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Nous avons créé une plateforme facile d’accès pour favoriser l’implantation de la 

téléréadaptation dans la pratique de la physiothérapie. L’information qui y apparaît est utile 

autant pour les cliniciens que pour les patients qui utilisent ce service et qui souhaitent en 

apprendre davantage sur cet outil.   

Le site internet comprend plusieurs parties, soit une section où figurent des balados 

réalisés avec la participation de divers acteurs influents du milieu de la téléréadaptation, 

une section où sont disponibles des ressources pour les cliniciens et les patients afin de 

faciliter le déroulement des séances de téléréadaptation et, finalement, une section 

comprenant des forums de discussion où les membres du site internet peuvent échanger 

entre eux sur divers sujets cliniques.  

Voici quelques statistiques entourant l’étendu de notre projet jusqu’à ce jour :  

•  21 138 téléchargements des balados sur les plateformes BaladoQuébec et Spotify 

depuis le 18 janvier 2022; 

• Écoute des balados dans 6 pays; 

• 5000 visites sur le site internet depuis le 7 février 2022;  

• Participation de l’OPPQ et de l’AQP sur les médias sociaux pour la publicisation 

du site internet;  

• Participation du programme de technique en physiothérapie des Cégeps de 

Sherbrooke et de Montmorency pour la publicisation du site internet auprès de 

leur communauté enseignante et étudiante;  

• Participation des étudiants au programme de physiothérapie 4e année pour la 

publicisation du site internet auprès de leurs milieux cliniques de stage.  

Finalement, voici le lien pour avoir accès au site internet Clic physio ainsi que les liens 

pour avoir accès aux pages de BaladoQuébec et Spotify où se trouvent les balados :  

- https://cliquez-physio.com/ 

- https://baladoquebec.ca/clic-physio 

- https://open.spotify.com/show/62oX4EcmzSjQmaaO7J2g2M 
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