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Mission et vision de la Division santé des femmes 

 
Vision : 

 

 
La Division santé des femmes est une division à but non lucratif de l'Association 

canadienne de physiothérapie dont la direction, l'exploitation et l'avancement sont 

assurés par des personnes bénévoles ayant à cœur la santé des femmes. Nous 

formons un organisme dynamique d'envergure nationale qui facilite efficacement la 

communication, l'éducation et la prestation de services pour les physiothérapeutes 

en ce qui a trait aux questions qui touchent la santé des femmes. 

 
Mission : 

 

 
Notre mission est d'offrir aux membres de l'Association canadienne de 

physiothérapie un leadership et une orientation visant l'avancement des pratiques 

en physiothérapie dans le domaine de la santé des femmes en promouvant 

l'excellence en matière de pratiques, d'éducation et de recherche, le tout pour le 

mieux-être des Canadiens. Voici nos principaux objectifs : 

 
● Acquérir et diffuser de l'information et des documents pédagogiques; 

● Promouvoir et réaliser la publication de recherches pertinentes; 

● Faciliter la communication entre les membres; 

● Promouvoir le perfectionnement professionnel continu; 

● Améliorer la prestation des services de physiothérapie associés à la santé des 

femmes ou la santé pelvienne. 



Principales activités de la Division santé des femmes 

 
À l'appui de notre mission, nos principales activités sont les suivantes : 

 

 
1. Offrir un leadership et une orientation visant l'avancement de la Division santé des 

femmes et des pratiques en physiothérapie dans le domaine de la santé des femmes 

et de la santé pelvienne en promouvant l'excellence en matière de pratiques, 

d'éducation et de recherche, le tout pour le mieux-être des Canadiens. Voici comment 

nous réalisons ces objectifs : 

 
● Former notre équipe de direction en vue de renforcer leurs compétences en matière de 

leadership et de collaboration : 

○ Élaborer et mettre en œuvre des plans stratégiques viables; 

○ Améliorer la planification et l'orientation de la relève, et les procédures de 

prise en charge pour les nouveaux membres du comité de direction. 

 
● Créer des sous-comités efficaces : 

○ Mettre au point des procédures d'orientation et de relève pour les membres des 
sous-comités; 

○ Favoriser l'inclusion des membres des sous-comités dans les activités du comité 
de direction. 

 

 
● Étudier la possibilité de changer la dénomination de la division et mettre en œuvre un 

tel changement, s'il y a lieu, afin de cadrer avec d'autres organismes de physiothérapie 

axés sur la santé des femmes et la santé pelvienne à l'échelle mondiale et avec les 

besoins et les points de vue de nos membres. 

 
● Augmenter la représentation régionale : 

○ Assurer la diversité au sein des sous-comités en y intégrant des membres 
provenant des quatre coins du pays; 

○ Établir un contact avec les organismes régionaux de santé des femmes/santé 
pelvienne par l'intermédiaire des médias sociaux. 

 

 
● Étudier la possibilité de créer un programme clinique de spécialisation/d'agrément/de 

mentorat. 
 

 
2. Acquérir et rendre accessibles aux membres de la Division santé des femmes des 

ressources et des occasions pertinentes. Voici comment nous pouvons réaliser ces 

objectifs : 

 
● Publipostage électronique mensuel : 

○ Perles cliniques ou thèmes soumis à l'évaluation critique; 

○ Affichage des cours, des conférences, des événements et des 

occasions liées à la Division santé des femmes à venir (bourses, 

élection, etc.). 

 
● Médias sociaux : 



○ Encourager la participation des membres en les invitant à partager de 
l'information, des ressources et des liens, et en favorisant la conversation sur les 
médias sociaux; 

○ Faire la promotion des événements de la Division santé des femmes (AGA, 

élections, événements de réseautage au congrès ou à la conférence 

annuelle de l'ACP, formations avant ou après le congrès ou la conférence 

annuelle de l'ACP, bourses, etc.); 

○ Faire la promotion de nouvelles, d'événements, de formations, de conférences, 
de rapports de recherche, etc., sur la santé des femmes et la santé pelvienne. 

 

 
● Site Web : 

○ Endroit facile d'accès pour des documents téléchargeables et des liens vers des 
sites Web traitant de la santé des femmes/santé pelvienne; 

○ Mise à jour continue des affichages de formations, de conférences, de bourses, 
d'occasions, etc. 

 

 
● Bulletin d'information : 

○ Publication trimestrielle pour la diffusion de recherches, 

d'événements/occasions à venir et de ressources cliniques; 

○ Possibilité de collaboration avec d'autres divisions 

■ Caractéristiques des divisions, thèmes interdivisions. 
 

 
● Bourses : 

○ Les bourses suivantes seront attribuées sur une base bisannuelle : 

■ Bourse de voyage pour les membres pratiquant en régions éloignées; 

■ Bourse de voyage pour une formation approfondie en santé des 
femmes / santé pelvienne; 

■ Bourse d'études en physiothérapie axée sur la santé des femmes 

ou la santé pelvienne pour nouveau diplômé; 

■ Bourse pour la participation d'un membre à une conférence sur la santé 
des femmes / santé pelvienne. 

 

 
● Formations : 

○ Fournir des renseignements sur les formations en personne et les formations en 
ligne; offrir des formations; 

○ Examiner la possibilité d'offrir une journée de réflexion sur la santé des femmes 
et la santé pelvienne; 

○ Offrir aux membres un rajustement de tarif pour les formations données par la 
Division santé des femmes. 

 

 
3. Encourager et appuyer le partage du savoir dans le domaine de la santé des 

femmes / santé pelvienne. Actuellement, cela se fait ou peut se faire par l'entremise des 

mesures suivantes : 

 
● Subvention de recherche de 5 000 $ de l'ACP : 

○ Soutenir financièrement l'octroi bisannuel de cette subvention de l'ACP; 

○ Annoncer le gagnant dans le bulletin d'information; 

○ Rendre accessibles aux membres les manuscrits et toute autre publication 



(affiches, documents de partage du savoir, etc.) produits à partir de recherches 

subventionnées. 

 
● Promouvoir et faciliter le réseautage parmi les cliniciens et les chercheurs en 

santé des femmes / santé pelvienne : 

○ Mettre en vitrine des chercheurs, des projets menés par des étudiants, des 

projets de recherche et des programmes de recherche à l'échelle du pays par 

l'entremise du bulletin d'information et les médias sociaux. 

 
● Sensibiliser les gens à la santé des femmes / santé pelvienne au moyen du partage du 

savoir : 

○ Présenter aux membres les résultats liés au partage du savoir dans le cadre de 
recherches subventionnées par la Division santé des femmes et l'ACP; 

○ Modifier les lignes directrices de l'ACP quant à l'octroi de subventions 

afin d'accroître le partage du savoir parmi les chercheurs et les 

membres. 


