK/CKA s’est
concentrée sur
l’établissement
et la production
d’un plan
stratégique qui
nous mènera
jusqu’en 2022.

Le monde de la kinésiologie évolue et l’ACK/CKA s’efforce de continuer à soutenir
les associations provinciales de kinésiologie (APKs) en défendant les nombreux défis
législatifs qui se posent à notre profession. Elle s’est positionnée pour protéger les
intérêts de la kinésiologie en développant de solides relations avec les kinésiologues
affiliés, les étudiants en kinésiologie, les associations provinciales de kinésiologie et
d’autres organisations professionnelles de la santé.
La contribution et la participation de tous à cette initiative de planification stratégique
sont très importantes pour la kinésiologie au Canada, les kinésiologues et l’ACK/CKA.
La meilleure façon de faire une différence est de faire partie des solutions et de la vision.
Merci pour votre temps et votre dévouement à ce processus.
Avec ce plan #KinVision 2022, l’ACK/CKA commence le travail nécessaire pour soutenir
les objectifs stratégiques, déterminer les responsabilités de chacun et évaluer les délais
associés. L’importance de ce plan stratégique est qu’il fournit un guide clair du conseil
d’administration pour les kinésiologues à travers tout le Canada. C’est une feuille de
route qui nous mènera à notre destination.
Merci à nos partenaires, commanditaires et associations provinciales de kinésiologie.
Je serai honorée de poursuivre ma collaboration avec vous alors que nous mettrons en
place les nouvelles orientations du plan stratégique #KinVision2022. J’espère que vous
serez vous aussi à mes côtés.
Nous avons hâte de travailler avec vous pour faire progresser la kinésiologie au Canada et
pour développer un meilleur avenir, ensemble.

Marie-Claude Leblanc, B.Sc. KIN
Présidente ACK/CKA
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LA KINÉSIOLOGIE AU
CANADA ET L’ACK/CKA
L’AVENIR DE LA KINÉSIOLOGIE
Les kinésiologues sont des professionnels spécialisés dans
l’évaluation des mouvements humains et la prescription de
traitements, afin de faire la promotion d’un mode de vie sain et
de la prévention/réadaptation des maladies et des blessures. La
kinésiologie est une profession multidisciplinaire qui englobe
les aspects biophysiques, socioculturels, psychologiques et
neuromoteurs du mouvement et de la performance, de la
psychologie de l’exercice et des neurosciences. Son champ
d’exercices est important, car il constitue la base d’une
reconnaissance professionnelle par d’autres professionnels de
la santé. Les organismes gouvernementaux, les partenaires et le
public doivent reconnaître l’impact économique positif qu’apporte
l’exercice en tant que stratégie de prévention et de gestion des
maladies au Canada. Les kinésiologues font partie intégrante
des équipes de soins de santé en offrant des conseils en matière
d’exercice qui permettent des interventions préventives et de la
réadaptation.
IMPACT ÉCONOMIQUE
On recense que l’inactivité physique joue un rôle dans au moins
25 maladies chroniques, y compris le diabète, les maladies
cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et certains
cancers (publichealth.gc.ca, 2012). En 2009, plus de 2,4 milliards
de dollars, soit 3,7 % de tous les coûts des soins de santé, ont été
attribués au coût direct du traitement des maladies et problèmes
attribuables à l’inactivité physique (Jansen et coll., 2012).
L’impact financier d’une mauvaise santé représente une perte de
plus de 4,3 milliards de dollars pour l’économie canadienne et
les répercussions négatives de l’inactivité coûtent au système de
santé 89 milliards de dollars par année au Canada en 2013.
LA PORTÉE DE LA PRATIQUE D’UN KINÉSIOLOGUE
Les kinésiologues traitent les personnes asymptomatiques (en
bonne santé) et celles qui souffrent de maladies chroniques
(probablement associées à des morbidités). Ceci soulève
des défis lors de traitement par des exercices, mais apporte
également un plus grand bénéfice et un impact sur leur
qualité de vie. Malgré le traitement des maladies chroniques,
les kinésiologues ne diagnostiquent pas les pathologies, mais
collaborent plutôt avec des équipes de soins multidisciplinaires.
Ils peuvent travailler dans les domaines du sport, des loisirs et
de la vie active, et leur vaste champ de pratique peut inclure
les évaluations des capacités fonctionnelles, la réadaptation,

l’ergonomie, la redondance motrice, la neuroplasticité,
l’adaptation par l’exercice physique et la recherche.
Au Canada, la kinésiologie est actuellement une profession
réglementée dans certaines provinces, où les praticiens
autorisés peuvent utiliser le titre de kinésiologue agréé. Dans
les provinces sans législation, leurs titres peuvent différer
largement pour refléter un domaine particulier comme
entraîneur personnel certifié, physiologiste de l’exercice certifié,
physiologiste de l’exercice, physiologiste de l’exercice clinique,
spécialiste de l’exercice, thérapeute de l’exercice, professionnels
de la réadaptation cardiaque, ergothérapeute, scientifique
de l’exercice, concepteur de la convivialité, professionnel de
l’exercice, scientifique du sport et de l’exercice, kinésiologue
clinicien.

L’ACK/CKA TRAVAILLE AVEC LES AUTRES INTERVENANTS SUR
LE TERRAIN
L’Alliance canadienne de kinésiologie/Canadian Kinesiology
Alliance (ACK/CKA) est un organisme à but non lucratif qui
défend et fait la promotion de la profession de kinésiologue
au Canada. L’ACK/CKA s’efforce d’être reconnu comme la
voix unificatrice de la profession de kinésiologue au Canada
et aspire à avoir un impact positif sur les Canadiens. Les kinésiologues offrent des services pour améliorer le mouvement
humain et fournir des solutions de qualité par la prévention,
l’évaluation objective et les interventions fondées sur des
faits.
Au niveau national, l’ACK/CKA représente sept associations
provinciales de kinésiologie (APKs) qui sont des associations membres et plus de 3 500 kinésiologues affiliés. Elle
développe des partenariats progressifs avec d’autres organisations nationales, apporte un soutien pour mettre en place
des changements positifs au sein du gouvernement et des
politiques publiques et fait la promotion de la science de
la kinésiologie. L’ACK/CKA fait progresser ses associations
membres, les APKs, en facilitant la communication et les
partenariats nationaux et interprovinciaux et en soutenant et
encourageant le développement continu des APKs. L’ACK/
CKA établit et promeut les normes de la profession partout
au Canada.
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L’ALLIANCE CANADIENNE
DE KINÉSIOLOGIE
NOTRE RAISON D’ÊTRE
Faire progresser, promouvoir et défendre
la kinésiologie au Canada par le biais de
partenariats et d’alliances significatifs.

NOTRE VISION
DU SUCCÈS
Assurer que la kinésiologie soit
largement reconnue par tous les
Canadiens en tant que profession
de la santé.

LE SUCCÈS SERA MESURÉ PAR LES INDICATEURS DE
PERFORMANCE CLÉS SUIVANTS :
• Les kinésiologues et les APKs bénéficieront de services et
programmes à valeur ajoutée.
• Les kinésiologues et les APKs seront plus actifs et engagés
avec l’ACK/CKA.
• Les kinésiologues et les APKs reconnaîtront que l’ACK/CKA
a un impact positif.
• La kinésiologie et les organisations nationales de santé
apparentées seront alignées de manière optimale pour faire
avancer la kinésiologie.
• Le public sera mieux sensibilisé et informé des avantages de
la kinésiologie.
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NOS VALEURS FONDATRICES
Être PROGRESSIF , proactif et être à
l’avant-garde de la kinésiologie.

Promouvoir la DIVERSITÉ au sein de
la profession de kinésiologie.

Se baser sur des DONNÉES
PROBANTES dans la prise de décisions.

Promouvoir les comportements

ÉTHIQUES & PROFESSIONNELS.

Être EFFICACE ET RENTABLE
dans les initiatives de collaboration.
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BUTS STRATÉGIQUES
3 PILLIERS
ORGANISATIONS, ALIGNEMENT, SENSIBILISATION
Le processus de consultation de l’ACK/CKA a fourni une image
actuelle de la kinésiologie au Canada. Il a révélé que l’ACK/CKA
disposait d’une capacité administrative et financière limitée en
tant qu’organisation professionnelle nationale pour entreprendre
de nouveaux projets afin d’accomplir pleinement sa mission.
Le public, les étudiants et même d’autres professionnels de
la santé sont encore confus par ce qu’est la kinésiologie, son
fonctionnement au Canada et la façon de travailler avec les
kinésiologues. Il est nécessaire d’améliorer la collaboration
entre les kinésiologues et les autres professionnels de la santé.

Ce plan répond à ces défis et s’efforcera de
faire progresser la kinésiologie au Canada.
Pour atteindre la vision et le but de l’ACK/
CKA, nous avons défini des objectifs
stratégiques sous « trois (3) piliers », qui
sont déclinés en objectifs tactiques et
résultats mesurables d’ici 2022.

ORGANIZATIONS

ALIGNEMENT

SENSIBILISATION

RENFORCER LES
ORGANISATIONS

ALIGNER LES
ACTEURS EN
KINÉSIOLOGIE

FAIRE
CONNAÎTRE LA
KINÉSIOLOGIE

PLAN STRATÉGIQUE 2017 | 2022
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RENFORCER LES
ORGANISATIONS
BUT STRATÉGIQUE - ORGANISATIONS
Renforcer l’ACK/CKA et les APKs pour poursuivre leurs missions et leurs visions.
OBJECTIFS TACTIQUES

RÉSULTATS SOUHAITÉS (D’ICI 2022)

1.1

• L’ACK/CKA aura augmenté ses revenus bruts de 10 % par année ;

AUGMENTER LES RESSOURCES
FINANCIÈRES ET HUMAINES.

• Trois (3) ressources humaines à temps plein seront mandatées par l’ACK/CKA
(employées ou sous-contractants).

1.2

AMÉLIORER LA PERFORMANCE
DE LA GOUVERNANCE.

• Les objectifs du conseil et des comités seront alignés sur les objectifs du plan
stratégique ;
• Le conseil et les comités auront augmenté les ressources de l’ACK/CKA et
atteint leurs principaux indicateurs de performance (PIP) ;
• La directrice générale et les membres du conseil auront un cadre de
responsabilisation.

12

1.3

AMÉLIORER LES PRATIQUES DE
COMMUNICATION INTERNE ET
EXTERNE.

• Les affiliés de l’ACK/CKA, les APKs et leurs membres, ainsi que le public
seront mieux informés sur les programmes et services de kinésiologie et de
l’ACK/CKA.

1.4

DÉVELOPPER DES SERVICES
ET DES PROGRAMMES QUI
AMÉLIORENT LA CAPACITÉ DES
APKS.

• Les services de l’ACK/CKA auront amélioré la capacité organisationnelle
des APKs.
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ALIGNER LES ACTEURS
EN KINÉSIOLOGIE
BUT STRATÉGIQUE - ALIGNEMENT
Diriger l’alignement des partenaires clés et des intervenants
de l’ACK/CKA pour faire progresser la kinésiologie au Canada.
OBJECTIFS TACTIQUES

RÉSULTATS SOUHAITÉS (D’ICI 2022)

2.1

• Le nombre de projets collaboratifs avec les APKs, en particulier dans les
domaines de la finance, des services, de la promotion, de l’éducation et de la
défense, aura augmenté.

ACCROÎTRE LA QUALITÉ ET LE
NOMBRE DE PARTENARIATS
SIGNIFICATIFS AVEC LES APKS.

2.2 ACCROÎTRE LE NOMBRE DE
PARTENARIATS SIGNIFICATIFS
AVEC LES ORGANISATIONS
NATIONALES DE SANTÉ
ET LES ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT.

• Le nombre de projets de collaboration avec les organismes nationaux de santé
et les établissements d’enseignement aura augmenté.

2.3

• Le nombre de partenariats avec des compagnies d’assurance qui reconnaissent
les services de kinésiologie comme traitements assurés (remboursables aux
clients) aura augmenté.

ACCROÎTRE LE NOMBRE DE
PARTENARIATS SIGNIFICATIFS
AVEC LES COMPAGNIES
D’ASSURANCE.

2.4 AUGMENTER LE NOMBRE DE
PARTENARIATS SIGNIFICATIFS
AVEC LES AGENCES
GOUVERNEMENTALES.

• Le nombre de partenariats nationaux avec des organismes gouvernementaux
pour l’exonération fiscale des clients aura augmenté.
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FAIRE CONNAÎTRE
LA KINÉSIOLOGIE
BUT STRATÉGIQUE - SENSIBILISATION
Sensibiliser, promouvoir et défendre la kinésiologie.
OBJECTIFS TACTIQUES
3.1

SENSIBILISER :
ACCROÎTRE LES INITIATIVES ET
ACTIVITÉS DE MARKETING DE
L’ACK/CKA POUR SENSIBILISER
LES GENS À LA KINÉSIOLOGIE.

RÉSULTATS SOUHAITÉS (D’ICI 2022)
• Le développement d’une marque améliorée et d’outils de marketing incluant
un nouveau site internet sera réalisé ;
• Les initiatives et les communiqués pour les médias, les initiatives de marketing,
le trafic du site Web et le nombre d’abonnés sur les médias sociaux auront
augmenté ;
• Le nombre d’initiatives conjointes de marketing avec les APKs et d’autres
partenaires clés aura augmenté.

3.2

3.3

14

PROMOUVOIR :
AUGMENTER LA PORTÉE ET LES
ACTIVITÉS AU SEIN DU MILIEU
DE L’ÉDUCATION.

DÉFENDRE :
AUGMENTER LA PORTÉE
ET L’INFLUENCE DE L’ACK/
CKA AU SEIN DU SECTEUR
PUBLIC ET DES AGENCES
GOUVERNEMENTALES.

PLAN STRATÉGIQUE 2017 | 2022

• Le nombre d’initiatives conjointes d’éducation avec les APKs, les organismes
nationaux de santé et les établissements d’enseignement aura augmenté ;
• Le nombre de personnes participant ou ayant bénéficié des initiatives
d’éducation de l’ACK/CKA aura augmenté.

• En collaboration avec les APKs et d’autres partenaires clés, l’ACK/CKA aura
déployé une stratégie gouvernementale de lobbying visant à représenter les
intérêts de la kinésiologie auprès des gouvernements fédéral et provinciaux ;
• Les gouvernements et les principaux dirigeants politiques seront pleinement
conscients et éduqués sur la kinésiologie et la position de l’ACK/CKA.

OBJECTIFS TACTIQUES
3.4

DÉFENDRE :
AUGMENTER LA PORTÉE
ET L’INFLUENCE DE L’ACK/
CKA DANS LE SECTEUR DE
L’ASSURANCE ET DANS LE
SECTEUR PRIVÉ.

RÉSULTATS SOUHAITÉS (D’ICI 2022)
• En collaboration avec ses principaux partenaires, l’ACK/CKA aura déployé une
stratégie visant à représenter les intérêts de la kinésiologie dans le secteur des
assurances et des entreprises ;
• Le nombre de compagnies d’assurance reconnaissant les traitements de
kinésiologie comme traitements assurés aura augmenté ;
• Le nombre de partenariats corporatifs aura augmenté.

3.5

DÉFENDRE :
AUGMENTER LA PORTÉE
ET L’INFLUENCE DE L’ACK/
CKA DANS LE SECTEUR
UNIVERSITAIRE.

• En collaboration avec ses principaux partenaires, l’ACK/CKA aura déployé
une stratégie visant à représenter les intérêts de la kinésiologie au niveau
universitaire ;
• Le nombre de programmes universitaires en partenariat avec l’ACK/CKA et les
APKs aura augmenté.
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CONCLUSION :
PROCHAINES ÉTAPES
Le nouveau
plan stratégique
#KinVision2022 de
l’ACK/CKA a identifié des
domaines de croissance
et de développement et
s’engage à travailler en
étroite collaboration avec
ses parties prenantes, ses
kinésiologues affiliés et
ses partenaires pour créer
un meilleur avenir en
kinésiologie.

En déclinant ce plan stratégique en plan d’action, l’ACK / CKA sera confrontée à des
défis et à des limitations importants. Par exemple, l’ACK/CKA continuera à soutenir les
APKs dans leurs efforts pour devenir légiféré, mais ne peut agir que comme un centre
d’information pour les APKs. Pour atteindre ses objectifs, l’ACK/CKA nécessitera une
forte collaboration des APKs, en particulier lorsque des actions doivent être initiées au
niveau provincial. L’ACK/CKA continuera à accroître la sensibilisation à la profession
de kinésiologue, à créer plus de partenariats et de liens avec d’autres professionnels
de la santé au niveau national et à encourager le public à demander des services de
kinésiologie. D’ici 2022, le public reconnaîtra la profession au même titre que les
autres professionnels en santé. Pour que cela soit un succès, les kinésiologues doivent
s’impliquer dans leurs communautés — un petit pas à la fois pour la kinésiologie, un pas
de géant pour notre profession !
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LEXIQUE
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SENSIBILISER

Attirer l’attention, être sensible à la cause ou avoir un aperçu ou être familier avec une cause
ou informer ; visant à atteindre le grand public ou un public ciblé, avec l’intention d’informer,
d’apporter de la notoriété et d’atteindre les gens par leurs valeurs ou leurs objectifs communs ;
aucune attente en retour.

PROMOUVOIR

Communiquer avec l’intention d’obtenir, de provoquer une action en retour, c’est-à-dire
souscrire, acheter, distribuer des informations, etc. ; visant à atteindre le grand public, un public
ciblé, ou des clients potentiels.

DÉFENDRE

Défendre une cause, les intérêts des personnes, recommander et soutenir publiquement ; visant
à atteindre le grand public, un public ciblé, des législateurs, des agences gouvernementales ou
des investisseurs ; amène parfois des débats et utilise le lobbying.
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