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d'activité et d'autres documents potentiellement utiles. Ce document est en révision perpétuelle en fonction de l'évolution de la pratique de la kinésiologie au
Canada. Le CKA / ACK ne sera pas tenu responsable des conséquences ou des dommages pouvant résulter de l'utilisation, de la mauvaise utilisation, de la mauvaise
interprétation ou de l'abus des informations trouvées sur son site web. Nous soulignons que le but de ce document est de vous aider à vous guider. Si quelqu'un a
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CKA/ACK et CE CAHIER DE CHARGE
En tant que porte-parole national de la kinésiologie et des kinésiologues au Canada, l'Alliance canadienne
de kinésiologie (ACK) s’active auprès des gouvernements, principalement au niveau fédéral. En
collaboration avec les associations de kinésiologie provinciales (APKs) et d'autres partenaires clés, l’ACK
défend les intérêts des kinésiologues.
L’ACK s'emploie à aider les APKs à devenir réglementées dans chaque province conformément aux
objectifs définis dans son plan stratégique # KinVision2022. À cet égard, L’ACK veut être la plaque tournante
de l’information pour les PKAs et s’efforcer d’appuyer les initiatives de réglementation dans chaque province.
À cette fin, l’ACK a compilé une série de pistes directrices destinées à aider les APKs à entreprendre les
démarches pour mener à légiférer la kinésiologie et les kinésiologues comme professionnels de la santé
réglementée dans chaque province. Nous espérons que les pistes d’actions contenues dans ce document
faciliteront ce processus et vous aideront à concrétiser notre vision consistant à faire en sorte que la
kinésiologie soit largement reconnue par tous les Canadiens comme une profession de la santé de premier
plan.
Le Groupe Armstrong Strategic, un cabinet de conseil national indépendant en matière de planification
stratégique, a été engagé pour aider l’ ACK pour l’éboration de ce manuel. Le Groupe Armstrong a déjà
travaillé avec d’autres organisations provinciales, nationales et internationales sur des mandats similaires.

TRAVAILLONS ENSEMBLE CKA/ACK & APKs


Coordonnez votre démarche de statut réglementaire avec celle
de l’ACK.

L’ ACK travaille avec les APKs pour établir des normes de base et des définitions du champ d’exercice de la
kinésiologie au Canada. Ceux-ci incluent des définitions de ce qu'est la kinésiologie, le champ d'exercice,
des normes de gouvernance, de formations continues et d'assurance. Bien que certaines d’entre elles
puissent être adaptées aux contextes provinciaux, il est important de maintenir autant que possible une
norme unifiée et harmonisée pour la profession partout au Canada.
Travailler en étroite collaboration avec l’ACK sur la poursuite de la réglementation afin de maintenir les
normes de pratique unifiées et harmonisées.
L’ACK peut aider les APKs à établir le cadre de base d’une discipline professionnelle dans chaque province.
L'association nationale peut apporter son aide pour l'organisation d'événements, la gouvernance, les
services de gestion, la comptabilité et les cotisations des membres. Les APKs devraient collaborer ensemble
avec l’ ACK pour déterminer sa meilleure contribution dans les démarches de chaque APKs.
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PROCESSUS DE RÉGLEMENTATION: COLOMBIE BRITANNIQUE
Avant 2002, la Colombie-Britannique disposait d’un
système de réglementation semblable à celui de
l’Ontario, notamment un conseil consultatif indépendant
des professions de la santé constitué en vertu de la loi
sur les professions de la santé. en 1990. Le Conseil
avait deux fonctions principales: examiner les
demandes présentées par des groupes de
professionnels de la santé qui cherchaient à devenir
une profession autoréglementée et examiner toute
question concernant une profession de la santé dont le
ministre saisi au Conseil. Ce conseil a été dissout en
2002. La C.-B. a commencé à réécrire sa loi sur les
professions de la santé à peu près à la même époque.
Elle a été achevée en 2012 et met désormais l'accent
sur un modèle de réglementation du champ d'activité /
activités restreintes similaire à ceux adoptés par
l'Alberta, l'Ontario et le Manitoba. . Il existe actuellement
26 professions de la santé réglementées, dont 25 sont
régies par 20 collèges de réglementation en vertu de la
Loi sur les professions de la santé. La loi prévoit un
cadre réglementaire commun pour les professions de la
santé en Colombie-Britannique. Une profession
(assistance médicale d'urgence) est réglementée par un
conseil des licences nommé par le gouvernement et
régi par une loi distincte.
Comparé au système ontarien, le gouvernement de la
Colombie-Britannique confère davantage de pouvoirs
au ministère de la Santé et écarte les tâches des
comités extérieurs.
Part 2 of the Act outlines the steps which must be taken
to achieve Designated Health Profession status in BC.
Toute association professionnelle cherchant à faire
désigner sa profession doit en faire la demande au
ministre de la Santé. Il y a des frais pour faire cette
demande. Sur réception de la demande, le ministre a
trois choix. Le ministre peut:
1. Rejeter la demande sans enquêter, en indiquant
qu'ils contacteront le groupe de professionnels
si et quand ils jugent nécessaire de réglementer
la profession
2. Déterminer si la profession aurait intérêt à
désigner, et donner les motifs du refus dans le
cas contraire; ou
3. Déterminer si la profession devrait être
désignée.
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Le ministre peut également declancher une enquête sur
une profession de son propre chef, c'est-à-dire qu'il peut
également enquêter de manière indépendante sur le
choix d'une profession.

L’ENQUÊTE DU MINISTRE
Contrairement à l'Ontario, il n'y a pas d'organisme
consultatif chargé de déterminer si une profession
devrait être désignée. Tout dépend du ministre.
Si le ministre mène une enquête, il doit d'abord informer
le public qu'une enquête est sur le point de commencer.
À partir de là, le ministre dispose d'un large pouvoir
discrétionnaire quant à ce qui peut être impliqué dans
l'enquête. La loi prévoit un éventail de choses que le
ministre peut faire pendant l'enquête, mais il peut
choisir de faire «une ou plusieurs» d'entre elles ou
d'ajouter des éléments non énumérés. Ce menu permet
au ministre de:
a) Obtenir plus d'informations de l'association
candidate;
b) Examiner de plus près les administrateurs et
les dirigeants de l’association pour s’assurer
qu’ils sont capables et compétents pour créer
un collège de réglementation;
c) Demander
l'avis
du
public,
d'autres
organisations et des associations de
professionnels de la santé (réglementés ou
non) sur le désir de réglementer la
kinésiologie;
d) Tenir des audiences, à la discrétion du
ministre, si celui-ci le considère dans l’intérêt
supérieur de la profession ou du public;
e) Déterminer quels services les praticiens de la
profession fournissent à leurs patients;
f) Évaluer les risques pour le public si la
profession
est
exercée
de
manière
incompétente, altérée ou contraire à l'éthique;
g) Évaluer combien de supervision pourrait être
nécessaire pour les praticiens;
h) Évaluer quelle supervision un praticien obtient
ou est susceptible d'obtenir;
i) Déterminer s’il existe une infrastructure
pédagogique en place en ColombieBritannique ou ailleurs pour veiller à ce que les
praticiens soient correctement formés, et
évaluer le contenu des programmes; et
j) Faire toute autre chose que le ministre juge
nécessaire de faire, accessoire à la demande.
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Cela peut entraîner des coûts pour une association de
professionnels de la santé et des obligations pour ses
membres. Le ministre a le pouvoir de contraindre des
personnes à assister à une audience, à témoigner et à
montrer des documents. Toute personne désobéissant
à cette contrainte peut être accusée d'outrage au
tribunal comme si elle avait enfreint un jugement de la
Cour suprême. De plus, le ministre a le pouvoir de
facturer à l’association professionnelle une «partie» des
frais engagés par le ministre pour la conduite de
l’enquête. Cela comprend les frais administratifs.
Le gouvernement de la Colombie-Britannique a
également mis en place une politique exigeant que
toutes les nouvelles professions de la santé
réglementées le fassent en combinaison avec au moins
deux autres professions de la santé relevant d'un même
collège, dans le souci de limiter le nombre de collèges
de réglementation.
Il ne semble pas exister de commission d'examen
indépendante chargée de mener l'enquête. Bien que la
Colombie-Britannique ait un conseil de révision des
professions de la santé, cet organisme s’occupe
principalement de statuer et d’enquêter sur les plaintes
déposées par des particuliers au sujet des pratiques
d’un ordre réglementaire existant. Ses délibérations ne
semblent pas se préoccuper d’enquêter sur la validité
de nouveaux collèges de réglementation potentiels.
Tout cela amène le ministre à prendre une décision en
vertu de l'article 10 de la Loi. Une fois la demande
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reçue, le ministre doit déterminer s'il est dans l'intérêt
public que la profession soit désignée, en fonction des
enquêtes menées et des critères prescrits.
Pour rejeter la candidature d’une profession, le ministre
doit conclure qu’il est contraire à l’intérêt public que
cette profession soit réglementée. Si tel est le cas, le
ministre refuse la demande et indique au demandeur
les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée.

MISE EN OEUVRE DE LA
DÉSIGNATION
Une fois que la décision de désignation est prise, il
appartient au lieutenant-gouverneur en conseil de
désigner une profession de la santé.
Lorsqu'une profession est désignée, un collège
professionnel de pratique est alors créé. Le ministre
peut rédiger un règlement nommant le collège
d’exercices et instituant des titres protégés pour la
profession, ainsi que des limites aux actes et services
protégés que seuls les membres de la profession
désignée peuvent fournir. Le gouvernement doit
également créer un champ de pratique pour la
profession.
Une fois que les règlements ont été rédigés et
approuvés, le ministre nomme le premier conseil du
collège et fixe une date à laquelle tous les membres
du conseil doivent être nommés ou élus.
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PROCESSUS DE RÉGLEMENTATION: ALBERTA
En Alberta, l'admission en tant que profession
réglementée est régie par la Health Professions Act.
La reconnaissance réglementaire doit passer par deux
entités: le ministère de la Santé et un conseil
indépendant connu sous le nom de Conseil consultatif
des professions de la santé (CCPS / HPAB). La
Commission est composée de douze membres, dont
quatre doivent appartenir à une profession de la santé
réglementée, les autres étant des membres du public.
Le conseil d'administration comptera également trois
autres membres votants, désignés par les sousministres des Services à la personne, de la Santé et de
l'Enseignement supérieur.
Le CCPS a pour tâche de fournir au ministère son
expertise en matière de réglementation de la santé.
En vertu de la loi, le CCPS est habilité à enquêter et à
conseiller le ministre. Une fois qu'une réunion du
conseil consultatif est convoquée (ils sont convoqués au
besoin), le conseil doit informer les collèges des
questions à discuter et leur permettre de présenter des
observations, et les réunions doivent être publiques.

L’ENQUÊTE du CCPS1
Selon la loi sur les professions de la santé, tout groupe
de personnes cherchant à devenir une profession
réglementée doit d'abord s'adresser au ministre. Cette
demande viserait à recommander à la législature
provinciale d'ajouter cette profession à la loi. Des frais
sont associés à la rédaction de la demande.
Une fois que le ministre a reçu la demande, il peut juger
qu'il est dans l'intérêt public de demander au CCPP de
déterminer si une profession devrait être réglementée
ou non. L’utilisation du mot «peut» laisse la porte
ouverte à la décision du ministre de déclarer qu'il n'y a
aucun intérêt public à enquêter.
Une fois mandaté par le ministre pour mener une
enquête, le CCPP dispose de pouvoirs assez larges
pour enquêter «au besoin», la loi ne limitant pas
réellement ses possibilités. Cependant, la Loi précise
que la Commission «peut» faire certaines choses:

1

Health Professions Act. Current as of June 2018.
http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/H07.pdf
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1. Ils peuvent évaluer les risques pour la santé et
la sécurité physique et psychologique des
patients pouvant résulter d’une pratique
«incompétente, contraire à l’éthique ou altérée».
2. Ils peuvent rechercher ce qu'est réellement
l'exercice de la profession, si ses praticiens
devraient être autorisés à exercer des activités
restreintes et quelles restrictions et conditions
doivent s'appliquer à l'exercice de cette
profession ou de ses activités. Autrement dit, le
conseil a le pouvoir d’enquêter sur les actes
susceptibles d’être restreints pour la profession.
3. Ils peuvent effectuer une évaluation des
services habituels des praticiens et faire des
recommandations sur ces services, y compris
sur leur complexité et leur mode de réalisation.
4. Ils peuvent déterminer si les services que ces
praticiens fournissent normalement sont déjà
régis par le texte.
5. Ils peuvent décider si la profession proposée est
réellement distincte d'une autre profession.
6. Ils peuvent décider si le titre protégé proposé
est un titre descriptif ou suffisamment distinctif,
ou s'il va simplement dérouter les gens.
7. Ils peuvent examiner les avantages et les
incidences financières de la réglementation de
la profession. Cela pourrait inclure les effets sur
la disponibilité des praticiens, les programmes
de formation et la formation, l'effet sur
«l'amélioration de la qualité du service» et ce
que la réglementation fera pour les prix, l'accès
et la prestation efficace des services.
8. Ils peuvent développer une compréhension du
type de qualifications et de compétences
minimales dont un praticien de cette profession
aurait besoin et de la manière dont il est
maintenu par le biais de la formation continue.
Ils peuvent également évaluer quels
programmes d’éducation existent actuellement.
9. Ils peuvent déterminer si le collège proposé a
réellement la capacité d’exercer les pouvoirs
qu’il demande, ou si ces pouvoirs seraient
mieux délégués à un autre collège.
10. Ils peuvent évaluer si la réglementation de la
profession aurait un impact quelconque sur le
respect par l’Alberta des traités commerciaux ou
des règles de mobilité dont la province est
signataire.
11. Ils peuvent enquêter sur tout ce que le ministre
leur dit de poursuivre.
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LA DECISION FINALE
Une fois l’enquête terminée, le Comité finalise son
rapport. Cette finalisation comprend la rédaction de
recommandations pour le ministre.
Dans le cadre de ces recommandations, le conseil
doit motiver sa décision. Il doit également demander
s'il est dans l'intérêt public d'ajouter la profession en
tant que profession réglementée. Il peut également
formuler toute autre recommandation que le Conseil
estime être dans l'intérêt public.
Si le conseil se prononce finalement en faveur de la
nouvelle profession, il doit également formuler des
recommandations supplémentaires:
•
•
•

Ils doivent faire des recommandations
concernant le collège pour la profession.
Ils doivent formuler des recommandations
concernant une pratique proposée pour la
nouvelle profession.
Ils doivent également proposer un nom et
des initiales pour la profession, ainsi qu'un
titre proposé, le cas échéant.
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Le conseil est également habilité à recommander
«toute autre recommandation», à son avis,
«compatible avec l'intérêt public».
Cette enquête vise principalement à fournir des
conseils au ministre; en définitive, la demande
consiste à demander au ministre de recommander à
l'Assemblée législative que la loi soit modifiée pour
ajouter la profession réglementée demandée. Avec le
rapport en main, il appartient ensuite au ministre de
faire la recommandation. La législature provinciale
doit ensuite voter sur la recommandation.
Une fois que le ministre est convaincu qu'un collège
est suffisamment organisé pour que «lorsqu'il exerce
ses pouvoirs» en vertu de la Loi, «il ne soit pas
influencé par une approbation», le ministre peut alors
permettre à l'Ordre de fixer des honoraires pour la
profession et de leur accorder divers autres pouvoirs
de fixation des honoraires professionnels.
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PROCESSUS DE RÉGLEMENTATION: SASKATCHEWAN
En Saskatchewan, les professions de la santé
réglementées ne semblent pas être régies par une
seule loi de la législature.
La Saskatchewan décentralise son processus de
réglementation. Les professions sont appelées
«professions autoréglementées» et chacune d’elles est
régie par sa propre loi. Par exemple, les médecins et
les chirurgiens de la Saskatchewan sont régis par le
Collège des médecins et chirurgiens, créé en 1980 en
vertu de la loi sur les professions de la santé.
Cet état semble provenir des échecs politiques des
décennies précédentes. Le Collège des psychologues
de la Saskatchewan a informé ses propres membres en
2016 qu'une tentative avait été faite au milieu des
années 1980 pour élaborer une législation générale
couvrant toutes les professions. Cependant, la tentative
a échoué. Depuis lors, le modèle existant pour une
profession de la santé réglementée a été copié et
réutilisé pour de nouvelles professions, créant ainsi un
parapluie non officiel. Chaque réutilisation du modèle
entraîne des ajustements mineurs, l’effet final étant que
l’environnement réglementaire de la Saskatchewan
n’est pas uniforme d’une profession à l’autre.2
Malgré cette absence de loi-cadre, la Saskatchewan a
réussi
à accumuler environ 28 professions
réglementées à l'été 2018. Le ministère de la Santé de
la Saskatchewan, dans un briefing destiné aux
nouveaux représentants du public, note que l'approche
par modèle est utilisée depuis la fin des années 1990. .
Le cadre législatif de la Saskatchewan n’accorde
généralement pas aux professions un champ d’exercice
exclusif; la province considère qu'il est évident que les
membres de plusieurs professions peuvent accomplir
des tâches similaires. Ainsi, les professions
réglementées en Saskatchewan peuvent avoir des
champs d’exercice qui se chevauchent.3

2

Saskatchewan College of Psychologists. Self-Regulation of
Professions in Saskatchewan.
http://www.skcp.ca/pdf%20files/selfregulation%20of%20professions%20in%20saskatchewan%20.pd
f
3
Saskatchewan Ministry of Health. Public Representatives on
Self-Regulating Health Professions Councils: Orientation Manual.
June 2018. http://publications.gov.sk.ca/documents/13/106989Orientation%20Manual%20for%20Public%20Representatives%2
0June2018%20%28002%29.pdf
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Le cadre crée également différents organismes de
surveillance pour diverses professions. Par exemple,
alors que les médecins et les optométristes ont leur
propre collège, les audioprothésistes sont réglementés
directement par le ministère de la Santé.

RÉGLEMENTATION SANS PROCESSUS
Devenir réglementé en Saskatchewan semble être l’une
des perspectives les plus difficiles au Canada en raison
de l’absence de législation générale. Aucune loi ne crée
un processus pour devenir une profession réglementée.
Il n’existe pas non plus d’organisme indépendant qui
gouverne le processus de réglementation.
En l'absence d'une telle structure prépondérante, toute
réglementation doit donc découler d'un acte de la
législature provinciale.
Actuellement, les professionnels des ressources
humaines constituent un groupe en processus de
réglementation. Leur groupe de coordination, les
Chartered Professionals in Human Resources
Saskatchewan (CPHR) de la Saskatchewan, s'est
engagé depuis 2013 dans la recherche d'une
reconnaissance professionnelle et du pouvoir de
s'autoréglementer. L’objectif de la CPHR était d’avoir un
projet de loi à l’assemblée législative provinciale d’ici
2016-2017; toutefois, si un projet de loi était présenté, il
ne semble pas encore avoir été adopté, car la
Saskatchewan ne répertorie pas les professionnels des
ressources humaines parmi les professions provinciales
autorégulées. La page Web de la Réglementation sur la
réglementation
insiste
sur
les
«raisons
d’autoréglementation d’intérêt public» et sur des
facteurs tels que la protection du public, la réduction
des contrôles coûteux, la minimisation des préjudices et
la gestion du «déficit de connaissances» en matière de
ressources humaines.
Cela suggère que, sans un processus solide en place
pour devenir réglementé, le processus doit commencer
à l'Assemblée législative provinciale, c'est-à-dire que les
groupes désirant être réglementés doivent pousser le
ministre de la Santé et leurs représentants élus à
adopter un projet de loi qui reproduit le modèle et
l’adapte à une nouvelle profession. Cela met moins
l'accent sur un processus d'enquête et davantage sur le
lobbying, la persuasion et la construction d'un dossier
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politiquement acceptable, autant que scientifiquement
acceptable.

La Saskatchewan Kinesiology and Exercise Science
Association (SKESA) s'est lancée dans une demande
de législation il y a quelques années.

PROCESSUS DE RÉGLEMENTATION: MANITOBA
•
Le système de réglementation de la santé au Manitoba
présente certaines similitudes avec le système ontarien.
Il est régi par la Loi sur les professions de la santé
réglementées.
La réglementation au Manitoba commence avec le
ministère de la Santé. Cependant, le Manitoba, comme
l’Ontario, dispose également d’un processus de
demande de réglementation prohibé, qui implique un
organisme indépendant. Un organe clé dans la
recherche d'une réglementation au Manitoba est un
organisme appelé Conseil consultatif des professions
de la santé (CCPS / HPAC). Cet organe a pour mandat
de conseiller le ministre de la Santé, d'effectuer des
recherches et de recueillir des informations et des
commentaires afin de rassembler des informations
importantes sur la santé. Le ministre peut confier à cet
organe les fonctions d'établissement des faits. En 2018,
le CCPS compte quatre membres.
Tout groupe de personnes désirant être réglementées
doit demander à la ministre de la Santé du Manitoba
d'être désignée profession réglementée en vertu de la
Loi. Ce processus est guidé par une série de
paragraphes de la loi elle-même, commençant par
l'article 156.

•
•
•

Rechercher directement si la profession devrait
être réglementée;
Renvoyer l'affaire au Conseil consultatif des
professions de la santé pour enquête;
Refuser sommairement la demande; ou
Approuver sommairement la demande sans
prendre la peine d'enquêter, si le ministre estime
qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Dans certains cas, une application peut ne pas être
requise. La sous-section 158 habilite le ministre de la
Santé à enquêter sur la réglementation d'une profession
même s'il n'y a pas d'application; le ministre peut
ordonner à le CCPS de faire de même. En tant que tel,
le simple fait de faire pression sur le ministre présente
un avantage potentiel, bien que la candidature soit un
moyen plus fiable de parvenir à une décision.
Le Manitoba a produit un document explicatif à
l’intention des candidats potentiels, décrivant les
activités menées par le CCPS dans le cadre de leurs
enquêtes. Ce document et la loi éclaireront ce schéma.4

L’ENQUÊTE du CCPS / HPAC

Aux termes de la Loi, la demande doit inclure des frais,
qui doivent être présentés par l'organisation qui
représente la majorité des habitants du Manitoba qui
exercent la profession de la santé en question. En
d'autres termes, il doit s'agir de la plus grande et de la
plus efficace. groupe équipé qui cherche une
réglementation. Un petit groupe dissident ne peut pas
demander de réglementation, mais uniquement le
groupe principal.

Si le CCPS est invoqué, l'avis de révision peut
apparaître sur son site Web et celui de Santé Manitoba.
À ce stade, toute personne ou organisation intéressée
par l'examen est en mesure d'informer le CCPS à
laquelle elle souhaite participer. Tous les participants
reçoivent un exemplaire du questionnaire du candidat et
une date limite pour les soumissions écrites, qui se
présentent sous la forme d’observations sur la
réglementation de la profession ou de réponses au
questionnaire. La profession candidate a la possibilité
de répondre à toutes les soumissions de tiers.

La demande doit comporter trois éléments: une
justification concise; un questionnaire standard que la
province attend des candidats à remplir; et les frais
requis de 2 000 $ à appliquer.

Une fois que toutes les soumissions écrites auront été
reçues, le CCPS informera les participants s’il existera
des exposés publics et demandera aux parties si elles
seraient disposées à le faire. Ces présentations traitent

À la réception de la demande, le ministre a quatre
choix:
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4

Manitoba Ministry of Health. Application Process for Requests
for Regulation under the Regulated Health Professions Act.
https://www.gov.mb.ca/health/rhpa/docs/application_process.pdf
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des problèmes soulevés dans les commentaires écrits
ainsi que de questions spécifiques au CCPS. Les
présentations sont toutes à l’invitation du CCPS; CCPS
définit l’ordre du jour et les créneaux horaires et
s’engage à essayer d’équilibrer la liste des
présentateurs. Toutes les présentations sont ouvertes
au public.
Le CCPS se permet également de consulter des
experts, de mener des recherches et d’inviter des
témoins experts.
Après les présentations, le CCPS examine les
soumissions supplémentaires pendant deux semaines,
qui sont ensuite mises en ligne.
Le processus d’investigation du CCPS est quelque peu
proscrit. L’organe doit «tenir compte de toutes les
questions qu’il considère pertinentes» dans le cadre de
l’enquête, et ces questions «peuvent inclure» plusieurs
facteurs énoncés dans la Loi. Ils sont:
1. Si un nombre important de praticiens de la
profession proposée exercent des activités
relevant de la compétence du ministre de la
Santé (c’est-à-dire si le groupe est réellement lié
à la santé);
2. L’objectif principal de la profession est-il
réellement de fournir des soins de santé?
3. La «nature et le degré» du risque de préjudice
pour la santé et la sécurité du public si la
profession de la santé s'acquittait de sa tâche
de manière inepte, non éthique ou avec une
déficience. Cela inclut la prise en compte des
soins apportés, de la technologie utilisée et du
caractère invasif des procédures;
4. Quel type de supervision les praticiens
obtiendront-ils?
5. Existe-t-il un moyen plus approprié que la
réglementation prévue par la Loi de superviser
la profession?
6. Si la profession est réellement «distincte et
identifiable» avec son propre corpus de
connaissances;
7. Quelles sont les qualifications et les normes
minimales requises par la profession et
comment cette compétence est-elle maintenue?
8. Quels
programmes
d'éducation
sont
disponibles?
9. Si le collège proposé a réellement la capacité
de s'acquitter des obligations statutaires d'un
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collège, ou si la profession serait mieux placée
dans un collège d'exercice déjà existant; et
10. L'impact économique de la réglementation de la
profession, en tenant compte de facteurs tels
que la disponibilité des praticiens, les
programmes d'éducation et de formation,
l'accès au service, la qualité du service, le coût
et l'efficacité.
Cette enquête n’est pas un processus gratuit: la soussection 160 de la Loi habilite le CCPS à facturer une
partie ou la totalité des coûts de l’enquête au groupe de
demandeurs; en règle générale, cela couvre tous les
coûts excédant les premiers 7 500 $ engagés par le
CCPS. Cela inclut le temps du personnel. Tout groupe
de candidats doit donc disposer de fonds suffisants
pour faire face aux coûts encourus par le gouvernement
pour enquêter sur leur candidature.

RECOMMENDATIONS DU MINISTRE
L’objectif ultime de l’enquête du CCPS est de faire
une recommandation au ministre de la Santé. Le
CCPS doit fournir une recommandation indiquant s'il
serait dans l'intérêt public de réglementer la
profession en question. Le CCPS doit justifier cette
recommandation.
Le CCPS est également habilité à formuler des
recommandations sur la manière dont la profession
devrait être réglementée, s’ils sont d’accord pour dire
qu’une
réglementation
est
nécessaire.
Ils
détermineront si un nouveau collège est nécessaire
ou si la profession doit être réglementée par un
collège existant. Ils feront également des
recommandations concernant un champ de pratique,
une liste d'actes réservés, un nom, un titre et des
initiales, ainsi que tout ce dont la profession pourrait
avoir besoin.
Cependant, l’évaluation du CCPS n’est qu’une
recommandation. Dès réception du rapport de le
CCPS, le ministre doit choisir de le publier ou non.
Par défaut, le rapport est confidentiel jusqu'à ce que
le ministre le rende public.
À partir de là, le ministre doit décider de réglementer
ou non. À ce moment-là, le ministre recommande
simplement au lieutenant-gouverneur de réglementer
la nouvelle profession.
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PROCESSUS DE RÉGLEMENTATION: ONTARIO
Les professions de la santé réglementées en Ontario
sont régies par la Loi sur les professions de la santé
réglementées (LPSR). Cependant, figurer sur la liste
des professions de la santé réglementées est un
processus fastidieux de plaidoyer et de changement
d’opinion, qui doit passer par le ministre de la Santé.
Le Conseil consultatif de réglementation des
professions de la santé (CCRPS) est l'organisme
responsable de la réglementation de la santé en
Ontario.
Ce
conseil
consultatif
fait
des
recommandations au ministre sur l'opportunité de
réglementer les professions de la santé non
réglementées, ainsi que sur d'autres fonctions liées au
maintien de la LPSR. Les membres de ce conseil sont
nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Le
CCRPS recueille également des avis et des
commentaires
du
public,
des
collèges
de
réglementation, des associations professionnelles et
d'autres groupes d'intérêt.
Le CCRPS ne peut envisager la réglementation d’une
profession sans avoir au préalable reçu une
recommandation du ministre de la Santé. En tant que
tel, tout effort de plaidoyer pour devenir réglementé doit
commencer par persuader le ministre de faire un tel
renvoi. Le CCRPS n’est pas autorisé, à lui seul, à
entreprendre un tel examen; il les conduit uniquement à
la discrétion du ministre.
Si un tel renvoi est fait, le CCRPS entreprendra ensuite
un examen de la question et rédigera une
recommandation. Cependant, le rapport n'est pas rendu
public jusqu'à ce que le ministre le publie. Le comité
étant un organe consultatif, le ministre n’est pas tenu de
suivre les conseils du CCRPS, ni pour ni contre.

PRISE DE DÉCISION du CCRPS
Le CCRPS décrit lui-même son processus dans un
document de 2011. En outre, l’Ontario Osteopathic
Association a mis en échec le processus de cet
examen. La discussion sur le processus ci-dessous
découle en grande partie de leurs observations, ainsi
que d’un examen de certains rapports du CCRPS, en
particulier de leur examen de la paramédecine de 2013,
qui recommandait que les ambulanciers paramédicaux
ne soient pas réglementés.
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Une fois que le ministre envoie un renvoi, le CCRPS
peut rencontrer les candidats pour discuter des délais et
des procédures. Ils peuvent étudier la référence
conjointement avec des professions similaires, si les
deux sont impliqués. Le CCRPS remettra au
demandeur un ensemble de questions et de lignes
directrices pour élaborer une proposition, des
recherches menées par le CCRPS lui-même sur des
facteurs tels que la compétence et la jurisprudence,
ainsi que des délais pour la préparation de la
proposition.
Lorsque le CCRPS reçoit le dossier de candidature de
l’association candidate (dans le cas des paramédicaux,
l’Ontario Paramedics Association), le Comité n’analyse
pas réellement les mérites de la profession. Le CCRPS
examine plutôt si la profession respecte le «seuil de
risque de préjudice». Le CCRPS le décrit ainsi:
Le critère principal détermine si la
profession de la santé cherchant à obtenir
une réglementation en vertu de la LPSR
présente un risque de préjudice pour la
santé et la sécurité du public, et s'il est
dans l'intérêt public que la profession en
question soit réglementée en vertu de la
LPSR. Le demandeur doit démontrer avec
preuve qu'il existe un risque de préjudice
pour le public. En tant que tels, les
candidats des nouvelles professions
cherchant à être réglementés par la LPSR
doivent atteindre le seuil de risque de
préjudice..

Atteindre le seuil de risque de préjudice nécessite de
remplir les trois conditions:
1. La profession doit être impliquée dans des
tâches, des procédures, des interventions et /
ou des activités susceptibles de causer un
préjudice physique ou mental aux patients, y
compris dans les cas où les praticiens
dispensent des services sous toute sorte de
supervision par un autre professionnel de la
santé.
2. La profession doit participer à la prise de
décisions ou à des jugements qui peuvent
avoir une incidence importante sur la santé
physique ou mentale du patient.
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3. Il doit exister un risque potentiel important de
préjudice dans l’exercice de ses fonctions.
Si une profession atteint le seuil de risque de
préjudice, le CCRPS passera ensuite à l’évaluation
des critères secondaires; Cependant, le CCRPS se
réserve le droit de recommander une réglementation
même si tous les critères secondaires ne sont pas
remplis. Ces critères incluent:
•
•
•

•

•
•

•

Si la profession peut ou non exercer son
jugement professionnel de manière autonome;
Existe-t-il un parcours éducatif dans la
profession?
Existe-t-il un ensemble de connaissances
pouvant servir de base au champ d’exercice de
la profession?
Si la réglementation de la profession est
durable et qu'elle en vaut la peine pour le
système de santé;
Si la réglementation est la meilleure option pour
la profession;
Si les dirigeants de la profession ont montré
qu’ils peuvent faire passer l’intérêt public avant
les intérêts paroissiaux de la profession; et
L’impact global de la réglementation de la
profession sur l’ensemble du système de santé.

Dès que le CCRPS reçoit la proposition du
demandeur, le Conseil avise les intervenants - tels
que le public, les professionnels de la santé, les
associations et les ordres de réglementation - que le
demandeur a répondu. Le questionnaire est ensuite
mis en ligne pour recueillir les commentaires des
parties prenantes. Ces intervenants peuvent ensuite
faire part de leurs commentaires sur le site Web du
CCRPS, ou par télécopie, courrier électronique ou
courrier postal, ce qui permet au Conseil de recueillir
des commentaires et d’autres perspectives, y
compris, de préférence, des citations et des preuves.

RAPPORT FINAL:
REGLEMENTATION

LEGISLATION

ET

Toute cette enquête sert à orienter le rapport final du
CCRPS. Une fois le rapport rédigé, il est confidentiel
et ne peut être rendu public que lorsque le ministre le
publie. Comme mentionné précédemment, le rapport
n’est pas contraignant: le ministre peut choisir
d’ignorer le CCRPS. Quelle que soit la décision du
ministre, toute action de suivi reste à la discrétion du
ministre et toute mise en œuvre incombe au
ministère.
Cependant, même lorsque le CCRPS terminera ses
travaux, il faudra peut-être des années avant qu’une
profession soit réglementée. Ce fut l'expérience des
kinésiologues:
le
CCRPS
a
formulé
ses
recommandations concernant la kinésiologie en
2007, mais la kinésiologie n'a pas été réglementée
avant six ans. Les ostéopathes ont également dû
attendre plusieurs années, tandis que les
homéopathes ont attendu huit ans.
Ce délai vient du fait que la province doit prendre
plusieurs mesures. La législation doit être rédigée.
les règlements régissant la nouvelle disposition
doivent être écrits; l'information doit être distribuée
aux parties prenantes; et la consultation doit avoir
lieu. Le champ d’exercice de la profession doit être
défini et ses actes contrôlés déterminés.
Tout cela doit être décrit avant que le projet de loi ne
soit soumis à un vote. Une fois en place, le projet de
loi doit survivre au Parlement provincial. Il doit passer
par trois lectures et recevoir la sanction royale avant
que la profession ne soit finalement réglementée.
Après cela, les règlements de la profession doivent
être déposés, généralement par un conseil de
transition habilité à les rédiger.

Pendant cette période de consultation, le CCRPS
pourrait également organiser des groupes de
discussion et consulter d’autres experts afin de
recueillir des informations. Ils peuvent inviter d’autres
organisations ou personnes ayant une expertise
pertinente à présenter au CCRPS afin de recueillir
des informations essentielles.
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Mise à jour sur le processus

de l’OKA
(29 mars 2019)

De nombreux kinésiologues ont suivi avec intérêt les
développements au sein du gouvernement de
l’Ontario, en particulier ceux ayant une incidence sur
le domaine des soins de santé. Voici une mise à jour
de OKA.
Le ministère de la Santé et des Soins de longue
durée examine depuis un certain temps le modèle
actuel des soins de santé en vue d'apporter des
changements pour moderniser et rationaliser les
soins de santé en Ontario. Ces modifications incluent
des modifications de la loi sur les professions de la
santé réglementées, qui concernaient le conseil
d'administration de l'OKA, selon lesquelles la
déréglementation de certaines professions de la
santé réglementées pourrait être sur la table. OKA a
travaillé avec diligence au nom des membres pour
empêcher tout changement qui pourrait avoir une
incidence négative sur le statut réglementaire de la
kinésiologie en Ontario. Nous avons le plaisir de
fournir le briefing suivant pour clarifier la situation
actuelle.
Après avoir assisté le 21 mars à une conférence
téléphonique avec le directeur de la surveillance de
la réglementation du personnel de la santé du
ministère de la Santé et des Soins de longue durée
de l'Ontario et son personnel clé pour discuter de
questions de réglementation professionnelle, l'OKA
indique que le ministère ne prévoit pas de
changements combiner ou déréglementer les
professions réglementées existantes, y compris la
kinésiologie.
Le gouvernement a un intérêt général à envisager de
modifier la Loi sur les professions de la santé
réglementées (LPSR). Le ministère a indiqué qu’il
existait un mouvement en faveur de la révision de la
loi, soulignant que cette loi avait 30 ans. Le ministère
estime que la loi n’a pas suivi le rythme de la
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technologie. À l’heure actuelle, le gouvernement n’a
pas fini d’élaborer un plan complet.
Le gouvernement met actuellement l'accent sur la
gouvernance dans le cadre de la LPSR. Le
gouvernement Ford considère que la gouvernance
des collèges de réglementation fait partie intégrante
du fonctionnement général du système et estime que
le cadre de gouvernance des collèges ne fonctionne
pas. Ils ont exprimé leur intérêt pour les travaux
réalisés dans le cadre du projet Governance Vision
2020 de l'Ordre des infirmières et infirmiers de
l'Ontario. Le ministère a indiqué que CKO avait
entériné la vision sur la gouvernance 2020. Bien qu'il
ne sache pas encore si ces changements de
gouvernance entraîneront un changement en
profondeur de la LPSR, ils sont intrigués par la
proposition et y voient une manière différente de faire
des affaires.
Le gouvernement ne considère pas les changements
dans la structure de gouvernance des ordres
professionnels comme des mouvements unilatéraux.
OKA a reçu l'assurance que le gouvernement
travaillerait en étroite collaboration avec OKA et
d'autres associations sur ces questions. Le ministère
a également noté qu'il avait reçu et lu la lettre que
l'OKA lui avait adressée en décembre 201. Cette
lettre, exprimant les préoccupations de nos membres,
préconisait vivement de préserver le statut
réglementaire de la kinésiologie en Ontario.
Le ministère a montré qu'il était conscient des
problèmes liés à la kinésiologie, notamment en
notant que son personnel assistait régulièrement aux
réunions du CKO. Ils ont exprimé leur gratitude pour
la relation de travail fructueuse d'OKA avec le
Collège. Ils ont également indiqué que le ministère
s'employait à aligner ses travaux sur le nouveau
modèle de soins de santé «super-agence» mis en
œuvre par le gouvernement Ford cette année.
Nous continuerons à collaborer avec le ministère
pour défendre les intérêts des kinésiologues agréés
en Ontario..

Page 3

PROCESSUS DE RÉGLEMENTATION: QUÉBEC
Au Québec, une profession de la santé réglementée
s'appelle un ordre professionnel.
Le système de réglementation actuel au Québec,
établi en 1973 avec le Code des professions, dérive
des lois françaises mais présente des similitudes
avec le système ontarien. Il maintient environ 45
ordres professionnels couvrant 53 professions.
L'admission en tant qu'ordre professionnel est régie
par le Code et doit appartenir à un organisme établi
par la législation, connu sous le nom d'Office des
professions du Québec (OPQ).
Tout ordre professionnel doit être constitué en vertu
d'une loi de la législature provinciale ou de lettres
patentes délivrées en vertu du Code des professions.
Le Code établit que l’OPQ «doit, s’il le juge opportun,
suggérer l’établissement de nouvelles commandes»
dans la province.
La loi crée également un organisme appelé Conseil
interprofessionnel du Québec. Cet organe, qui
conseille le ministre, est chargé d'entendre tout
groupe qui souhaite être reconnu comme ordre
professionnel. Le CIQ doit ensuite soumettre au
gouvernement toute recommandation qu’il juge
appropriée en ce qui concerne la reconnaissance de
ce groupe, et il peut mener des études à cette fin.
Le statut réglementaire au Québec repose largement
sur la notion de risque pour le public:
La complexité de certaines activités
professionnelles et l'impact qu'elles peuvent
avoir sur le public sont des facteurs clés qui
déterminent si une profession doit être régie
par le Code des professions. La notion de
protection du public qui sous-tend le système
professionnel est particulièrement évidente
dans les cas où il existe un risque de
préjudice pour ceux qui utilisent les services
d'un professionnel.
C'est pourquoi la compétence est la valeur
fondamentale du système professionnel. C'est
la qualification essentielle requise d'une
personne ayant l'intention d'exercer des
activités régies par le Code des professions.
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DEVENIR UN ORDRE PROFESSIONNEL
Devenir un ordre professionnel commence par une
demande à OPQ.
Contrairement à l’Ontario et à la ColombieBritannique,
la
législation
sur
les
ordres
professionnels du Québec ne passe pas devant le
ministre de la Santé. En fait, il incombe généralement
au ministre de la Justice d’appliquer les lois
professionnelles, bien que ce ministre puisse être
remplacé et nommé en vertu d’un décret pris par le
Cabinet. Cela tient en partie au fait que la législation
québécoise ne se limite pas aux professions
médicales. Bien que les professions médicales telles
que les médecins, les diététiciens et les dentistes
soient des ordres professionnels au Québec, il en va
de même des architectes, des agronomes, des
chimistes, des avocats et des évaluateurs
immobiliers. Le processus ici n'est pas explicitement
un processus médical, mais un processus général
dans lequel les professions médicales doivent entrer.
Tout groupe qui souhaite devenir un ordre
professionnel doit passer par l'OPQ et le CIQ. Le CIQ
entend le cas du groupe et peut faire des
recommandations au gouvernement pour déterminer
si une profession doit recevoir un ordre professionnel
et un titre protégé.
L'OPQ et le CIQ ont tous deux pour fonction de
conseiller le gouvernement. Aucune des deux
instances ne peut décider seule de réglementer une
profession. Ils sont capables de formuler des
recommandations, mais il appartient en dernier
ressort à la législature provinciale de déterminer si
une profession doit être réglementée.
OPQ note que le processus de recherche de
réglementation est quelque peu libre:
Il n'y a pas de formule officielle pour
soumettre
une
candidature.
Chaque
personne ou groupe de personnes
souhaitant soumettre à l'Office un projet de
création d'une commande est libre de
procéder à sa manière. Cependant, une
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étape préliminaire doit être franchie, à
savoir, tout d’abord, montrer au Conseil
pourquoi il devrait examiner ce projet et
déterminer s’il est possible, réaliste et
avantageux d’utiliser des mécanismes
d’autogestion, et le contrôle fourni par le
Code dans le but de protéger le public.
OPQ indique que la première étape pour obtenir une
réglementation consiste à convaincre son conseil
d'administration qu'il existe «des préjudices graves et
relativement
fréquents»
qui
peuvent
être
«directement causés» par les activités en question.
OPQ s’attend à ce que cette affaire soit présentée
«de manière concluante», en utilisant à la fois des
données fiables et des confirmations d’organismes
publics œuvrant dans le domaine de compétence de
la profession - par exemple soins de santé.
De plus, tout ordre professionnel doit démontrer à
l'OPQ qu'il s'autofinance. Quatre-vingt pour cent des
revenus de la commande doivent provenir des
cotisations, le reste pouvant provenir de "sources
diverses".
Lors du lancement de l'enquête, l'OPQ doit
déterminer plusieurs facteurs énoncés dans le Code
des professions:
1. Les
connaissances
nécessaires
pour
s’engager dans les activités proposées de la
commande;
2. Le degré d’indépendance dont jouissent les
praticiens de la discipline et les difficultés qu’il
pourrait être pour une personne sans
formation ni qualifications appropriées
d’exercer ce métier;
3. la nature personnelle des relations entre les
membres de la profession et ceux qui
sollicitent leurs services;
4. «La gravité du préjudice que pourraient subir
ceux qui ont recours aux services de telles
personnes parce que leur compétence ou leur
intégrité n'était pas surveillée par l'ordre;» et
5. La nature confidentielle des informations que
les praticiens peuvent avoir besoin de
conserver.

activités proposées de la nouvelle profession ou s’il
ne serait pas plus opportun de simplement intégrer la
nouvelle profession à un ordre existant. Ils doivent
déterminer quels règlements existent ailleurs au
Canada et aux États-Unis pour réglementer les
activités. De plus, l'OPQ déterminera si une
commande est viable ou si le fait de la réglementer
constituerait une restriction excessive ou injuste à la
mobilité de la main-d'œuvre.
Une fois l'évaluation initiale effectuée, OPQ
entreprend un vaste processus de consultation de la
communauté. Ce processus évite explicitement de
déterminer qui soutient et qui s'oppose à la création
de l'ordre. Au lieu de cela, il se base sur des
questions spécifiques pour savoir si la supervision est
la meilleure option pour la profession et se concentre
généralement sur les clients, les fournisseurs, les
formateurs et les parties prenantes publiques
concernées.
Après avoir mené cette recherche, le CIQ compile les
informations et tire ses conclusions finales. Celles-ci
sont envoyées sous la forme d'un avis qui est soumis
au ministre de la Justice et qui est généralement
rendu public peu de temps après. Le CIQ est ensuite
activé pour donner un avis sur la conclusion de
l’OPQ. La recommandation résultante de CIQ est
formellement requise pour continuer.
Après avoir consulté la CIQ et l'OPQ, le ministre de la
Justice appelle à réglementer ou non la profession.
Si le ministre choisit la réglementation, le
gouvernement doit délivrer des lettres patentes qui
constituent l'ordonnance, principalement sur la base
de ce que le gouvernement estime nécessaire, pour
la protection du public, d'octroyer à un groupe de
personnes un titre réservé. Toutefois, ces lettres ne
peuvent être émises sans que le gouvernement
donne un préavis minimum de 60 jours et publie les
projets de lettres à la Gazette officielle du Québec.

OPQ doit également prendre en compte plusieurs
autres facteurs. Ils doivent déterminer si d’autres
règlements d’ordres professionnels régissent déjà les
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Mise à jour du processus de

la FKQ

(29 mars 2019)

Le travail de la FKQ sur sa demande de législation
pour la kinésiologue au Québec a fait des pas de
géant.

Selon les déclarations récentes du directeur de
la recherche et des analyses assignées à leur
cas, l’Office des professions du Québec (OPQ)
croit en leur demande et souhaite que le
gouvernement se porte à son terme. C'est
pourquoi les personnes qui y travaillent et qui
seront chargées de formuler la recommandation
au gouvernement font tout ce qui est en leur
pouvoir pour que la demande de dossier soit
parfaite. La FKQ travaille sur ce projet depuis 22
ans maintenant. Ces nouvelles avancées
renforcent notre confiance dans notre processus.

Sachant que l'OPQ devra bientôt discuter avec les
ordres de professionnels de la santé pour évaluer les
interfaces / l'interdiscipline de nos professions, la
FKQ a rencontré le président de l'Ordre de la
physiothérapie du Québec, en juin 2018. Cette
rencontre faisait partie de l'objectif de maintenir
bonnes relations autour de la demande de
supervision et de collaboration professionnelle des
kinésiologues dans le domaine de nos deux
professions.
La FKQ a également entamé des réunions avec les
autorités gouvernementales, les ministères de la
Justice, de la Santé et de l'Éducation, dans le but de
souligner l'importance de la demande de dossiers
lors de ces réunions décisives et de trouver le
meilleur mécanisme pour résoudre les problèmes en
tenant compte des réalités gouvernementales.

Voici une vidéo résumant les étapes de ce dernier.
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PROCESSUS DE RÉGLEMENTATION: NOUVEAU BRUNSWICK
Parmi les provinces canadiennes, le régime de
réglementation des professions médicales du NouveauBrunswick en fait un drôle de canard: depuis les années
1950, la province s’attend à ce que les professions de la
santé se réglementent elles-mêmes.
Il n'y a pas de législation-cadre pour la réglementation
professionnelle au Nouveau-Brunswick. Au lieu de cela,
les projets de loi privés sont utilisés pour donner aux
professions de la santé le pouvoir de les réglementer.
Ces projets de loi habilitent les professions à obtenir
des licences, à établir des normes de pratique et des
mécanismes de formation continue, et à mettre en place
des processus disciplinaires. Seule la Saskatchewan
semble avoir un système comparable, et seulement à
ce moment-là parce que la Saskatchewan a essayé et
échoué à mettre en place un environnement
réglementaire unifié, tandis que le Nouveau-Brunswick
l’a délibérément laissé.
La principale différence par rapport à la Saskatchewan
est qu’en Saskatchewan, tous les projets de loi utilisent
un modèle. Au Nouveau-Brunswick, toutefois,
l'organisme demandeur doit rédiger son propre projet
de loi de réglementation. Cependant, le NouveauBrunswick a mis au point une procédure générale
expliquant
comment
atteindre
le
statut
de
réglementation.
Comme il s'agit d'un projet de loi privé, l'association de
promoteurs aura besoin d'un député provincial pour
parrainer le projet de loi. Ce ne peut pas être un
ministre, car un ministre ne peut pas parrainer des
projets de loi privés.

APPLICATION et PRE-CONSULTATION
L'autorité sur les projets de loi privés est donnée au
ministre de la Santé. Son travail consiste à examiner et
à appuyer les projets de loi d'intérêt privé régissant les
professions de la santé.
Le Nouveau-Brunswick a un comité permanent dédié
aux projets de loi privés. Cet organe ne présentera
toutefois pas de projet de loi d'intérêt privé à la
législature à moins d'être appuyé par le ministre. Par
conséquent, toute profession souhaitant s'organiser en
collège ou organisme de réglementation doit
commencer par soumettre une proposition écrite au
ministre de la Santé.
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Le ministère de la Santé doit examiner toutes les lois
proposées sur la santé privée. Ils ont quatre intérêts
principaux:
• L'impact sur la sécurité publique;
• Maintenir
les
exigences
de
mobilité
interprovinciale définies dans l'Accord sur le
commerce intérieur;
• Assurer un accès raisonnable à des
professionnels qualifiés; et
• L’impact global sur le système de santé du
Nouveau-Brunswick.
La province énumère plusieurs questions auxquelles
toute proposition adressée au ministre doit répondre:
• Quelles sont les coordonnées du groupe
(adresse, numéro de téléphone, email, nom de
la personne à contacter, noms et titres des
dirigeants du groupe ou de l'association, date
de constitution, statuts ou règlement intérieur)?
• Pendant combien de temps l'association ou
le groupe a-t-il représenté des professionnels
de la santé du Nouveau-Brunswick?
• Le groupe représente-t-il la totalité ou une
forte majorité des praticiens de la province?
• Quel est le nombre total de praticiens dans la
province?
• Combien de ces praticiens soutiennent
l'autorégulation de la pratique?
• Y a-t-il d'autres groupes dans la province qui
représentent des praticiens dans la même
discipline de la santé?
• Quels sont les noms des associations
nationales ou internationales de la discipline
de la santé à laquelle le groupe est affilié?
• Existe-t-il d'autres organisations pouvant
fournir des informations sur la pratique de la
discipline?
• Pourquoi est-il dans l'intérêt public de
réglementer la discipline de la santé? La
pratique non réglementée de la discipline
constitue-t-elle une menace de préjudice
physique, mental ou émotionnel pour le public?
(La réponse devrait inclure les données à
l'appui, si possible.)
Une fois cette information recueillie, le promoteur doit
partager la proposition avec le ministère de la Santé. À
ce stade, le promoteur devrait appeler le conseiller en
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politiques du ministère et organiser une réunion avec le
conseiller, le groupe de promoteurs et le conseil
juridique du groupe de promoteurs. Cette réunion
discutera de la portée du projet de loi privé proposé
visant à réglementer la profession, ainsi que de la
faisabilité et de la durabilité de la proposition, ainsi que
des options législatives pour la faire avancer.

•

interterritoriale, ainsi qu'aux codes ou normes
professionnels.
Une date de proclamation retardée à compter
de la date de sanction du projet, donnant à
l'organisme de réglementation le temps
nécessaire pour exécuter son plan de mise en
œuvre.

Si tout se passe comme prévu à l’heure actuelle, le
conseiller juridique du groupe de promoteurs doit alors
rédiger le projet de loi privé.

Le projet de loi d'intérêt privé devrait également inclure
tout ce qui aurait été discuté lors de la consultation
initiale.

RÉDACTION
PRIVÉ

Une fois que le projet de loi est terminé, le promoteur
doit le partager avec le ministère de la Santé. Cela
conduira probablement à davantage de réunions et de
discussions sur des domaines nécessitant une révision
ou soulevant des préoccupations avec le ministère.

DU

PROJET

DE

LOI

Le Nouveau-Brunswick a dressé une liste de facteurs à
prendre en compte dans le projet de loi d'intérêt privé:
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Un énoncé de l’objet du projet de loi.
une description du modèle de gouvernance
proposé
par
exemple,
un
conseil
d'administration ou un comité exécutif.
L'obligation pour un ou plusieurs laïcs de faire
partie du modèle de gouvernance afin de
pouvoir être représentés publiquement.
La définition de l'abus sexuel et l'identification
de l'abus sexuel comme une forme de conduite
répréhensible, y compris l'identification du fait de
ne pas signaler un abus sexuel commis par un
autre membre de la profession comme une
faute professionnelle.
Langue accordant au public un accès illimité aux
résultats d’une audience disciplinaire au cours
de laquelle la licence d’un membre est révoquée
ou suspendue.
Dispositions permettant au public d'avoir accès
aux informations sur les membres, telles que les
noms, le type d'adhésion et le statut actuel.
Langage exigeant que tous les membres en
exercice maintiennent une assurance de
responsabilité professionnelle.
Politiques protégeant la vie privée des patients
et les dossiers médicaux. Celles-ci doivent être
conformes à la Loi sur la protection des
renseignements personnels sur la santé.
Langage habilitant l'organe directeur à adopter
des règlements afin de mettre en œuvre ses
pouvoirs et d'atteindre ses objectifs.
Langage exigeant l'approbation ministérielle
pour toute réglementation relative à l'entrée
dans la pratique, à la mobilité interprovinciale ou

SOUMISSION
PRIVÉ5

PROJET

DE

LOI

Une fois le projet de loi rédigé et révisé, le ministre
lancera un appel pour savoir s'il l'appuiera ou non.
Avec le soutien du ministre, le projet de loi est alors prêt
à passer à la législature. Le groupe de candidats doit
ensuite s'adresser au greffier de l'Assemblée législative,
selon les procédures décrites dans le Règlement de
l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. Bien
que la province suggère que ceux-ci doivent suivre le
processus de la partie VIII des règles, cela semble être
une faute de frappe et il semble que le processus doit
en réalité suivre la partie XIII, qui couvre la présentation
d'un projet de loi d'intérêt privé.
Toute entité privée peut déposer une facture privée.
Cela coûte toutefois 250 dollars, auxquels s’ajoutent 25
dollars supplémentaires par page pour chaque page de
25 pages dactylographiées. De même, si une règle de
procédure devait être suspendue pour présenter le
projet de loi, tous les frais seraient doublés. Si le projet
de loi incorpore une entreprise, le demandeur doit payer
trois fois le coût de l'incorporation d'une charte
d'entreprise; pour une société de fiducie, le coût est
multiplié par dix. Ces frais doivent être soumis au
moment du dépôt de la facture, à l'ordre du ministre des
Finances du Nouveau-Brunswick.
Toute personne ayant l’intention de demander un projet
de loi privé doit publier des avis en anglais et en
5
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Standing Rules of the Legislative Assembly of New Brunswick.
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français définissant la nature du projet de loi, ses objets,
ainsi que le nom et l’adresse du demandeur. Ceux-ci
doivent inclure:
a. Un avis dans la Gazette royale au moins deux
semaines avant de présenter une demande, et
b. Une fois par semaine pendant trois semaines
d'affilée dans un journal à diffusion générale
dans les zones où vivent la majorité des gens
qui seront affectés ou intéressés par le projet de
loi.
Une fois que l'avis approprié est passé, le demandeur
doit alors remettre le projet de loi au greffier de la
Chambre. Ce projet doit en réalité être dans les deux
langues officielles.
Une fois que le greffier a reçu le projet de loi, il est
envoyé au sous-ministre de la Justice, puis imprimé. Le
demandeur doit payer à l’imprimeur de la Reine les frais
d’impression de la facture, y compris les frais
d’impression dans les lois annuelles.
Le greffier de la Chambre ne peut certifier que le projet
de loi a été soumis, mais seulement une fois que ces
conditions auront été remplies, ce qui permettra au
député parrainant le projet de loi de passer à l'étape de
la première lecture. Cependant, un ministre ne peut pas
parrainer un projet de loi privé, ce qui signifie que le
ministre de la Santé ne peut le déposer. C'est pourquoi
le demandeur aura besoin d'un député régulier pour
parrainer la facture. C’est ce député qui proposera la
première lecture du projet de loi.
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Si le greffier ne peut pas délivrer un certificat pour une
raison quelconque, le demandeur ou un député peut
demander que le projet de loi soit renvoyé à la
Commission de la procédure, des privilèges et des
agents législatifs, qui peut déroger aux exigences des
règles - bien que cela ne venir avec des frais
supplémentaires.

DÉMARCHE DU PROJET DE LOI PRIVÉ
Le travail n'est pas terminé une fois le projet de loi
privé déposé.
Une fois soumis, le projet de loi passe en première
lecture. Il est ensuite renvoyé au Comité permanent
des projets de loi d'intérêt privé. À ce comité, toute
personne touchée par le projet de loi peut
comparaître devant le comité pour commenter pour
ou contre le projet de loi. Ils peuvent également
envoyer des commentaires écrits. Le comité peut
également modifier le projet de loi; Si tel est le cas, il
doit être réimprimé pour un examen plus approfondi
et le demandeur doit couvrir les frais d’impression.
Une fois que le projet de loi a été examiné par le
Comité permanent, il passe en deuxième lecture.
Après la deuxième lecture, le projet de loi pourra
ensuite être passé en troisième lecture, à moins que
cinq députés ne décident de le renvoyer au Comité
plénier. Une fois que le projet de loi a franchi l'étape
de la troisième lecture et est adopté, il sera soumis à
la sanction royale..
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PROCESSUS DE RÉGLEMENTATION: NOUVELLE ÉCOSSE
La Nouvelle-Écosse est un peu unique en ce sens
qu'elle regroupe tous ses organismes de réglementation
provinciaux dans une entité appelée Réseau des
professions de la santé réglementées de la NouvelleÉcosse. Cette entité regroupe plusieurs régulateurs
ayant des mandats communs. Tous les régulateurs
membres existent sous des lois distinctes mais doivent
faire partie du réseau.
En règle générale, le gouvernement de la NouvelleÉcosse ne créera pas de professions autoréglementées
à moins d’être déterminé qu’il est dans l’intérêt du
public.
En novembre 2016, à la suite de la transition vers un
réseau de professions de la santé, le Conseil du Trésor
de la Nouvelle-Écosse a publié un manuel à l'intention
du personnel du ministère lors de l'évaluation de
nouvelles offres réglementaires. Ce guide est en grande
partie tiré de ce manuel.
La Nouvelle-Écosse considère que l'objectif principal de
l'autoréglementation est de réduire le risque de
préjudice. La province n'accordera l'autoréglementation
que lorsqu'il existe une démonstration claire de l'intérêt
public et jamais lorsque la demande de réglementation
servirait uniquement les intérêts de la profession. À ce
titre, toute approche en Nouvelle-Écosse ne doit pas
être axée sur les besoins de la profession, mais sur le
risque de préjudice et l'intérêt public.
Le gouvernement commence par déterminer s'il existe
un risque sérieux de préjudice pour les membres
exerçant la profession. Si cela peut être prouvé, le
gouvernement examine ensuite ses options et
n'envisagera une réglementation que si le risque de
préjudice est «réel et substantiel» et si l'autorégulation
est le moyen le plus efficace de réduire ce risque. De
plus, la profession qui cherche à s'autoréglementer doit
démontrer qu'elle dispose des ressources nécessaires
pour s'autoréglementer et que ses membres
comprennent leurs nouvelles responsabilités. «Pour
cette raison, il est rare que le gouvernement autorise les
petits groupes à s'autoréglementer», car les petits
groupes ne peuvent généralement pas s'autofinancer.
Le gouvernement s'attend également à ce que la
profession fasse preuve d'un ensemble défini de
compétences distinctes qui ne sont pas trop vastes ni
ne se chevauchent avec une autre profession..
Guide vers une législation – Avril 2019
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•

PROCESSUS D’APPLICATION
Il appartient à la profession de s’adresser à la province
pour demander l’adoption d’une nouvelle loi,
accompagnée d’une proposition. Cette approche ne
devrait pas incomber au ministre de la Santé, mais au
personnel du ministère compétent.
La première étape consiste à remplir un questionnaire
qui sera fourni par le ministère. Le ministère demandera
également à l'association de remplir un document
d'information.
À partir de là, la profession doit soumettre une
proposition écrite au ministre de la Santé et du Mieuxêtre. Cette proposition devrait inclure trois choses:
1. Une
lettre
demandant
une
nouvelle
réglementation;
2. Une brève description de ce que veut la
profession; et
3. Le questionnaire rempli et les informations
demandées par le ministère.
Cependant, il ne devrait pas inclure de projet de loi: la
Nouvelle-Écosse le décourage, car les lois ne sont pas
rédigées de cette façon dans cette province. En tant
que tel, rédiger un modèle de législation à ce stade est
une perte de temps pour une association de
kinésiologie provinciale et devrait être évité.
Cela ira au personnel du ministère. Ce personnel
transmettra ensuite cette information à un conseiller du
Cabinet pour déterminer qui l’analysera.

RÉVISION
PAR
MINISTÉRIEL

LE

PERSONNEL

Lors de l'analyse de la proposition d'une nouvelle
profession, la bureaucratie recherchera délibérément
des membres du personnel qui ne font pas partie de la
profession, tout en rappelant aux membres liés à la
profession de respecter les règles relatives aux conflits
d'intérêts. Deux éléments seront analysés en premier:
•

S’il existe des risques substantiels pour la
clientèle, les patients ou le public inhérents à la
profession, et que les risques ne sont pas
lointains et ne peuvent être traités autrement.
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Si la profession a ou peut atteindre une capacité
suffisante pour s'autogouverner.

Une fois l’analyse terminée, le ministre sera ensuite
informé de la pertinence de l’examen de la proposition.
À partir de là, l’analyse passe à une analyse
approfondie qui couvre:
•

•

•
•
•
•

L'impact
sur
le
gouvernement,
les
consommateurs, les clients, les employeurs et
les autres professions si la nouvelle profession
est réglementée.
L'impact de la réglementation sur les
professionnels formés à l'étranger et sur la
mobilité de la main-d'œuvre.
L'impact sur les accès aux biens et services,
notamment à la campagne.
Gouvernance et responsabilité.
Mécanismes de résolution des conflits avec
d’autres professions.
Enregistrement, normes professionnelles et
résolution des litiges.

Cette
information
formera
la
base
d'une
recommandation au ministre quant à savoir si le
ministère devrait émettre une demande formelle de
législation. Cette recommandation sera basée sur des
préoccupations logistiques telles que les conditions
d’entrée dans la profession, les exigences en matière
de formation continue, les normes professionnelles, la
gouvernance, le coût et la disponibilité des services,
l’impact sur les autres professions et le fardeau imposé
au gouvernement. Le gouvernement s'attendra
également à ce que le promoteur fournisse des preuves
de:
•
•
•
•

Amélioration de la fourniture de biens et
services;
Réduction prévue du nombre de blessures et /
ou de dommages causés aux clients;
Résolution rapide et efficace des différends; et
Meilleur accès aux professionnels qualifiés qui
fournissent le service.

De manière générale, le gouvernement est réticent à
réglementer à moins que les clients et le public ne
retirent des avantages tangibles, que les avantages
l'emportent sur les coûts et que les avantages ne
peuvent être obtenus autrement.
L'enquête sur la demande de législation comprendra
également une vaste consultation des parties
prenantes. Le ministère sollicitera au minimum l'avis
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d'un échantillon représentatif de membres de la
profession, de grands employeurs, de professions
similaires, de ministères avec un intérêt acquis et du
Bureau de révision de la Loi sur les pratiques
d'inscription équitables.

PROCESSUS LÉGISLATIF
En fin de compte, le ministre doit demander s'il faut
procéder à une demande de législation.

que le demandeur ne devrait pas rédiger la loi.
Cependant, la profession sera en mesure de donner
son avis et de donner des conseils sur le contenu de
la législation. Cela viendra probablement avec l'aide
d'un avocat privé.
Une fois que le projet de loi est prêt, le ministre doit le
déposer. Cependant, seul le Cabinet a le pouvoir de
présenter le projet de loi à la Chambre. Une fois
introduit, il doit être adopté par la législature
provinciale avant de pouvoir entrer en vigueur.

La législation est rédigée par le bureau des
conseillers législatifs; La Nouvelle-Écosse précise
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PROCESSUS DE RÉGLEMENTATION: I.P.E.
À l'Île-du-Prince-Édouard, la réglementation
professionnelle est régie par la Loi sur les
professions de la santé réglementées.
La désignation de profession de la santé
réglementée semble relativement simple à l'Île-duPrince-Édouard par rapport à d'autres pays.
L'obtention de la désignation est réalisée par un
règlement du lieutenant-gouverneur en conseil. En
termes simples, cela signifie que le décret de
désignation d'une profession de la santé réglementée
n'a pas à passer par la législature: il s'agit d'un décret
en conseil, ce qui signifie qu'il passe par le Cabinet et
est soumis au lieutenant-gouverneur pour
approbation. via la prérogative royale.

LE PROCESS DE L’ENQUÊTE
Même sans demande, le ministre a le pouvoir de lancer
sa propre enquête ou de demander au Conseil
consultatif de déterminer si une profession devrait être
réglementée.
Comme dans de nombreuses provinces, les domaines
sur lesquels le Conseil doit enquêter sont quelque peu
proscrits. Ils peuvent considérer ce qui suit:
•

•

APPLICATION et PRE-CONSULTATION
•
Selon la loi, le lieutenant-gouverneur en conseil est
habilité à désigner une profession en tant que
profession de la santé réglementée.
•
Il appartient au lieutenant-gouverneur en conseil
d’adopter un règlement à cet effet. Le règlement peut
également décider du nom du collège et de son champ
d’exercice. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut
également décider qu'une profession peut être mieux
réglementée par un autre collège.

•
•
•

Ce processus commence par une démarche auprès de
la ministre de la Santé afin de demander à être désigné.
Cela doit venir avec une demande, mais il doit être
«sous la forme et contenir les informations requises par
le ministre» - c’est-à-dire qu’il appartient au ministre de
déterminer ce qui doit figurer dans la proposition du
groupe demandeur.
Le ministre a quelques choix lorsque la demande est
reçue. Il ou elle peut…

•
•

•
•
•

a. Demander une enquête du Conseil consultatif
des professions de la santé, composé de sept
personnes au maximum qui conseillent le
ministre;
b. Refuser sommairement la demande; ou
c. Approuver sommairement la demande par le
biais d'une enquête ministérielle ou sans
enquête si le ministre estime que cela est dans
l'intérêt public.
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La proportion de praticiens de la profession
engagés dans des activités couvertes par le
ministère de la Santé;
Si l'objectif premier des soins est de prévenir les
maladies ou les blessures et de promouvoir et
de rétablir la santé;
Évaluer le risque de préjudice résultant d’une
faute professionnelle, y compris les soins
fournis, la technologie et le caractère
envahissant de la pratique;
Évaluer quelle supervision est nécessaire et
combien de praticiens sont susceptibles
d'obtenir;
Si la réglementation est la meilleure idée pour
cette profession;
Si la profession a suffisamment de membres
pour s'autoréguler de manière efficace;
Si la profession est distincte et identifiable, avec
son propre corpus de connaissances;
Normes minimales de compétence et de
formation continue;
Quels programmes d’éducation sont disponibles
pour inciter les gens à se lancer dans la
profession;
Le Collège aurait-il la capacité logistique
d’exercer les pouvoirs qui lui seraient conférés?
Impacts économiques, y compris la disponibilité
et l'accès des praticiens; et
Toute autre décision prise par le ministre.

Le ministre a le pouvoir de facturer le demandeur pour
l'enquête, y compris les frais administratifs.
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LA RECOMMANDATION
Une fois l'enquête terminée, le conseil consultatif
formule à l'intention du ministre une recommandation
indiquant notamment s'il serait dans l'intérêt du public
de réglementer la profession. Le Conseil peut
également décider que la profession s'intégrerait
mieux dans un autre collège.
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Le ministre doit alors examiner la recommandation.
La même chose s'applique si le ministre mène
l'enquête de façon indépendante.
Si le ministre décide qu'il est dans l'intérêt public de
réglementer la profession, il s'adresse ensuite au
lieutenant-gouverneur en conseil pour désigner la
profession. Ceci est réalisé par un décret..
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PROCESSUS DE RÉGLEMENTATION: TERRE NEUVE & LABRADOR
La réglementation en matière de santé à TerreNeuve-et-Labrador est régie par un processus simple
prévu par la Health Professions Act.
À Terre-Neuve-et-Labrador, la réglementation est
établie par décret du lieutenant-gouverneur en
conseil, sur avis du ministre de la Santé. En tant que
tel, tout effort de lobbying doit commencer par le
bureau du ministre. Au-delà, le processus pour TerreNeuve semble être similaire à celui des autres
provinces canadiennes: un simple coup de pouce
ministériel.
Le processus de Terre-Neuve-et-Labrador semble
présenter des similitudes superficielles avec celui de
la Colombie-Britannique, en ce sens que la Loi ne
permet pas au ministre de renvoyer une demande à
une tierce partie. Cela signifie que la demande
commence et se termine avec le ministre et son
personnel.

APPLICATION & PRE-CONSULTATION
En vertu de la loi, si un groupe de personnes
représentant une profession de la santé souhaite faire
réglementer cette profession, le groupe peut en faire
la demande au ministre de la Santé. Pour ce faire, le
mieux est de rencontrer le ministre pour une
consultation préalable, car la demande doit contenir
certaines informations requises par le ministre.
Le ministre peut également recommander l'ajout
d'une profession de la santé, même si aucune
demande n'est faite.
À l'instar de nombreuses autres provinces, la décision
de réglementer doit être fondée sur une évaluation du
risque de préjudice physique, mental ou émotionnel
pour le public résultant de l'exercice de la profession.
Certains critères sont définis pour évaluer cela, bien
que la loi ne précise pas quels sont ces critères.
L'article 58 de la loi autorise le ministre à nommer un
enquêteur pour examiner un certain nombre de
points. Cela comprend l'application de la loi relative à
une profession donnée ou l'exercice d'une profession
de la santé. Cela semble signifier que le ministre peut
lancer une enquête ministérielle pour déterminer si
une profession devrait être réglementée. Le ministre
peut demander des informations supplémentaires au
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Conseil des professionnels de la santé de TerreNeuve-et-Labrador (un groupe réglementant les
professions de la santé existantes), ou accepter ou
rejeter les recommandations. Il ne semble pas qu'il
existe un processus interdit pour le Conseil d'évaluer
une demande.
Notamment, Terre-Neuve-et-Labrador ne publie pas
les critères permettant de donner suite à une
demande. Il est donc d'autant plus important de
dialoguer avec le cabinet du ministre et son personnel
chargé des politiques, car c'est de là que proviendront
la plupart des informations. Effectivement, le
processus de demande sera déterminé par les
informations que le ministre demande à l'association
de fournir.

LE PROCESSUS
L'Association canadienne de counselling et de
psychothérapie a détaillé sa demande de
réglementation à Terre-Neuve dans un document
de 2018 disponible en ligne. Ils décrivent un
processus qui a commencé par une sensibilisation
directe du gouvernement.
Les psychothérapeutes ont commencé leur offre en
rencontrant
un
consultant
provincial
en
réglementation au sein du ministère de la Santé
afin de recevoir des informations sur la Loi sur les
professions de la santé et sur la manière de
présenter une demande de prise en compte. Cela
semblerait être également une première étape
nécessaire pour la kinésiologie.
Sur la base de ces informations, les
psychothérapeutes ont tenu des réunions
préliminaires sur les réglementations. Les
recherches ont commencé en 2014-2015 pour
commencer à respecter les étapes nécessaires
définies par la province. À la fin de 2015, le groupe
a rencontré un conseiller principal en politiques afin
de recevoir des conseils supplémentaires.
En fin de compte, les psychothérapeutes ont utilisé
ces réunions avec le personnel ministériel et
ministériel pour élaborer un projet d'application.
Cette demande a été sécurisée auprès du ministre
de la Santé pour tenter de la finaliser. Le processus
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de finalisation a consisté en une enquête et en des
ajustements ultérieurs jusqu'à la fin de 2017 avant

d'être soumis au printemps 2018.

CONTACTS SUGGÉRÉS PAR PROVINCE
Cette liste de contacts, détaillée par bureau provincial,
est à jour au 2 avril 2019. Les bureaux peuvent
changer en fonction du roulement de personnel et des
élections.

COLOMBIE BRITANNIQUE

ONTARIO
Ministère de la santé et des soins de longue durée
•
•
•

Ministère de la santé
•
•
•
•
•

Téléphone général: 1-800-663-7867
Cabinet du ministre: 250-953-3547
Bureau du sous-ministre: 250-952-1911
Direction de la réglementation et de la
surveillance professionnelles: 250-952-2864

ALBERTA
Ministère de la santé
•
•
•
•
•
•

Ministère de la santé
Cabinet du ministre: 306-787-7345
Bureau du sous-ministre: 306-787-3041
Directeur de la gouvernance et de
l'élaboration de la législation: 306-787-0297

MANITOBA
Ministère de la santé, des aînés et de la vie active
•
•

QUÉBEC
Ministère de la Santé et des Services sociaux
•

Ligne générale: 1-877-644-4545

NOUVEAU BRUNSWICK
Ministère de la santé

Information sur le ministère: 780-427-7164
Cabinet du ministre: 780-427-3665
Chef de cabinet du ministre: 780-427-3665
Chef de cabinet du sous-ministre: 780-4220747
Directeur
de
la
réglementation
des
professionnels de la santé: 780-422-8860
Responsable de la législation et de la
réglementation: 780-415-0494

SASKATCHEWAN
•
•
•

Cabinet du ministre: 416 327-4300
Sous-ministre: 416 327-4496
Coordonnateur de l’appui du député: 416 3274294
Planification des effectifs de la santé et
affaires réglementaires: 416-212-6115

Ministre de la Santé: 204-945-3731
Directeur de l’Initiative de réglementation des
professions de la santé: 204 788-6405

•
•

NOUVELLE ÉCOSSE
Ministère de la santé et du bien-être
•

Ligne générale: 902-424-5818

Ministère des Finances et Conseil du Trésor
•
•
•

Ligne générale: 902-424-5554
Secrétaire exécutif du ministre: 902-424-5720
Sous-ministre: 902-424-5774

ÎLE DU PRINCE ÉDOUARD
Ministère de la santé et du bien-être
• Adjoint administratif du ministre: 902-3685250
• Sous-ministre: 902-368-5290

TERRE NEUVE & LABRADOR
Ministère de la
communautaires
•
•
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Cabinet du ministre: 506-457-4800
Unité d’enregistrement, d’admissibilité et de
demandes de renseignements: 1-888-7628600

santé

et

des

services

Ligne générale: 709-729-4984
Cabinet du ministre: 709-729-3124
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•

Sous-ministre adjoint des politiques et de la

planification:

709-729-3103

CONSEILS DE RÉGLEMENTATION
Les conseils ci-après ont été rassemblés à partir d'entretiens avec des personnes ayant participé aux
processus de réglementation en Ontario et au Québec. Il rassemble les principaux enseignements tirés de la
création de l'Ordre des kinésiologues de l'Ontario et de la création d'un ordre professionnel des kinésiologues
au Québec, en mettant l'accent sur l'information que les autres associations devraient connaître lorsqu'elles
explorent les processus de réglementation.

TRAVAIL DE BASE & POLITIQUE
1. Comprendre ce que signifie la
réglementation pour vos membres
et la profession de
kinésiologie et vous préparer
en conséquence.

2. Si le nombre de professionnels
est trop petit pour supporter
les coûts d’une nouvelle
organisation de réglementation,
pensez à des solutions.

Devenir une profession de la santé réglementée
procure des avantages non seulement aux membres,
mais surtout au public: c'est un moyen de démontrer
que le public est protégé et de garantir aux patients
que les kinésiologues adhèrent aux normes d'éthique
et de confidentialité. Mais la réglementation imposera
également de nouvelles exigences aux membres de
l'association. Les professionnels réglementés ont
tendance à exercer leurs activités selon des règles
plus strictes, à respecter des exigences en matière
de formation continue et, dans certains cas, à faire
l'objet d'inspections aléatoires, ce qui crée des coûts
supplémentaires.

Bien que chaque province ait son propre manuel
d'éléments à rechercher pour déterminer si une
profession donnée doit être réglementée, un point
commun qu'ils recherchent est la capacité de la
profession à se maintenir. On s'attend généralement
à ce que les collèges subsistent avec une grande
majorité de leur financement provenant des frais
d'adhésion, car les provinces ne veulent pas
subventionner un collège si elles peuvent l'éviter. À
ce titre, la profession dans une province donnée
devrait être en mesure de démontrer qu’elle est
assez importante pour soutenir un collège par le biais
des cotisations.

En Ontario et au Québec, les associations
provinciales de kinésiologie se sont préparées aux
rigueurs d'un statut réglementaire en fonctionnant
comme si la profession était déjà réglementée et en
demandant aux membres de l'association de suivre
des normes élevées. Au Québec, par exemple, on a
demandé aux membres de l’association de faire de la
formation continue.

Déterminer la capacité de votre profession à soutenir
la réglementation devrait prendre en compte les
avantages et les coûts pour les membres. Si le
maintien d'un collège coûte excessivement cher pour
les membres, il convient de comparer ce coût à ce
que les membres obtiendraient en dehors de la
réglementation. Le coût de la gestion d'un collège est
considérable et les salaires des membres du collège
peuvent être élevés (équivalents à des salaires
comparables dans la fonction publique).
On peut envisager de présenter une solution avec
d'autres professionnels. Le modèle britannique est
basé sur un méga collège où les professionnels d’un
domaine sont régis par un collège, par exemple. tous
les métiers de la rééducation.
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3. Envisagez de vous joindre à un
autre collège de
réglementation si votre
profession est trop petite
pour être autonome.

4. Attendez-vous à ce que
d'autres professions
réglementées protègent leur
territoire et opposez-vous à
votre offre de réglementation.

In some cases, Kinesiologists may not have a
significant enough presence in a given province to
make regulation practical. In these cases, it may be
worth considering pursuing the option of having
Kinesiologists regulated under another college.

Les professions médicales établies ont tout intérêt
à protéger leur part du marché des soins de santé.
L'établissement de la kinésiologie d'une profession
réglementée peut éroder la part de marché de
professions telles que les physiothérapeutes, les
ergothérapeutes ou même les psychothérapeutes,
des professions qui sont déjà généralement
réglementées. En tant que telles, leurs associations
professionnelles peuvent se sentir obligées de
s'opposer à la réglementation de la kinésiologie. De
nombreuses associations professionnelles de ces
domaines considèrent le processus réglementaire
de manière globale en se basant sur un objectif à
somme nulle, selon lequel «votre avantage est leur
perte». En d'autres termes, tout progrès réalisé par
les
kinésithérapeutes
est
perçu
comme
potentiellement susceptible de nuire aux membres
groupes établis. Dans leur esprit, il y a une tarte et
ils ne seront pas certains de la part de tarte qu'ils
souhaitent céder aux kinésiologues, le cas échéant.

Many provinces will consider rolling a profession
into another relevant college if the circumstances
appear to allow for it, and many smaller professions
may actively seek to become regulated by
incorporating with another College. For instance,
Kinesiologists in a province with a small base of
Kins could seek to become regulated not through
their own college, but by becoming regulated under
a college which governs Physiotherapy or
Occupational Therapy. However, this approach
should be considered only cautiously, as other
regulated professions may not necessarily be allies
to Kinesiology and may actively seek to “protect
their turf” from Kinesiology (see recommendation 4
below).

La gestion des relations avec les autres
professions médicales peut constituer un défi pour
ce processus. L’expérience précédente montrait
que lorsque les kinésiologues demandaient de
l’appui à d’autres professions réglementées, ces
associations professionnelles exprimaient leur
soutien, mais en coulisse, elles compilaient et
soumettaient
des
arguments
contre
la
réglementation de la kinésiologie. En tant que tel,
les déclarations de soutien des autres collèges
doivent être prises avec un grain de sel.
Les professionnels tels que les physiothérapeutes,
les ergothérapeutes et les chiropraticiens peuvent
se considérer comme ayant le plus à perdre de la
réglementation des kinésiologues et doivent être
abordés avec prudence et prudence..
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5. Montez
votre
cas
pour
le
gouvernement, et non pour vous.
Les avantages de la réglementation pour votre
association peuvent être évidents. Cependant, la
préoccupation du gouvernement sera inévitablement
de savoir si la réglementation de la kinésiologie leur
est bénéfique.
Les gouvernements sont souvent enclins à prendre
des initiatives plutôt qu’à prendre des responsabilités
en matière de réglementation, mais on peut les
pousser à intervenir s’ils ont une raison suffisante de
le faire. De leur point de vue, la raison la plus forte
vient lorsqu'une association peut démontrer un risque
de préjudice pouvant résulter d'une pratique
inappropriée d'une discipline donnée. En Ontario, les
sages-femmes ont pu devenir réglementées avec
une association de seulement 80 membres, en partie
en démontrant un risque élevé de préjudice.
L'importance de ce facteur est importante dans tous
les processus de réglementation provinciaux: ils
mettent tous l'accent sur la preuve du risque de
préjudice. Tous mettent également l'accent sur
l'autonomie, la transparence et des normes
professionnelles strictes.
Toute soumission gagnante en matière de
réglementation doit avant tout répondre aux
préoccupations du gouvernement. Une association
performante est une association qui répond à toutes
les préoccupations du gouvernement et qui démontre
une profession autosuffisante, dotée de normes
strictes en matière de formation, d’éducation et
d’éthique, et qui démontre clairement que la
réglementation est le meilleur moyen de limiter les
risques de préjudice.

6. Définissez

votre
profession
même si le gouvernement actuel
vous encombe d’obstacles.

L’Ontario Kinesiology Association régissait
profession comme si elle était déjà réglementée.

la

Après que la candidature initiale de OKA à la
réglementation dans les années 80 ait été rejetée au
motif que la profession était trop petite, l’association constatant que le gouvernement n’avait pas été
réceptif dans les années 90 - a procédé à une autoréglementation efficace. L'association a développé la
désignation de kinésiologue agréé (CK) et a recruté
des membres pour la promouvoir auprès de leurs
employeurs. Cet effort a permis à la désignation CK
de devenir une désignation recherchée et largement
reconnue. L’Association a mis en place un collège de
pratique volontaire avec une cotisation, faisant ainsi
passer de 250 à près de 2 500 membres en dix ans.
En réalité, OKA a mis au point son propre modèle car
le gouvernement alors en place n’envisagerait pas la
création de nouveaux ordres de réglementation.
Cet effort s'est avéré crucial lorsque le gouvernement
a changé: lorsque le gouvernement conservateur de
l'Ontario a été remplacé par les libéraux, OKA était
perçu comme impressionnant, car il exerçait déjà une
profession. Cela a contribué à faciliter l’intérêt du
nouveau gouvernement pour la réglementation de la
kinésiologie.
Même si la réglementation semble hors de portée
maintenant, les marées peuvent changer avec un
nouveau gouvernement. En attendant, la cause de la
réglementation peut être avancée en faisant
fonctionner efficacement la profession en tant
qu'entité auto-régulée. La création d'un collège
volontaire de pratiques et de désignations peut
contribuer au développement de la profession, créant
ainsi une légitimité et une réputation solide.
Les PKA sont encouragées à réessayer même si leur
processus et leur approche essayée une fois
n’avaient pas abouti les années précédentes. C’est
peut-être une question de timing, de format (single ou
méga collège) ou une autre raison qui a arrêté le
processus à ce moment-là. Aujourd’hui, la
kinésiologie préoccupant de nombreux législateurs, il
peut être positif de réessayer.
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LOGISTIQUE & GESTION DE LA CHARGE DE TRAVAIL
1. Approche de la réglementation
en tant que processus de plus
de 10 ans.
En Ontario, la première tentative de réglementation
de la kinésiologie a été faite en 1986. Le
gouvernement a refusé les kinésiologues, ne voyant
aucun risque pour le public et jugeant la profession et
ses 250 membres trop petits pour être réglementés.
En 1995, OKA a commencé à explorer de nouveau la
réglementation, en lançant un effort détaillé pour
établir des relations, renforcer l'association et créer
des normes professionnelles presque à partir de
zéro. Il a fallu attendre 2007 pour que le statut
réglementaire parvienne à l'Assemblée législative de
l'Ontario, jusqu'en 2010 pour l'établissement du
collège transitoire et jusqu'en 2013 pour parvenir à
une réglementation complète.
Au Québec, les kinésiologues ont d'abord cherché à
obtenir le statut réglementaire en 1996. Cela fait plus
de 20 ans que des efforts sont déployés, avec plus
de documentation fournie en 2004 mais renvoyée par
le ministère, et un autre effort lancé en 2013 et en
cours. Même cette application prenait des années:
elle était en chantier depuis 2008.

2. S'appuyer
sur
les
travaux
d'autres
associations
de
kinésiologie pour collecter des
données, établir des points
communs et gagner du temps.
Les provinces recherchent d'autres juridictions où la
kinésiologie est réglementée avant de se lancer
elles-mêmes dans la réglementation. À cet égard, les
associations qui souhaitent faire réglementer la
kinésiologie dans leur province ont un avantage: une
grande partie de la recherche et des travaux sur le
terrain ont été effectués par l'Ontario et le Québec.
Le processus consistant à effectuer les recherches
de base nécessaires pour défendre la kinésiologie
constituait un défi majeur pour ces deux provinces.
Le résultat pour les autres provinces est que cette
recherche est maintenant en place et que des
normes existent pour deux provinces et peuvent être
appliquées aux autres. Une bonne stratégie de
réglementation consiste à imiter les politiques,
procédures et normes en vigueur en Ontario et au
Québec. Les statistiques, la recherche et la langue
peuvent ensuite être adaptées au contexte de
chaque province. De même, faites appel à L’ACK /
CKA.

Le processus de recours au gouvernement pour
obtenir une réglementation est lent et prend du
temps. Souvent, une association devra faire preuve
de beaucoup de patience et supporter plusieurs
changements de gouvernement. Toute association
demandant une réglementation doit se préparer en
conséquence.
En particulier, les associations devraient s'abstenir
d'essayer de convaincre les membres de la
réglementation «à venir». Les membres devraient
comprendre que la réglementation pourrait prendre
10 ans ou plus, et non deux. Mobilisez les membres,
mais gardez les attentes sous contrôle et ne fixez pas
de délais, car les calendriers peuvent et seront
retardés.
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3. Mettez de côté des ressources
humaines
et
financières
importantes pour financer votre
travail
et
assurez-vous
de
faire appel aux services de
relations gouvernementales.
Les APKs sont encouragées à créer un fonds spécial
et à en prendre un peu à la fois, une étape à la fois,
au fil des ans. L’effort de réglementation est non
seulement fastidieux, mais coûteux.
En règle générale, les organisations devraient
s’attendre à dépenser des sommes considérables en
relations avec les gouvernements, en nouant des
alliances concurrentielles et en travaillant avec des
institutions. De plus, il faut trouver des membres qui
ont le temps de travailler de manière informelle pour
répondre aux demandes de la province pendant le
processus de demande.

4. Soyez patient et déterminé.
La durée nécessaire à la création d'un collège de
réglementation peut facilement être décourageante,
et le processus de réussite peut impliquer des revers,
des réinitialisations et des retards importants. En
dépit de ces problèmes, les associations doivent
rester déterminées à réussir, mais déterminées à
rester dans le processus à long terme. Les attentes
doivent être orientées vers un processus de plusieurs
années plutôt que peu de temps, avec un temps
considérable alloué de tous les côtés.
La réglementation doit être poursuivie, en résumé,
étant entendu que le gouvernement avance
lentement, il n’ya pas de réponse rapide et
l’association devra continuellement faire pression et
exercer des pressions pour réussir.

Dans une province en quête de réglementation, un
budget de 5 000 dollars par an s'est avéré nettement
insuffisant. Cette association a finalement fini par
dépenser entre 10 000 et 15 000 dollars par an pour
réglementer, une grande partie de cet argent étant
destiné à financer les services d’un consultant en
relations gouvernementales chargé d’établir des
relations de travail et d’étudier les voies d’accès au
gouvernement. Ce coût ne compte pas le temps
consacré par les volontaires à la production
d’informations et à la rédaction de documents. Dans
une autre juridiction, l'association a dépensé environ
100 000 $ par an sur une période de cinq ans pour
obtenir le statut de réglementation.
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RELATIONS GOUVERNEMENTALES & AUTRES
1. Demandez à une personne dévouée
de représenter l’association
lorsqu’elle traite avec le
gouvernement dans le domaine de
la réglementation.
Cela donne une impulsion substantielle aux efforts
de réglementation visant à avoir un visage cohérent
associé à votre profession lorsque vous traitez avec
le gouvernement.
L'établissement de relations avec le personnel clé
du gouvernement est facilité par la présence d'un
responsable cohérent qui dirige l'effort. Cependant,
la personne qui se porte volontaire pour faire
pression en faveur de la réglementation doit être
absolument et sincèrement dévouée. Diriger une
offre réglementaire implique une perte de temps
considérable en tant que bénévole, en plus du
temps consacré à une carrière régulière.
Il est avantageux pour le correspondant de faire
partie de l’un des acteurs les plus importants de
l’effort de réglementation - par exemple, un membre
actif du groupe dans la circonscription du ministre
de la Santé. Les ministres sont beaucoup plus
susceptibles d'être attentifs aux électeurs qu'aux
citoyens de l'extérieur de leur circonscription.
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2. Connaître les acteurs, y compris
ceux extérieurs au ministère de
la Santé.
L’appui de l’Ontario à la réglementation reposait sur
le soutien direct du gouvernement. Certains
membres de l'OKA ont abordé le processus par
l'intermédiaire de leurs propres députés, une
approche qui les a aidés à obtenir des postes au
sein du gouvernement.
En Ontario, OKA a noué des relations en dehors du
ministère de la Santé. L’Association entretenait des
relations avec des personnalités clés dans les
domaines de la santé, des finances, du travail et
des affaires intergouvernementales - ces dernières
étant importantes en raison de leur focalisation à
l’époque sur les services sociaux et les problèmes
des femmes. Une approche large est quelque
chose que d'autres associations peuvent suivre. Il
est extrêmement utile, même de contacter son
propre député ou député provincial, de nouer des
relations et d’assurer un soutien. Plus les membres
d'un gouvernement connaissent le dossier, plus il
est probable qu'il y ait du mouvement.
Les PKA sont encouragées à collaborer avec
d'autres professions pour s'assurer qu'elles parlent
positivement
de
la
kinésiologie.
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3. Ne
négligez
pas
l’opposition;
s'attendre à devoir faire face à
plusieurs gouvernements successifs
mais différents des changements de
parti au pouvoir.
Le processus de réglementation peut être
extrêmement long et, pendant ce temps, la politique
provinciale peut évoluer de manière significative. En
Ontario et au Québec, les efforts de réglementation
ont dû faire face aux changements de gouvernement.
L’un des principaux avantages des efforts de
l’Ontario a été que OKA s’était entretenu avec les
libéraux au cours de leur séjour à l’opposition sous le
gouvernement progressiste-conservateur de Mike
Harris. En tant que tel, OKA connaissait des
personnalités du nouveau gouvernement libéral
lorsque le premier ministre Dalton McGuinty est
arrivé au pouvoir, tout en comprenant les objectifs de
la campagne des libéraux et l’intégration de la
kinésiologie dans leur programme. Au Québec, entretemps, l’effort de réglementation a subi plusieurs
changements dans le régime du parti: cet effort a
débuté sous le règne du Parti québécois, puis a été
confié au gouvernement par les libéraux, puis au PQ,
puis à nouveau par les libéraux dans le cadre de la
Coalition Avenir Québec. Ces changements ont
obligé l'association à recommencer à faire du
lobbying à deux reprises à cause des changements
de gouvernement.
Chaque gouvernement majoritaire donne aux
associations une fenêtre de quatre ans pour faire
avancer la cause de la réglementation. Les
changements de gouvernement risquent de voir les
progrès «stalés» entre les parties. En se concentrant
sur
l'opposition
pendant
le
mandat
d'un
gouvernement, les associations peuvent aider à
minimiser cette perte en s'assurant que l'opposition
est au courant des efforts de réglementation et les
soutient, tout en évitant le risque de voir la
réglementation perçue comme un projet partisan.
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4. Commencez tôt à faire du lobbying
et
continuez
à
maintenir
la
pression et à la maintenir au fil
des ans.
Le lobbying auprès des représentants provinciaux est
aussi essentiel au succès d’une candidature
réglementaire que le développement professionnel.
Les députés et les décideurs pourraient manquer à
un modèle de réglementation solide s'il n'est pas
porté à leur connaissance.
Les associations qui ont réussi ont réalisé des gains
en faisant du lobbying de manière constante, mais
ont constaté que «prendre le pied de la pompe» avait
tendance à bloquer le processus. En tant que telles,
les associations provinciales devraient continuer à
exercer une pression constante sur les décideurs
clés par le biais de tactiques telles que la
participation à des collectes de fonds et à d'autres
événements publics où des personnes clés sont
disponibles pour parler, même brièvement. Un
engagement aussi petit que de rappeler à un ministre
clé de ne pas oublier que l'association peut maintenir
le processus en vie.
Une fois la législation adoptée et mise en œuvre,
n'arrêtez pas vos relations avec vos ressources clés.
En Ontario, après six ans de législation, en 2018, le
gouvernement a entrepris un examen des
professions réglementées, de leurs structures, par
exemple. Collège et ressources. On peut ne jamais
savoir que les conséquences d'un changement de
gouvernement pourraient entraîner un changement
de philosophie en ce qui concerne le maintien ou le
changement de la législation d'une profession.
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5. Identifier les législateurs qui
peuvent être des champions de la
kinésiologie.
Même dans les provinces où le ministère ou un
organisme indépendant mène sa propre enquête,
une action législative peut s'avérer cruciale pour que
les recommandations soient adoptées ou que les
associations
soient
recommandées
pour
réglementation. Un projet de loi adopté par le
gouvernement peut finalement amener la province à
réglementer votre profession. Plus généralement, des
alliés actifs au sein de la législature peuvent faire
pression sur les principaux décideurs pour faire
avancer votre cause. En tant que tel, il peut être utile
d’identifier les personnes qui joueront le rôle de
«champions» de la profession, c’est-à-dire des
législateurs qui parleront à d’autres législateurs de la
kinésiologie, de lois de champion ou même de
projets de loi d’initiative parlementaire.
Les champions au sein du gouvernement sont
généralement les plus utiles pour faire des progrès
immédiats. Toutefois, les associations performantes
devraient également rechercher des champions au
sein des partis d’opposition. Si le gouvernement
devait changer, ces membres de l’opposition - en
particulier les critiques parlementaires affectés à un
certain portefeuille - pourraient être candidats aux
postes de ministre. Devenu ministre, un allié de
l’opposition place soudainement une association de
kinésiologie dans une position enviable: elle a un
champion haut placé qui était un ami de la profession
«avant qu’ils ne deviennent célèbres», pour ainsi
dire, afin que la voix de la profession soit entendue et
offre réglementaire a moins de chance d'être rejeté
comme une question partisane.
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6. Concentrez-vous sur le lobbying
auprès du gouvernement et des
professions
réglementées
plutôt
que
de
solliciter
l'aide
de
prestataires d'assurance privés et
de tiers payeurs.
Les kinésiologues ont certes un intérêt considérable
pour l’achat d’assureurs tiers, mais ces sociétés ne
peuvent pas aider votre association à mener à bien la
réglementation.
Le lobbying des tiers payeurs peut être retardé ou
conduit à une intensité moindre jusqu'à ce que la
profession soit bien avancée dans le processus de
réglementation. Il est peut-être important que les
assureurs indépendants s'imposent, mais ils le sont
moins lors de la phase de pré-réglementation que les
décideurs et les membres des législatures
provinciales, qui ont la capacité de faire avancer la
législation. En tant qu’alliés, ils sont également moins
importants
que
d’autres
associations
professionnelles, qui ont tout intérêt à ne pas voir
réglementer la kinésiologie. Bien qu'un tiers payeur
puisse soutenir l'association, il est également peu
probable qu'ils investissent dans votre offre
réglementaire et n'auront pas d'incidence sur le
processus autant que les acteurs du gouvernement
ou des autres professions réglementées.
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BOÎTE À OUTILS DE PLAIDOYER
Les éléments de cette boîte à outils peuvent être adaptés pour être utilisés par chaque association de
kinésiologie provinciale afin de fournir un ensemble commun et harmonisé de messages à utiliser pour
rechercher le statut réglementaire.
Dans l'idéal, les APKs devraient rechercher des points communs dans l'ensemble du Canada dans la mesure
du possible, dans l'espoir de créer un champ de pratique unifié pour l'ensemble du Canada en kinésiologie.
L’ACK / CKA peut aider les APKs à atteindre cet objectif. L’ACK / CKA a fourni des textes de base et des
définitions que les APKs pourraient utiliser dans leur processus afin de nous assurer que tous en viennent à
utiliser le meilleur matériel possible et cohérent. Les APKs sont invitées à adapter ces textes et leur définition à
leur réalité tout en respectant les points communs qui doivent rester pour assurer la cohérence à travers le
Canada.
Bon nombre de ces messages sont destinés à des types de plaidoyer externes. Bien que vos communications
avec les gouvernements et les ministères devraient être centrées sur l’argumentation en faveur de la
kinésiologie d’un point de vue bénéfique pour le gouvernement, il est également important de créer des
alliances externes avec les principales parties prenantes ainsi qu’avec le grand public. En tant que telle, cette
boîte à outils contient non seulement des messages de plaidoyer clés, mais également des lettres types à
l’intention des parties prenantes et des messages aux médias numériques pour la création d’une campagne de
plaidoyer en ligne.
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EXEMPLE DE MESSAGES CLÉS
1. Neuf kinésiologues sur dix déclarent qu'ils doivent faire preuve de jugement lors de leurs
évaluations cliniques.
2. Les évaluations en kinésiologie exigent de la précision, de la rigueur et des compétences. Il est
donc essentiel qu’elles soient effectuées de manière professionnelle, sur la base d’un ensemble
défini de pratiques professionnelles.
3. La kinésiologie réduit les risques pour le public en offrant aux kinésiologues une norme de
pratique commune et une base de connaissances cohérente.
4. Les kinésiologues sont sous pression pour partager les informations sur leurs clients avec
d'autres professionnels, ce que nous ne pouvons pas faire en tant que professionnels non
réglementés.
5. Chaque dollar dépensé pour la promotion de la forme physique et d'une alimentation saine peut
permettre d'économiser jusqu'à 6 dollars en soins pour les personnes atteintes de maladies
chroniques.
6. Protéger le titre de kinésiologue protège les patients des praticiens non qualifiés utilisant le titre
sans connaissances approfondies en kinésiologie.
7. Notre association travaille avec CKA / ACK pour créer un cadre organisationnel fort.
8. Lorsque l'Ontario a réglementé la kinésiologie en 2007, le Canada est devenu un chef de file
mondial en tant que première juridiction au monde à réglementer la profession.
9. Si 10% des Canadiens s'assoyaient moins et bougeaient plus, le Canada pourrait économiser
2,6 milliards de dollars et injecter 7,5 milliards de dollars dans l'économie d'ici 2040, selon le
Conference Board du Canada.
10. Le traitement médical des maladies chroniques coûte aux Canadiens 190 milliards de dollars
par an. Il ne fera qu'augmenter à mesure que la prévalence des maladies chroniques
augmentera.
11. L'exercice régulier est largement reconnu comme un mode de vie essentiel contribuant à la
prévention et à la gestion des maladies chroniques. Il doit être délivré par des professionnels
qualifiés adhérant à une norme de pratique commune.
12. L'Agence de la santé publique du Canada a conclu qu'il était prouvé que «l'activité physique
réduit le risque de plus de 25 problèmes de santé chroniques».
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EXEMPLE DE LETTRE AUX PARTIES PRENANTES
[NOM DES INTERVENANTS]
[ASSOCIATION DES PARTIES PRENANTES]

[INTERVENANT],

Je vous contacte au nom de [VOTRE PKA]. Nous sommes l'association professionnelle qui représente les
kinésiologues dans la province de [VOTRE PROVINCE].
La kinésiologie est la science du mouvement humain, elle applique les dernières recherches fondées sur des
preuves pour améliorer la fonction, la santé et le bien-être de personnes dans tous les milieux et toutes les
populations. En tant que kinésiologues, nos membres adhèrent aux meilleures pratiques en matière d'étude du
mouvement humain, appliquant un standard commun de recherche pour la prévention et la gestion des
maladies chroniques et de la douleur, la réhabilitation des blessures et l'amélioration de la performance.
À l'heure actuelle, [VOTRE PKA] a contacté le gouvernement de [VOTRE PROVINCE] dans l'espoir de devenir
réglementé par des professionnels. La réglementation aidera à protéger les patients en [PROVINCE] en
établissant une norme de pratique commune sur laquelle les kinésiologues baseront leur jugement
professionnel, tout en veillant à ce que le titre «Kinésiologue» désigne un professionnel instruit et réglementé.
La réglementation protégera les patients grâce à ces assurances tout en créant des possibilités de réduction
des dépenses de santé et d'amélioration des résultats pour la santé en intégrant les approches préventives et
proactives des kinésiologues agréés au système de soins de santé [PROVINCE].
Nous nous adressons à vous en votre qualité de [CE QUE L'ACTIVITÉ FAIT] dans l'espoir que vous resterez
parmi nous alors que nous cherchons à devenir une profession réglementée dans la [PROVINCE].
[ELUCIDER EN OUTRE POURQUOI CET ACTEUR EST IMPORTANT POUR KINS]
Votre soutien contribuera à renforcer la nécessité de faire de la kinésiologie préventive et proactive un élément
florissant des soins de santé en [PROVINCE].
Selon le Conference Board du Canada, la majorité des Canadiens mènent une vie sédentaire, passant la
plupart de leurs heures éveillées au repos. Mais si 10% des Canadiens restaient assis et bougeaient plus, le
Canada pourrait économiser 2,6 milliards de dollars et injecter 7,5 milliards de dollars dans l’économie d’ici
2040. Avec votre soutien, les kinésiologues autorisés peuvent aider à faire bouger la [PROVINCE] et faire de
nous la province la plus saine du Canada.

Si vous souhaitez nous soutenir dans cette initiative, veuillez communiquer avec nous à votre convenance.

Cordialement,
[VOTRE NOM]
[VOTRE APK]
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EXEMPLE DE LETTRE D’UN PATIENT AU GOUVERNEMENT
[NOM DU REPRESENTANT]
[TITRE]

[NOM DU REPRESENTANT],

Je m'appelle [NOM] et je réside à [VILLE OU COMPTÉ]. Je vous écris non seulement en tant qu’électeur, mais
aussi en tant que patient d’un kinésiologue de la province, et je vous exhorte à appuyer la réglementation de la
kinésiologie et à l’intégrer à notre système de soins de santé.
Je travaille avec ma/mon kinésiologue, [NOM FACULTATIF], depuis ___ mois et j'ai constaté des avantages
pour la santé grâce à son approche guidée professionnelle. [EXPLIQUEZ VOS CIRCONSTANCES
PERSONNELLES] Ma/Mon kinésiologue a mis au point un programme d'exercices adapté à mes besoins et
m'a aidé à rester responsable de ce programme. Grâce à [NOM DU KIN], je me suis sentie plus en contrôle de
ma santé et en mesure de mieux gérer mon état et de participer à la vie quotidienne.
Plus de personnes dans [PROVINCE] devraient avoir la possibilité de bénéficier de services comme ceux dont
j'ai bénéficié. Mais sans réglementation, les patients ne peuvent pas savoir avec certitude qui a suivi une
formation de kinésiologue professionnel ou non. Sans réglementation, les patients risquent de ne jamais savoir
si un kinésiologue exerce un bon jugement professionnel et ils n'auront aucun endroit où se tourner si ce
jugement est mal appliqué. Mon kinésiologue m'a tant apporté, et je pense qu'il est important que d'autres
aient également cette opportunité, avec la certitude que leur kinésiologue est un professionnel réglementé
avec un ensemble de normes rigoureuses.
S'il vous plaît, soutenez la réglementation de la kinésiologie dans [PROVINCE]. C'est le temps.

Cordialement,
[VOTRE NOM]
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EXEMPLE DE MESSAGES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Ces messages sont un échantillon des types de messages que les kinésiologues peuvent utiliser pour créer un
support numérique permettant de réglementer la profession.
De tels messages, ainsi que des messages similaires pouvant être développés parallèlement, sont idéalement
associés à des graphiques partageables spécifiques à votre province, conçus pour souligner les messages
clés concernant la kinésiologie. Ceux-ci peuvent également être associés aux hashtags de votre choix, par
exemple. #Kinesiologie, #Ditesleurquilesttemps, #LtempsdesKins ou autres.
•

L’exercice est un mode de vie essentiel et contribue à la prévention des maladies chroniques. Faisonsen une partie des soins de santé en [PROVINCE]!

•

Votre député aide-t-il à réglementer la kinésiologie et à faire de l’exercice un élément clé du système
de santé de [PROVINCE]? Dites-leur que le moment est venu.

•

Aucun traitement n'est associé à une gamme d'avantages aussi divers que l'activité physique. Ajoutezle à notre système de santé en réglementant la kinésiologie! Dites à votre député qu'il est temps.

•

Le Canada est un chef de file mondial en kinésiologie. Est-ce que votre député soutient la
réglementation dans [PROVINCE]? Dites-leur que le moment est venu.

•

Chaque dollar consacré à l'exercice et à une alimentation saine permet d'économiser 6 $ sur le coût
des soins aux patients atteints de maladies chroniques. Les kinésiologues peuvent aider. Dites à votre
député qu'il est temps.

•

Les kinésiologues sont des experts de l'université spécialisés dans la science du mouvement humain.
Votre député soutient-il la réglementation de la kinésiologie? Dites-leur que le moment est venu.

•

Les kinésiologues de [PROVINCE] sont spécialisés dans la prévention et la gestion des maladies
chroniques. Votre député soutient-il la réglementation de la kinésiologie? Dites-leur que le moment est
venu.

•

Grâce à la prévention et à l’exercice physique, nous pouvons faire de [PROVINCE] un endroit plus
sain. Votre député soutient-il la réglementation de la kinésiologie? Dites-leur que le moment est venu.

•

Vous méritez de faire confiance à votre professionnel de la santé. Réglementer la kinésiologie signifie
une norme uniforme dans toute la province. Est-ce que votre député le soutient? Dites-leur que le
moment est venu.

•

Si seulement 1 Canadien sur 10 s'assoit moins et bouge plus, nous pourrions économiser 2,6 milliards
de dollars au pays. Votre député soutient-il la réglementation des kinésiologues? Dites-leur que le
moment est venu.
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EXEMPLE D’ÉNONCÉS SUR LES SITES INTERNET
Réglementer la kinésiologie dans [PROVINCE]: le temps est venu
La [APK] a demandé à la province de [PROVINCE] de devenir une profession de la santé réglementée. Vous
pouvez aider les [PROVINCE] kinésiologues à intégrer la science de l'exercice et du mouvement humain à
notre système de santé!

Que signifie la réglementation pour vous?

La réglementation signifie que vous pouvez être assuré que votre kinésiologue a les compétences et la
formation nécessaires pour faire les bons appels pour vous et votre santé. Il garantit que tous les
kinésiologues suivent les mêmes normes de pratique, respectent les mêmes normes professionnelles et sont
soumis au même contrôle. Et cela signifie que votre kinésiologue peut travailler avec votre médecin de famille
et d'autres professionnels de la santé réglementés pour vous assurer d'obtenir les soins dont vous avez
besoin.

L'exercice régulier est largement reconnu comme un mode de vie essentiel contribuant à la prévention et à la
gestion des maladies chroniques. Il doit être délivré par des professionnels qualifiés adhérant à une norme de
pratique commune. Selon l'Agence de la santé publique du Canada, il a été démontré que l'activité physique
réduit le risque de plus de 25 problèmes de santé chroniques. En fait, si seulement un Canadien sur dix était
assis moins et bougeait plus, nous pourrions économiser 2,6 milliards de dollars et injecter 7,5 milliards de
dollars dans l'économie d'ici 2040.

La science du mouvement humain peut aider à faire de [PROVINCE] la province la plus saine du Canada.
Vous méritez de faire confiance à l’approche guidée et professionnelle d’un kinésiologue agréé.

Votre député soutient-il la réglementation de la kinésiologie? Dites-leur que le moment est venu. [LIEN POUR
FORMULER LA LETTRE]
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EXEMPLE D’ÉNONCÉS DE LIVRE BLANC
Ces blocs de texte sont destinés à compiler les recherches qui ont été menées pour l’Ontario et le Québec afin
de soutenir la science sous-jacente à la kinésiologie et la science du mouvement humain. Ce texte peut être
appliqué et / ou modifié pour être utilisé dans le livre blanc de votre APK sur les avantages de la kinésiologie.

LE RISQUE DE DOMMAGE
Ce potentiel de préjudice pour les patients existe bel et bien compte tenu de la nature de la kinésiologie axée
sur la mobilité physique; Il est possible, par exemple, qu'un patient subisse une blessure en entreprenant une
activité physique, en particulier si ce patient ne reçoit pas les conseils appropriés d'un professionnel qualifié.
L’exercice d’un jugement professionnel fondé sur l’expérience clinique est essentiel pour la pratique de la
kinésiologie, et une mauvaise application de ce jugement - ou une méconnaissance des normes médicales en
vigueur - peut amener les patients à recevoir des conseils inadéquats pouvant aller à l’encontre de leurs
besoins médicaux.

Un sondage mené auprès de 695 kinésiologues canadiens a révélé que 78% d'entre eux affirment qu'ils
doivent souvent effectuer des évaluations avec un risque élevé de préjudice. Neuf kinésiologues ont déclaré
qu'ils utilisaient leur jugement lorsqu'ils réalisaient des évaluations cliniques, une situation qui crée un risque
de préjudice. De plus, lorsque les résultats obtenus lors d’une évaluation ne permettent pas d’identifier
suffisamment un schéma de suivi approprié, le kinésiologue doit faire appel à un jugement professionnel fondé
sur l’expérience dans 81% des cas.

La kinésiologie repose sur des évaluations liées à la condition physique. Ces évaluations exigent de la
précision, de la rigueur et une base solide dans la pratique universitaire en matière d’exercice. Sans cette
connaissance, un praticien peut être incapable d'évaluer correctement les besoins du patient.

La réglementation de la kinésiologie garantirait la mise en place d'une norme de pratique commune ainsi que
d'une base de connaissances et d'une formation continue cohérentes afin de définir les normes
professionnelles sur lesquelles les kinésiologues se fondent pour exercer leur jugement. Un ordre
réglementaire provincial rendrait des comptes au patient en cas de faute professionnelle.

Il existe des exemples d'utilisation du terme «kinésiologue» par des praticiens sans formation ni antécédents
médicaux appropriés. Sans protection du terme, les patients peuvent être induits en erreur par des praticiens
qui prétendent être des kinésiologues mais ne pratiquent pas réellement la kinésiologie ou même une
discipline médicale avec une base scientifique solide. Cette confusion crée la possibilité de nouvelles fautes
professionnelles, fraudes et traitements médicaux non fondés sur la science, mettant ainsi le patient en
danger.

La protection du titre de kinésiologue est une garantie pour les patients. Il garantit aux patients que, lorsqu'ils
consultent un kinésiologue, ils sont qualifiés pour évaluer leurs besoins et dispenser un traitement évitant les
blessures, évitant les abus et évitant une dégradation des résultats pour la santé.
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LE BESOIN DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
La santé des patients en kinésiologie est mise en péril par l'incapacité actuelle des praticiens à partager des
informations sur la santé de manière confidentielle avec des prestataires de services connexes, tels que des
médecins de premier recours.
Les patients s'attendent à ce que leurs professionnels de la santé préservent la confidentialité de leurs
informations et veillent à ce qu'elles ne servent qu'au bénéfice des soins qu'ils reçoivent. Cependant, comme
les kinésiologues ne sont pas réglementés, les kinésiologues ne peuvent pas recevoir d’informations
pertinentes sur la santé, par exemple, du médecin de famille du patient, ni transmettre de manière
confidentielle les informations relatives au traitement. Cela crée un risque pour le patient en ce que les
éléments régulés du système de santé ne sont pas informés du traitement reçu par un kinésiologue. Cela crée
un angle mort important dans le système de soins de santé et laisse les professionnels de la santé sans
informations clés susceptibles de faciliter le traitement, les soins et le diagnostic des patients.
La réglementation oblige les kinésiologues à maintenir la confidentialité au-delà de ces circonstances et
présente des conséquences professionnelles pour ceux qui diffusent ces informations au-delà des canaux
approuvés par les professionnels de la santé réglementés.
Les données d'enquêtes provenant d'une juridiction où les kinésiologues ne sont pas réglementés révèlent que
les kinésiologues sont souvent soumis à la pression exercée par d'autres professionnels de la santé pour
partager les informations des clients malgré les règles de confidentialité. Dans cette juridiction, 41% subissent
des pressions pour le faire sans autorisation écrite, malgré les règles de confidentialité. En tant que telle,
l’intégration de la kinésiologie sans réglementation crée un risque que la confidentialité des patients soit
compromise par cette pression et la nécessité d’intégrer les soins en dépit de ces frontières entre professions
réglementées et non réglementées.

BIEN FAITS CLINIQUES DE L'EXERCICE
Selon l'Agence de la santé publique du Canada, il a été démontré que l'exercice avait une incidence positive
sur 25 maladies et affections chroniques. Selon une étude réalisée en 2015, de nombreuses preuves indiquent
que l'activité physique régulière est l'une des pratiques de promotion de la santé les plus puissantes que les
médecins et les autres professionnels de la santé peuvent recommander aux patients. Pourtant, à peine 34%
des adultes déclarent avoir été informés de l'activité physique lors de leur dernière visite chez le médecin.
L'absence de conseil en activité physique en milieu clinique représente une occasion manquée d'améliorer la
santé et le bien-être des patients, et ce à un coût minimal.
À l'échelle nationale, le traitement médical des maladies chroniques coûte aux Canadiens 190 milliards de
dollars par an. Ce coût ne fera qu'augmenter avec l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques.
Les maladies chroniques entraînent également une perte de productivité au travail importante, en particulier
des troubles de l'humeur et des problèmes de dos. À l'échelle nationale, les émissions rétroactives coûtent au
Canada 621 millions de dollars, les troubles de l'humeur, 299 millions de dollars, les migraines, 245 millions de
dollars et le diabète, à une perte de productivité supplémentaire de 82,8 millions de dollars. Ces affections
chroniques peuvent être comorbides: par exemple, des combinaisons de maladie cardiaque et de diabète,
d'arthrite et de maux de dos sont associées à un risque d'incapacité de travail supérieur à celui de chaque
affection de manière indépendante.
L'exercice et l'activité physique sont reconnus comme l'un des moyens les plus efficaces de prévenir et de
gérer les maladies chroniques. En fait, on sait que l'exercice présente des avantages dans le traitement d'un
large éventail d'affections:
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Dépression

Syndrome métabolique

Anxiété

Syndrome
des
polyskystiques

Stress

Diabète de type 2

Fibrose kystique

Schizophrénie

Diabète de type 1

Arthrose

Tabagisme

Hypertension

Ostéoporose

Démence

Maladie coronarienne

Maux de dos

Maladie de Parkinson

Insuffisance cardiaque

Polyarthrite rhumatoïde

Sclérose en plaques

Maladies artérielles

Cancer du sein

Hyperlipidémie

Maladies
périphériques

Obésité/IMC

BPCO

ovaires Asthme

artérielles Cancer du colon
Cancer de la prostate

Selon le Conference Board du Canada, la plupart des Canadiens mènent une vie sédentaire, passant la
plupart de leurs heures éveillées au repos. Seulement 15% des adultes canadiens bénéficient des 150
minutes d'activité physique modérée à vigoureuse recommandées par semaine. Cependant, si 10% des
Canadiens étaient assis moins et bougeaient plus, le Canada pourrait économiser 2,6 milliards de dollars et
injecter 7,5 milliards de dollars dans l'économie d'ici 2040.
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ANNEXE:

TEXTES DE BASE & DEFINITIONS

Ces documents sont conçus pour fournir des informations de nature générale à quiconque au Canada sur la
kinésiologie et la kinésiologie. Il a été préparé pour aider à guider avec des informations sur les ressources
dans les divers domaines de la kinésiologie, des outils pratiques, la portée de la pratique et d’autres matériels.
Étant donné que la pratique de la kinésiologie varie d’une province à l’autre, il est important de vérifier les
applications spécifiques et la législation provinciale où vous avez l’intention de vous exercer avant de prendre
toute décision. Ils sont censés être continus à mesure que la profession évolue.

CHAMP D’EXERCICE
STRUCTURE DE LA KINÉSIOLOGIE AU CANADA
QU’EST-CE QUE LA KINÉSIOLOGIE ET QUI SONT LES KINÉSIOLOGUES?
OU TROUVER UN KINÉSIOLOGUE
RÔLE DISCIPLINAIRE DES APKS
EXEMPLE DE PRÉSENTATNION PWP
Divulgation: Actuellement, la pratique de la kinésiologie varie d'une province à l'autre. Les informations contenues dans ce document peuvent différer et ne pas
correspondre aux lois provinciales. L'objectif principal de ce document est de présenter le portrait actuel de la kinésiologie (définitions, domaines de pratique,
actes, etc.) à travers le Canada, avec des informations sur les ressources dans les divers domaines de la kinésiologie, des outils pratiques, l'étendue de son champ
d'activité et d'autres documents potentiellement utiles. Ce document est en révision perpétuelle en fonction de l'évolution de la pratique de la kinésiologie au
Canada. Le CKA / ACK ne sera pas tenu responsable des conséquences ou des dommages pouvant résulter de l'utilisation, de la mauvaise utilisation, de la mauvaise
interprétation ou de l'abus des informations trouvées sur son site web. Nous soulignons que le but de ce document est de vous aider à vous guider. Si quelqu'un a
besoin de conseils pour interpréter les informations fournies, il doit consulter son association de kinésiologie provinciale.

.
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****
CHAMP D’EXERCICE
En Ontario, la Loi sur la kinésiologie définit le champ d’exercice de la kinésiologie en tant que tel:
La pratique de la kinésiologie consiste à évaluer le mouvement et la performance humains et à les
réhabiliter et les gérer pour maintenir, réhabiliter ou améliorer le mouvement et la performance.
2007, c. 10, Sched. O, s. 3.

CHAMP D’EXERCICE DU KINÉSIOLOGUE selon l’ACK:

mise à jour: 2019-06-11

La kinésiologie est l’étude de la dynamique6 du mouvement humain ainsi que de ses composantes (anatomiques,
physiologiques, neurologiques, biochimiques, biomécaniques, neuromotrices, psychologiques) en interaction avec son
environnement. De façon plus simpliste, nous pouvons dire que la kinésiologie est aussi définie comme la cinétique de
l'homme ou l'étude scientifique du mouvement humain. Le mot vient du mot grec "kinesis" qui signifie "de se déplacer".
La kinésiologie est constituée de plusieurs disciplines :









Physiologie
Biomécanique
Neurologie
Motricité
Anatomie
Psychologie
Posturologie
Anthropométrie

Au Canada, toutes ces disciplines se retrouvent sous l’ombrelle de la kinésiologie qui se concentre sur tous les facettes
de la mobilité humaine.
La kinésiologie et l’ensemble des actes qui la constituent s’adressent à une clientèle variée qui se retrouve dans toutes
les sphères de la société et dont le moyen privilégié d’intervention est l’activité physique. Les Kinésiologues travaillent
auprès des clientèles suivantes :











Étudiants
Adulte
Personnes âgées
Pré et post nataux
Paramilitaires
Militaires
Athlètes
Enfants
Travailleurs
Avec pathologies et symptômes

Les domaines d’intervention en kinésiologie sont variés et s’adressent à la grande majorité de la population canadienne
qu’elle en soit l’âge ou si elle est aux prises ou non avec une problématique de santé. Les Kinésiologues travaillent dans
différents milieux d’interventions :

6

La théorie dynamique adopte un point de vue plus radical, postulant que le comportement d'un système complexe émerge d'un
réseau de contraintes, liées soit à la tâche, soit à l'organisme, soit à l'environnement (Newell, 1986)
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Municipale
Recherche
Établissement d’enseignement privé ou public
Centre de conditionnement physique
Organisation militaire ou paramilitaire
Communautaire
Plain aire
Sportif
De travail
Gestion publique ou privée
Domicilie des clients<Clinique ou un centre privé
Établissement de santé du gouvernement
Compagnies d’assurance

CLIENTÈLES CIBLÉES
La population en absence de symptôme limitatif ou de pathologie :
1. Les adultes en général incluant les femmes enceintes
2. Les clientèles spécifiques (ex. : les services paramilitaires et militaires, les travailleurs, les astronautes, etc.)
3. Les athlètes et les aventuriers
4. Les enfants et les adolescents
5. La clientèle étudiante (enseignement, sport étude)
6. Les personnes âgées
Les populations symptomatiques et populations spéciales classées selon les conditions cliniques :
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Les populations spéciales (ex. : en situation de handicap physique)
Les problèmes métaboliques
Les problèmes cardiovasculaires
Les problèmes pulmonaires
Les problèmes neurologiques
Les problèmes musculo-articulaires
Les problèmes de santé mentale et psychiatrique
Les problèmes autres (ex : maladies neuro-évolutives troubles sensoriels, etc.)

Les besoins de la population en matière de service de santé et en pratique d’activité physique sont multifactoriels. Le
travail et la collaboration interdisciplinaire permettent donc de mieux servir la population. En autre, le Kinésiologue
travaille fréquemment en collaboration avec d’autres professionnels de la santé en multidisciplinarité et en
interdisciplinarité, tant au niveau de la prévention, du traitement que de la performance. Faisant partie intégrante de
l’équipe médicale, iI peut contribuer, par ses évaluations, à l’identification d’une problématique de santé ainsi qu’à
l’élaboration d’un plan d’intervention.
Le Kinésiologue se démarque et complémente les autres professionnels de la santé par son éventail de connaissances et
son large champ d’intervention. Voici quelques exemples :
15. fournisseur de services de prévention, de promotion, de traitement et de réadaptation dans la gamme des
établissements de santé incluant la santé mentale et les cliniques privées.
16. Est spécialiste de l’évaluation neuromusculosquelettique et fonctionnelle, en fonction du code des professions
de votre province
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

est spécialiste en ergonomie en milieu de travail et occupationnel
est entraineur et préparateur physique pour la haute performance
est agent de promotion en santé publique
est gestionnaire et coordonnateur clinique
est entraineur personnel, animateur de programmes d’activités physiques et spécialiste de l’adaptation par
l’exercice (conditionnement physique)
est chercheur
est conférencier et formateur
est enseignant
fait toutes autres actions visant la promotion de l’activité physique et l’adoption d’un mode de vie sain et
physiquement actif.

La kinésiologie est en plein développement. La grande variété des domaines d’intervention donne aux Kinésiologues
une flexibilité d’adaptation aux demandes grandissantes reliées aux besoins des clients.

LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES OU DE SPÉCIALISATIONS
Bien que le mandat premier de l’ACK est de faire la promotion de la kinésiologie à travers le Canada, nous sommes
conscients que le baccalauréat initial de notre profession peut être la base de formations complémentaires, de
spécialisations ou donne accès à une pratique professionnelle autre. Il est important avant de suivre ces formations de
vous assurer que vous aurez le droit de pratique dans votre province ou bien si certains actes sont réglementés.
Voici quelques exemples toutefois l’ACK recommande de s’adresser directement aux Associations provinciales de
kinésiologie pour connaitre les particularités des certaines actes :




Dans certaines provinces canadiennes, une formation complémentaire en kinésiologie peut mener au titre
d’ergothérapeute. Dans une autre province, cette formation est encadrée par un ordre professionnel et
demande une formation spécifique et exclusive. Certains actes sont réglementés à l’usage exclusif de certains
professionnels dans son champ d’exercices qui est prédéfini par législation. Toutefois, dans une autre province,
cela ne serait le cas.
Dans certaines provinces, l’Association provinciale de kinésiologie peut plus restrictive dans la reconnaissance de
pratique de ses membres. À titre d’exemple, un Kinésiologue qui désire pratiquer des techniques
ostéopathiques devra porter le titre d’ostéopathe, ou les techniques de thérapie manuelle pourraient ne pas
être attribuées au Kinésiologue.

COLLABORATION ENTRE PARTENAIRE DE LA SANTÉ
Il est aussi important de respecter nos partenaires de la santé dans leurs expertises. Le Kinésiologue est habilité selon sa
formation initiale à donner des conseils de base en certaines matières (ex : nutrition). Cependant, sa formation et
compétence acquise dans son champ d’exercices ne sont pas suffisantes pour lui permettre d’apporter toutes les
nuances requises pour des besoins spécifiques de la population. Il arrive que de l’information transmise, même exacte et
de bonnes fois puissent devenir inadaptées pour une personne en particulier. Nous privilégions le travail
interdisciplinaire et référons le cas au partenaire de la santé approprié.
LES PRINCIPAUX ACTES QUI RÉGISSENT L’INTERVENTION PROFESSIONNELLE DU KINÉSIOLOGUE
Les Kinésiologues sont les spécialistes de la dynamique du mouvement humain ainsi que de ses composantes dont le
principal moyen d’intervention est l’activité physique. Son champ d’intervention ainsi que ses actes qui le sous-tende
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sont le fruit d’une richesse importante de données probantes qui touche la fois les sphères de la prévention, du
conditionnement physique, de la réadaptation, de l’enseignement et de la performance.
L’ÉVALUATION :
L’évaluation en kinésiologie se divise en plusieurs phases importantes et ce fait de façon systématique. Le processus
d’évaluation impose de recueillir l'histoire du client, de développer des hypothèses de travail, de choisir des tests et des
mesures spécifiques pour confirmer ou infirmer les hypothèses formulées :
1. RECHERCHE DE L’INFORMATION PERTINENTE
o Le diagnostic médical et/ou des résultats d’examens par un professionnel de la santé ;
o Les questionnaires visant l’aptitude à la pratique de l’activité physique (Q-AAP) ;
o Les habitudes de vie ou les facteurs de risques (Framingham, Fletcher, etc.) ;
o Le dossier client ;
o L’anamnèse kinésiologique.
o Passé et performances athlétiques actuelles
o Études de certains attributs de l’environnement (ex. : poste de travail)
o La médication
o Et autres facteurs influents
2. L’ENTREVUE INITIALE OU MOTIVATIONNELLE
L’entrevue initiale est le premier jalon pour instaurer un climat de confiance et mettre en lumière la compétence
et le professionnalisme du Kinésiologue. La nature même des informations recueillies nécessite une
confidentialité absolue, et devrait faire dans ce contexte, appel à toutes les règles relatives au secret
professionnel dans le cadre législatif des lois professionnelles applicables en matière de santé.
L’entrevue initiale permet de recueillir les données suivantes :
o
o

o
o
o
o

Le profil des habitudes de vie ;
L’information pertinente sur l’état de santé du client (ex. : diabète, médication, trouble musculosquelettique, hypertension, dyslipidémies, traumatisme, pathologie, déficit sensoriel et kinesthésique,
dépression, maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC), épuisement professionnel, etc.) ;
Les signes et symptômes physiques, les faits, les restrictions, les indications et/ou contre-indications
pouvant avoir un impact sur le plan d’intervention ou en amont sur les résultats d’évaluation ;
L’anamnèse kinésiologique ;
Le mandat du client
Les informations reliées à un tiers payeur (e.g. assurance)

Il est important que le Kinésiologue puisse avoir accès à l’information pertinente en fonction des activités
professionnelles subséquentes :
o
o
o
o
o
o

Pour être en mesure de déterminer de façon préliminaire les besoins et les attentes du client ;
Pour assurer la continuité, la qualité et la cohérence des services au client ;
Pour savoir s’il est le professionnel indiqué pour répondre aux besoins exprimés par son client ;
Pour référer s’il y a lieu à un collègue ou un autre professionnel de la santé ;
Pour répondre à l’obligation de moyens ;
Pour permettre d’émettre des recommandations, un résultat kinésiologique potentiel d’un plan
d’intervention, de contribuer à une évaluation médicale ou d’aider à la prise de décision dans un contexte
interdisciplinaire et multidisciplinaire.
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En cas d’informations partielles, le Kinésiologue doit avoir toute la latitude de pouvoir communiquer avec un
autre professionnel qui serait impliqué auprès du client et qui serait en mesure d’interpréter les renseignements
recueillis dans le contexte de sa programmation ultérieure. Pour certaines pathologies, l’accord du médecin est
préalablement nécessaire. Cette démarche fait déjà appel à la notion fondamentale et préjudiciable de secret
professionnel qui, à lui seul, est un motif incontournable pour qu’il y ait formellement un encadrement à
l’intérieur du système professionnel.
Au besoin, le Kinésiologue doit aussi faire un bilan pharmacologique afin de prévoir les interactions potentielles
de la médication, dont les contre-indications déclinées à l’effort qui devront être considérés afin d’éviter de
réaliser une activité professionnelle qui pourrait avoir des conséquences dommageables et parfois graves parce
que provoquant potentiellement une interaction non désirée avec la médication
3. IDENTIFICATION DU MANDAT D’INTERVENTION
Le Kinésiologue peut se voir attribuer un mandat directement par le client ou par personne interposée (ex. : tiers
payeurs). L’évaluation devra permettre au professionnel concerné de porter un jugement sur sa capacité à
pouvoir exécuter le mandat en respect avec son obligation de moyen, de référer à un autre collègue ou
professionnel s’il y a lieu ou recommander un ajustement ou un nouveau mandat.
4. CHOISIR LES PROTOCOLES ET ADMINISTRER LES TESTS :
Le Kinésiologue effectue :
o les tests d’évaluation de la condition physique ;
o des tests de biomécanique ;
o des tests de neuromotricité ;
o des tests neuromusculosquelettiques ;
o des tests d’ergonomie ;
o des tests cardiovasculaires à une intensité sous-maximale ou maximale selon l’effort, etc.
5. FAIRE L’ANALYSE (INTERPRÉTATION) :
Le Kinesiologue sera appelé à :
o Interpréter les résultats afin d’orienter une équipe d’intervention, un spécialiste (neuropsychologue,
médecin, physiatre, etc.), un tiers, un autre Kinésiologue ou le client ;
o Évaluer les besoins du client liés à la condition physique, à l’activité physique ou au sport du client ;
o Analyser les facteurs de risques, d’incapacité et de restrictions d’ordre médical, pharmaceutique ou
autres ;
o Rédiger un rapport pour les organismes payeurs et, au besoin, pour les médecins ;
o Rédiger un rapport avec l’analyse des capacités physiques et fonctionnelles ;
o Émettre un avis/conclusion professionnel(le) à l’équipe d’encadrement (médecin, physiothérapeute,
ergothérapeute, etc.) ou au référent (exemple, parents, tiers payeurs, etc.) ;
o Émettre un énoncé des résultats éventuels possible suite au plan d’intervention ;
o Assurer le suivi des clients : procéder à une réévaluation des clients et tenir leur dossier à jour ;
o Effectuer des tests de mise au point de méthodes, des épreuves de validation et d’évaluation des
capacités fonctionnelles.

LE PLAN D’INTERVENTION (LA PRESCRIPTION ET L’INTERVENTION)
Cette phase se veut la concrétisation par la mise en action d’un plan d’intervention basé sur les résultats d’une
évaluation. Elle se traduit par l’élaboration de :
o

La programmation en activité physique ;
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o
o
o

La prescription d’exercice ;
Le plan d’intervention en interdisciplinarité ou non ;
Le plan en préparation physique dans un contexte de performance sportive, etc.

Cette étape nécessite un encadrement professionnel adéquat en ayant un esprit critique face à son intervention et un
perpétuel réajustement de la programmation pour optimiser l’atteinte des objectifs du client en minimisant les risques
de préjudices.
L’intervention du Kinésiologue dans cette activité professionnelle peut débuter en tout temps, tant en prévention
primaire que secondaire et tertiaire. L’intervention peut également débuter par après. Le travail est fait simultanément
ou non en multidisciplinarité et peut se poursuivre autant en phase d’intervention médicale qu’en situation de
performance sportive. En plus de son intervention clinique, le Kinésiologue offre en tout temps son expertise-conseil
permettant l’adoption et la consolidation de saines habitudes de vie.

L’INTERVENTION
Sous l’angle de l’intervention, le Kinésiologue doit être en mesure de réaliser les tâches suivantes, et ce, toujours en
fonctions des différents milieux de pratique et de la clientèle :
En groupe
●

Être en mesure d’appliquer le plan d’intervention et réaliser son mandat à l’intérieur des activités de groupe

●

Respecter les principes d’approche personnaliser même dans le contexte d’activité de groupe;

●

Enseigner un cours d’aérobie ou de musculation ;

●

Donner des instructions techniques pour exécuter efficacement et de façon sécuritaire un mouvement donné ;

●

Nommer et identifier les muscles et les systèmes cardiovasculaires utilisés lors des activités ;

●

Corriger de façon technique un mouvement ;

●

Coordonner des entraînements fonctionnels ;

●

Motiver un groupe dans la poursuite d’objectifs ;

●

Offrir des séances d’éducation sur les saines habitudes de vie ;

●

Offrir des conférences ;

●

Enseigner des stratégies de gestion de douleur ;

●

Collaborer avec des organismes communautaires pour favoriser l’implantation d’actions en activité physique ;

●

Animer des activités ;

●

Enseigner des programmes de prévention et/ou de réadaptation ;

●

Mettre en place des outils adaptés afin de sensibiliser former et impliquer le personnel de supervision, les autres employés ou tout
autre intervenant du milieu ;

●

Coordonner et coanimer des rencontres de comités ;

●

Conseiller les administrateurs d’un établissement des politiques, des programmes et des plans d’action correspondant à une saine
gestion d’habitudes de vie pour améliorer le rendement ;

●

Etc.

En individuel
●

Être en mesure d’appliquer le plan d’intervention et réaliser son mandat;

●

Respecter les principes d’approche personnaliser;
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●

Superviser un client en entraînement personnalisé et/ou en processus de réadaptation en offrant un encadrement professionnel;

●

Superviser un client sur un plateau d’entraînement et/ou toute autre activité physique significative en offrant un encadrement
professionnel ;

●

Ajuster et/ou modifier le plan d’intervention en cours d’exécution ;

●

Promouvoir un mode de vie actif ;

●

Enseigner des stratégies de gestion de douleur ;

●

Effectuer un suivi concernant l’entraînement, le processus de récupération, la condition physique et les habitudes de vie ;

●

Motiver un client dans la poursuite de son objectif ;

●

Animer des activités ;

●

Développer la motricité et les aptitudes physiques ;

●

Conseiller les intervenants (production, ressources humaines, employés, syndicat) afin d’identifier et minimiser les risques
d’accidents de travail et de maladies professionnelles ;

À l’intérieur du plan d’intervention, tel que présenté précédemment, les Kinésiologues sont appelés à réaliser plusieurs
tâches reliées à la prescription et l’intervention en fonction des besoins de la clientèle dans différents milieux
d’intervention. Dans tout ce processus, le Kinésiologue doit être en mesure de porter un regard critique sur son
intervention et agir de façon éthique et responsable.
LE DEGRÉ D’AUTONOMIE DU KINÉSIOLOGUE :
En kinésiologie, l’autonomie professionnelle s’exprime à sa pleine mesure lorsque le Kinésiologue utilise son jugement
clinique pour pouvoir réaliser ses activités professionnelles avec compétence et intégrité notamment lors de
l’évaluation, de la prescription, et de l’intervention, peu importe le milieu de pratique dans lequel elles s’inscrivent. Le
jugement clinique du Kinésiologue ne sert pas à émettre un diagnostic dans le domaine médical, mais bien à identifier,
en autre, le point de départ de ses interventions afin de répondre à son obligation de moyen vis-à-vis la clientèle. Dans
certaines provinces et certains milieux de pratique, le Kinésiologue interagit avec des collègues du domaine de la santé
dans un contexte interdisciplinaire. Même dans ce contexte, l’exercice des activités professionnelles du Kinésiologue est
caractérisé par une autonomie sans équivoque et déterminante.
Le Kinésiologue doit être le seul signataire de ses évaluations. La supervision et l’encadrement direct sont un processus
intra disciplinaire et il est le seul responsable de sa position ou de son opinion professionnelle, même dans un contexte
médical. Le médecin émet une ordonnance médicale et spécifie les restrictions. Le médecin demeure le chef d’orchestre
du processus médical, mais le Kinésiologue demeure maître de ses actions dans la limite de ses compétences et des
restrictions législatives.
Les actes du Kinésiologue peuvent varier d’une province à l’autre en fonction de la formation initiale, des formations de
perfectionnement permises et le cadre législatif en vigueur. À titre d’exemple, la thérapie manuelle, les manipulations,
les techniques ostéopathiques ne sont pas reconnues au Québec sous l’appellation professionnelle de Kinésiologue.
Dans d’autres provinces, on reconnaît ces pratiques. Il faut vérifier avec votre Associations provinciales de kinésiologie
ou l’ACK s’il y a lieu.
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STRUCTURE DE LA PROFESSION AU CANADA
Structure de la profession au Canada
Legislation et Gouvernance

mise à jour: 2019-04-02

Au Canada, la législation se rapportant aux professions est de compétence provinciale. Dans ce cadre, l’ACK s’est donné
comme objectif de favoriser une harmonisation des règles et des normes de pratique de la kinésiologie à travers le
Canada. De par sa vocation nationale, l’ACK a établi des relations mutuellement bénéfiques et une excellente
collaboration avec les différentes associations provinciales. Elle veille à ce que la kinésiologie à travers sa pratique
évolue au même rythme d’un océan à l’autre en s’assurant, en autre, que le niveau des connaissances, que la formation
initiale et les mises à jour ainsi que l’exercice de la profession demeurent à la fine pointe des nouveautés scientifiques
pour chacun de ses membres.
À l’exception de la province de l’Ontario, l’ACK et ses partenaires provinciaux affiliés sont les seuls organismes de
référence officiels et pertinents en ce qui regarde les normes de pratique et les exigences relatives à la profession.
Depuis 2013, la profession de Kinésiologue en Ontario est une profession de la santé règlementée par voie législative
avec la création du Collège de la kinésiologie de l’Ontario (CKO). Des demandes de reconnaissances formelles de la
profession ont été faites dans plusieurs provinces et les travaux suivent leurs cours avec les autorités concernées. Il nous
est permis de croire que nous aurons des résultats positifs sous peu.
Déjà la notoriété de nos organisations octroie certains privilèges importants à nos membres. En autre, sur la grande
majorité du territoire canadien, seules les kinésiologues membre en règle on le droit d’émettre des reçus pour le
remboursement de services professionnels auprès des assureurs canadiens. L’usurpation du titre et de certaines règles
établies pourrait vous entrainer vers des poursuites au niveau pénal.
Pour être en règle, un Kinésiologue doit :
- fortement suggéré d’être membre en règle de leur association provinciale ainsi de l’ACK et
- Répondre aux différentes exigences qui peuvent différer selon les provinces (ou de la CKO, s’il y a lieu);
- Posséder une police d’assurance professionnelle et une police d’assurance générale;
- Rencontrer les normes et les compétences attendues de la profession, et passer avec succès une évaluation
professionnelle (s’il y a lieu)
- Respecter un code de déontologie
- Remplir les normes de formations continues minimales (variable en exigences et en contrôle selon les provinces
concernées)
Enfin, l’ACK vise aussi à défendre les intérêts de la profession à l’échelle nationale et s’engage à faire la promotion de la
profession auprès du grand public. En somme, l’ACK est la voie forte et unie des Kinésiologues à l’échelle canadienne.
Devenir membre de son association provinciale affilié à l’ACK, vous octroie les avantages suivants :
- Être membre d’une communauté professionnelle qui partage les mêmes intérêts, ont un objectif de reconnaissance
de la profession et qui ont un désire d’avancement et de dépassement;
- Partager des valeurs de pratique professionnelle éthique et qui ont à coeur leurs clients;
- Devenir partenaire d’un réseau social bien ciblé qui est à la fine pointe des technologies de masse;
- Donne accès à une vaste gamme de matériel promotionnelle, d’articles scientifiques, de publications pertinentes
- Exprimer vos opinions, vos attentes, votre vision, vos souhaits ainsi qu’exercer votre droit à la démocratie en
participant aux différents forums ou à l’Assemblée générale annuelle.
- Participer à certains comités qui vous branchent
- Bénéficier de tarifs préférentiels tels que des produits d’assurance professionnelle ciblée expressément pour notre
profession (Erreurs et omissions, responsabilité civile commerciale, et.), d’assurance auto/habitation, d’offre de
formations continues (webinaire, congrès, forum, ressources imprimées) et plus encore.
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Ordres professionnels & Collège
L’Alliance canadienne de kinésiologie (ACK) est une organisation dont le mandat principal est d’harmoniser les règles et
les normes de pratique de la kinésiologie à travers le Canada. Elle collabore avec les différentes associations provinciales
en respect de chacun de leurs champs de compétence et regroupe plus de 4000 membres directs ou affiliés. Chacune
des associations provinciales sont elle-même des organisations à but non lucratif.
Nous vous recommandons fortement d’adhérer à titre de membre auprès de votre association provinciale qui, de facto,
vous inscrira au registre de l’ACK. Dans les provinces ou une association professionnelle en kinésiologie est inexistante,
vous pouvez adhérer directement à l’ACK en déposant votre dossier de candidature.
L’adhésion aux différentes associations provinciales ainsi qu’ACK sont un acte volontaire (sauf dans la province de
l’Ontario) que nous vous recommandons fortement en raison :
- Du pouvoir de représentation nécessaire pour le développement et la reconnaissance de la kinésiologie à travers le
Canada.
- De la couverture des assurances professionnelles spécifiques et à meilleurs prix qui vous sont offertes.
- De l’obligation d’être membre en règle pour pouvoir remettre des reçus à vos clients aux fins de remboursement
auprès des compagnies d’assurance (les compagnies d’assurance vérifient l’authenticité de votre adhésion et si vous
répondez à tous les critères exigés d’avant d’autoriser les remboursements)
- Du véhicule d’information pertinente que constituent les différentes associations
- Des services et particularités offerts. (Plusieures associations provinciales offrent des services complémentaires et
exclusifs)
Pour s’assurer de la qualité de la pratique professionnelle, l’ACK et ses partenaires affiliés exigent de leurs membres :
- D’avoir un diplôme universitaire en bonne éduforme avec l’un des titres reconnus
- De respecter un code de déontologie
- D’avoir réussi un examen professionnel de reconnaissance (pour certaines provinces seulement)
- De suivre des formations continues
En ce conformant à ces exigences, les Kinésiologues peuvent exercer leur profession avec le titre de :
- Kinésiologue accrédité au Québec
- Kinésiologue enregistré en Ontario (titre autorisé par législation en Ontario)
- Kinésiologue praticien en Colombie Britannique, professionnel en Alberta, certifié au Manitoba, Nouveau-Brunswick
et Terre-Neuve Labrador et affilié pour les autres provinces
Si vous désirez pratiquer en Ontario, vous n’avez pas le choix, vous devez être inscrit en bonne éduforme au Collège des
Kinésiologues de l'Ontario . Cependant vous pouvez sur une base volontaire devenir membre de l'Ontario Kinesiology
Association (OKA). Le collège des Kinésiologues de l’Ontario est l’organisme officiel qui règlemente la pratique de la
profession afin de protéger le public. Le Collège a été reconnu officiellement par l’Assemblée législative de la province
en 2007. Tandis que l’OKA est l’association provinciale dont le mandat est de faire la promotion et la défense de la
profession ainsi que de la protection des droits des Kinésiologues pratiquants en Ontario.
Au Québec le processus législatif suit son cours et des résultats positifs sont attendus dans les prochains mois.
D’autres provinces ont aussi amorcé le processus de reconnaissance législative. La démarche prend en moyenne de 5 à
10 ans.
Si vous exercez dans une autre province que l'Ontario, vous n'avez pas à vous inscrire auprès du Collège des
kinésiologues de l'Ontario ni de l'Ontario Kinesiology Association (OKA).
Plus de détails:
Feuillet explicatif - dossier professionnalisation FKQ - 2018
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Qu’est-ce que la kinésiologie & Qui sont les Kinésiologues?
mise à jour: 2019-06-11
Kinésiologie
La kinésiologie est l’étude de la dynamique7 du mouvement humain ainsi que de ses composantes (anatomiques,
physiologiques, neurologiques, biochimiques, biomécaniques, neuromotrices, psychologiques) en interaction avec son
environnement.
De façon plus simpliste, nous pouvons dire que la kinésiologie est aussi définie comme la cinétique de l'homme ou
l'étude scientifique du mouvement humain. Le mot vient du mot grec "kinesis" qui signifie "de se déplacer".
La kinésiologie est constituée de plusieurs disciplines (voir schéma suivant) qui en soi, pourraient de façon
indépendante, former une profession (physiologiste, biomécanicien, neuromotricien, etc.). Au Canada, nous avons fait le
choix de regrouper ces différentes disciplines dont l’objet d’étude est relié à la locomotion humaine sous toutes ses
facettes en une seule entité.
Kinésiologue
En tant que professionnels de la santé formés à l'université, les kinésiologues appliquent la science de l'exercice et du
mouvement pour promouvoir la santé et le bien-être, prévenir, gérer et réadapter les blessures; traiter les maladies et les
maladies chroniques; restaurer la fonction et optimiser les performances humaines sur le lieu de travail, les paramètres
cliniques, le sport et le fitness. Les kinésiologues sont les spécialistes de la dynamique du mouvement humain ainsi que de
ses composantes, dont le principal moyen d’intervention est l’activité physique. Ayant des objectifs en matière de santé et
de forme physique, il adopte une approche pratique et personnalisée, Dans son champs de pratique, le Kinésiologue
s’adressent à une clientèle variée qui se retrouve dans toutes les sphères de la société et dont le moyen privilégié
d’intervention est l’activité physique tout comme résumé dans ce tableau :
Les disciplines regroupées
sous la kinésiologie
Physiologie
Biomécanique
Neurologie
Motricité
Anatomie
Psychologie
Posturologie
Anthropométrie

La clientèle
Étudiants
Adulte
Personnes âgées
Pré et post nataux
Paramilitaires
Militaires
Athlètes
Enfants
Travailleurs
Avec pathologies
et symptômes

Les milieux d’interventions
Municipale
Recherche
Établissement d’enseignement privé ou public
Centre de conditionnement physique
Organisation militaire ou paramilitaire
Communautaire
Plain aire
Sportif
De travail
Gestion publique ou privée
Domicilie des clients<Clinique ou un centre privé
Établissement de santé du gouvernement
Compagnies d’assurance

7

La théorie dynamique adopte un point de vue plus radical, postulant que le comportement d'un système complexe émerge d'un
réseau de contraintes, liées soit à la tâche, soit à l'organisme, soit à l'environnement (Newell, 1986)
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Les domaines d’intervention en kinésiologie sont variés et s’adressent à la grande majorité de la population canadienne
qu’elle en soit l’âge ou si elle est aux prises ou non avec une problématique de santé. La clientèle se retrouve en deux
populations :
La population en absence de symptôme limitatif ou de pathologie :
26. Les adultes en général incluant les femmes enceintes
27. Les clientèles spécifiques (ex. : les services paramilitaires et militaires, les travailleurs, les astronautes, etc.)
28. Les athlètes et les aventuriers
29. Les enfants et les adolescents
30. La clientèle étudiante (enseignement, sport étude)
31. Les personnes âgées
Les populations symptomatiques et populations spéciales classées selon les conditions cliniques :
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Les populations spéciales (ex. : en situation de handicap phhysique)
Les problèmes métaboliques
Les problèmes cardiovasculaires
Les problèmes pulmonaires
Les problèmes neurologiques
Les problèmes musculo-articulaires
Les problèmes de santé mentale et psychiatrique
Les problèmes autres (ex : maladies neuro-évolutives troubles sensoriels, etc.)

Les besoins de la population en matière de service de santé et en pratique d’activité physique sont multifactoriels. Le
travail et la collaboration interdisciplinaire permettent donc de mieux servir la population. En autre, le Kinésiologue
travaille fréquemment en collaboration avec d’autres professionnels de la santé en multidisciplinarité et en
interdisciplinarité, tant au niveau de la prévention, du traitement que de la performance. Faisant partie intégrante de
l’équipe médicale, iI peut contribuer, par ses évaluations, à l’identification d’une problématique de santé ainsi qu’à
l’élaboration d’un plan d’intervention.
Le Kinésiologue se démarque et complémente les autres professionnels de la santé par son éventail de connaissances et
son large champ d’intervention. Voici quelques exemples :
40. Kinésiologue fournisseur de services de prévention, de promotion, de traitement et de réadaptation dans la
gamme des établissements de santé incluant la santé mentale et les cliniques privées.
41. Kinésiologue spécialiste de l’évaluation neuromusculosquelettique et fonctionnelle, selon le code des
professions de chaque province
42. Kinésiologue spécialiste en ergonomie en milieu de travail et occupationnel
43. Kinésiologue-entraineur et préparateur physique pour la haute performance
44. Kinésiologue- agent de promotion en santé publique
45. Kinésiologue- gestionnaire et coordonnateur clinique
46. Kinésiologue-entraineur personnel, animateur de programmes d’activités physiques et spécialiste de
l’adaptation par l’exercice (conditionnement physique)
47. Kinésiologue-chercheur
48. Kinésiologue- conférencier et formateur
49. Kinésiologue-enseignant
50. Kinésiologue- faisant toutes autres actions visant la promotion de l’activité physique et l’adoption d’un mode de
vie sain et physiquement actif.
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La kinésiologie est en plein développement. La grande variété des domaines d’intervention donne aux Kinésiologues
une flexibilité d’adaptation aux demandes grandissantes reliées aux besoins des clients.

Les formations complémentaires ou de spécialisations
Bien que le mandat premier de l’ACK est de faire la promotion de la kinésiologie à travers le Canada, nous sommes
conscients que le baccalauréat initial de notre profession peut être la base de formations complémentaires, de
spécialisations ou donne accès à une pratique professionnelle autre. Il est important avant de suivre ces formations de
vous assurer que vous aurez le droit de pratique dans votre province ou bien si certains actes sont réglementés.
Voici quelques exemples toutefois l’ACK recommande de s’adresser directement aux Associations provinciales de
kinésiologie pour connaitre les particularités des certaines actes :




Dans certaines provinces canadiennes, une formation complémentaire en kinésiologie peut mener au titre
d’ergothérapeute. Dans une autre province, cette formation est encadrée par un ordre professionnel et
demande une formation spécifique et exclusive. Certains actes sont réglementés à l’usage exclusif de
l’ergothérapeute dans son champ d’exercices qui est prédéfini par législation. Porter le titre d’ergothérapeute
au Québec ou faire des actes professionnels non permis sans être membre de l’ordre peut entraîner des
poursuites au niveau pénal. Toutefois, dans une autre province, cela ne serait le cas.
Dans certaines provinces, l’Association provinciale de kinésiologie peut plus restrictive dans la reconnaissance de
pratique de ses membres. À titre d’exemple, un Kinésiologue qui désire pratiquer des techniques
ostéopathiques devra porter le titre d’ostéopathe, ou les techniques de thérapie manuelle pourraient ne pas
être attribuées au Kinésiologue.

LES DIFFÉRENTS TITRES
Kinésiologue:
Le titre de désignation d'un kinésiologue peut différer d'une province à l'autre. L'utilisation du titre «Kinésiologue» avec
un qualificatif existe parce que les PKA sont délimitées par leurs statuts ou leurs lois provinciales. L’ACK encourage
l’utilisation du titre «kinésiologue» sans aucun qualificatif si possible. Au Canada, le titre de «Kinésiologue
enregistré/registered» s'applique uniquement en Ontario.

En outre, plusieurs titres professionnels peuvent être liés à la profession par titre, formation ou pratique.
Les titres deviennent de plus en plus nombreux. Nous devons donc être vigilants quant à la qualité de l’enseignement et
de la formation offerts et à la nature des interventions qui sont offertes.
Des titres similaires :
Physiologiste de l’exercice :
Bien que dans certaines provinces canadiennes, il peut y avoir des différences au niveau de la formation générale et
dans la distinction de la terminologie, pour l’ACK la physiologie est l’une des disciplines qui intégrées à la kinésiologie.
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Cependant, elle peut faire l’objet d’une spécialisation dans le domaine de la kinésiologie au même titre que la
biomécanique, la motricité, l’anatomie, etc. On peut dire que les physiologistes de l’exercice sont des kinésiologues
spécialisés, mais ne couvrent pas tout le champ de la pratique.
Thérapeute du sport :
Au Canada, un thérapeute du sport agréé (CAT(C)) est un professionnel de la santé qui se spécialise dans les soins
d’urgence et dans la prévention, l’identification, l’intervention et la gestion de blessures ou de conditions musculosquelettiques aiguës ou chroniques d’origine variée particulièrement chez le sportif. On peut dire que les thérapeutes du
sport sont des kinésiologues spécialisés, mais ne couvrent pas tout le champ de la pratique.
Kinésiologue-kinésithérapeute:
Le titre de kinésiologue-kinésithérapeute en raison du trop grand écart dans les normes de pratique de la profession
n’est pas reconnu. La définition du kinésiologue-kinésithérapeute est la suivante 8:
«La kinésiologie-kinésithérapie s’inscrit dans un cadre de traitement thérapeutique basé sur un principe de rééquilibre
musculaire avec la participation active du sujet à son traitement.
Après une observation clinique personnalisée comprenant des examens visuels, palpatoire et de mobilisation, le kinésiologuekinésithérapeute pratiquera des
●
●
●
●
●
●

soins de massage thérapeutique avec participation active du sujet
Manœuvres de mobilisation douces respectant les amplitudes physiologiques
Apprentissage d’exercices pour obtenir un équilibre musculo-squelettique assurant une meilleure posture
Programme d’exercices personnalisés afin d’éviter les rechutes
Suivi thérapeutique pour contrer la réapparition de malaises musculo-squelettiques
Participera à un suivi multidisciplinaire en association avec les autres membres du domaine de la santé pour assurer
une optimalisation des soins du patient»

Le titre de kinésiologue-kinésithérapeute est l’appellation pour le physiothérapeute en France et la pratique y est
similaire.
Kinésiologie appliquée:
Il ne faut pas non plus confondre kinésiologie et kinésiologie appliquée qui sont deux titres quasi similaires, mais dont
les modalités de pratiques sont fort différentes. Notre profession ayant des bases scientifiques reconnues et l’autre
ayant des assises ésotériques qui se veut une technique de rééquilibrage psychocorporel.

8

Le site internet de l’Association des kinésiologues, kinésitérapeutes, orthothérapeutes et massothérapeutes du Québec (AKKOMQ),
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Où retrouve-t-on les kinésiologues?
Mise à jour: 2019-04-02
Au Canada, le titre de Kinésiologue n’est pas réservé au sens de la loi dans les différentes provinces canadiennes sauf en
Ontario. En effet, dans cette dernière province, la profession est réglementée par légiférations avec un titre exclusif qui
est Kinésiologue enregistré.
Dans les autres provinces, on retrouve les titres de Kinésiologue certifié, praticien, professionnel, accrédité ou affilié. Ces
titres signifient que vous répondez à toutes les exigences émissent par les associations provinciales de kinésiologie et
l’ACK pour pratiquer. Cela vous confer certains avantages dans votre pratique professionnelle, en autre, le privilège
d’émettre des reçus à vos clients pour qu’ils puissent réclamer le remboursement des services de kinésiologie auprès
des compagnies d’assurance. Ces dernières vérifient si vous êtes membre en règle de votre association avant d’autoriser
le remboursement.
Actuellement au Canada, les kinésiologues peuvent détenir divers titres d'emploi. L’ACK s'emploie à réduire le nombre
de titres afin d'éviter toute confusion parmi le public, les professionnels de la santé et les compagnies d'assurance. La
variété des titres résulte des différences entre les lois provinciales. Les APKs et l’ACK préfèrent utiliser un seul titre:
kinésiologue.
Voici quelques exemples de titres de poste :
- Kinésiologue
- Kinésiologue enregistré, affilié ou accrédité
- Kinésiologue clinicien
- Kinésiologue/enseignant
- Kinésiologue/préparateur physique
- Kinésiologue/promotion de la santé, santé communautaire
- Entraîneur personnel certifié (poste qui n’exige généralement pas votre niveau de compétence)
- Physiologiste de l’exercice (parfois avec la mention certifiée ou clinicien)
- Spécialiste de l’exercice
- Thérapeute manuel (non reconnue par certaines associations provinciales)
- Spécialiste de l’exercice en réadaptation cardiaque
- Ergonome ou designer-ergonome en milieu de travail (peut faire l’objet d’une spécialisation dans certaines
provinces)
- Préparateur physique
- Chercheur en science de l’activité physique
Certains kinesiologues ont identifié des domaines de la kinésiologie qui les intéressent et pratiquent dans cette
spécialisation. Les principaux domaines de la kinésiologie sont souvent en fonction de la clientèle et du milieu de
pratique, voire le diagramme suivant :
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Les milieux d’intervention
Les clientèles
-

Enfants
Étudiants
Adulte en général
Pré et post nataux
Paramilitaires
Militaires
Athlètes
Travailleurs
La clientèle avec ou sans
pathologies et symptômes

-

Les établissements de santé privés ou publiques
Les cliniques privées ou publiques incluant les
centres multidisciplinaires ou interdisciplinaires
Les compagnies d’assurance
Le domicile des clients
La gestion publique ou privée
Le travail
Le secteur sportif
Le plein air
Le communautaire
Le secteur des loisirs
Les organisations militaires ou paramilitaires
(incluant l’aérospatial)
Les centres de conditionnement physique
Les établissements d’enseignement privés ou
publics
Les milieux municipaux
Les différents paliers de gouvernement
La recherche

Au schéma précédent, on peut ajouter que chacun de ces milieux vous offre une grande diversité de possibilité quant à
l’offre de service en kinésiologie, à titre d’exemple :




Au niveau des établissements de santé, on retrouve les Kinésiologues dans les services de réadaptation
(cardiaque, maladie neuro-évolutive, blessées médullaires, hémodialyse, encéphalopathies (AVC, TCC,
commotion cérébrale, tumeur), oncologie, maladies métaboliques, maladies pulmonaires, santé mentale,
programme de retour au travail, etc.)
En milieu de travail (tests pré embauches, ergonomie (spécialisation), programme de mieux-être, etc.)
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RÔLE DISCIPLINAIRE DES APKs
À une époque où les problèmes actuels tels que les abus, les conflits d'intérêts et le non-respect des règles,
des normes et des obligations, le CKA a discuté avec les PKA du rôle que chacun devrait jouer, toute
personne recevant une plainte concernant la pratique d'un kinésiologue. Suite à leur discussion, il a été réitéré
de renvoyer toutes les plaintes pour abus et inconduites de kinésiologues (telles que les préoccupations
éthiques, le manque d'assurance, le manque de formation continue) aux PKA pour résolution, y compris une
procédure disciplinaire / arbitrage si nécessaire. Dans les provinces où il n’ya pas de PKA, CKA les traitera
conformément aux lois de l’Ontario.
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LE MOUVEMENT
NOUS FAIT AVANCER
ET ALLER PLUS LOIN
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