
RÉSULTATS
• Les données quantitatives obtenues au sondage sont

présentées au Tableau 1.
• 7 participants ont pris part aux entrevues: 3 hommes et

4 femmes; 5 physiothérapeutes, 1 ergothérapeute et 1

étudiant en physiothérapie; certains impliqués dans la

gestion, d’autres dans l’enseignement ou œuvrant en

clinique.

• 31 thèmes reliés aux pratiques actuelles et aux facteurs

influençant la physiothérapie et la réadaptation en Haïti

ont émergé des entrevues (n=7). Les principaux thèmes

sont présentés dans la Figure 1.
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Forces Faiblesses

Opportunités Menaces

• Manque deRressources (n=7)

• ManqueRdeRreconnaissanceR(n=7)

• ÉducationR(n=5)

• ManqueRdeRressourcesR(n=4)

• ManqueRd’implicationRduR

gouvernementR(n=4)

• ManqueRdeRreconnaissanceR(n=3)

• PromotionR(n=5)

• FormationRcontinue (n=4)

• Collaboration (n=4)

• Promotion (n=6)

• Formation (n=5)

• Besoins deRlaRpopulationR(n=4)

Physiothérapie

«La Société haïtienne de physiothérapie est

en train de faire des campagnes de

sensibilisation. Ça change, parce que nous

avons été dans les stations de radio, télé […]

Donc, ça aide à faire comprendre c’est quoi la

réadaptation et la réhabilitation à différents

acteurs, les rôles de ces acteurs et

l’importance de la physiothérapie.»

Participant23,2physiothérapeute formé en République dominicaine,2
travaillant en Haïti depuis 2010

«Ils ne sont pas encore sortis [les étudiants

en physiothérapie formés à Haïti]. Bon, ils ont

acquis pas mal d’expérience quand même et

sur le terrain, on les voit travailler très bien

[…]. Donc, lorsqu’ils seront sortis je pense

que ça sera une bonne équipe, une équipe

qui peut prendre la relève lorsque nous on ne

sera plus là.»

Participant25,2physiothérapeute en Haïti depuis 62ans

«[…] l’État n’a pas encore reconnu le diplôme.

Ça fait mal, on a fait beaucoup de démarches

auprès de l’État mais il n’a pas reconnu ça

jusqu’à aujourd’hui.»

Participant25,2physiothérapeute en Haïti depuis 62ans

«[…] nous n’avons pas l’argent nécessaire

pour faire des activités supplémentaires, donc

si nous voulons, par exemple, ouvrir un centre

privé, ça coûterait très cher aux patients, donc

c’est difficile de donner des services de

réadaptation à la communauté.»

Participant26,2ergothérapeute en Haïti

INTRODUCTION
• En Haïti, la majorité des services de physiothérapie ont été

développés en réponse aux besoins en réadaptation que le

séisme de 2010 a engendrés.

• Suite à l’augmentation drastique du nombre de blessés, l’aide

internationale s’est mobilisée pour venir en aide rapidement à la

population en état de crise.

• L’état de la physiothérapie en Haïti pendant la période postY

séisme a été documenté dans quelques études. (1, 5)

• Cependant, la littérature décrit peu l’état actuel de la

physiothérapie en Haïti. (2) De ce fait, il est difficile de proposer

des pistes d’amélioration pour optimiser la pratique et le

développement de la profession et de la réadaptation sans

connaître les perceptions des Haïtiens.

OBJECTIFS
Décrire les pratiques actuelles et les opportunités de développement

de la physiothérapie en Haïti selon les perceptions des

professionnels locaux œuvrant dans le domaine de la réadaptation.

• Identifier les rôles et les tâches des physiothérapeutes.

• Identifier les forces et les faiblesses ainsi que les opportunités et

les menaces entourant la pratique et le développement de la

physiothérapie en Haïti.

• Identifier les facteurs influençant la collaboration

interprofessionnelle en réadaptation.

MÉTHODE
• Devis mixte descriptif exploratoire

• Participants :

o Physiothérapeutes ou techniciens en réadaptation physique

haïtiens

o Acteurs clés de la réadaptation en Haïti

• Collecte des données :

• Analyse des données :

o Quantitative : analyse des moyennes et des fréquences

o Qualitative : analyse thématique suivant le modèle de Braun

& Clark (4)

1erRcontactRavecRlesRpartenaires

CourtRsondage :Rrecueil desRdonnées sociodémographiques

desRparticipantsRRetRbrève documentationRdesRpratiques

Entrevues viaRSkypeR:Rrecueil desRperceptionsRdesR

participantsRsurRl’état actuel deRlaRphysiothérapie en Haïti

DISCUSSION
• La promotion de la physiothérapie ressort comme un thème

important puisque plusieurs participants l’ont soulevé à la fois

comme une force et une opportunité.

• Le manque de ressources est à la fois une faiblesse à la pratique

et un obstacle au développement de la physiothérapie selon les

participants.

• Le manque d’implication du gouvernement a aussi été relevé

comme étant un obstacle important au développement de la

profession. D’autres études confirment que le gouvernement a

un rôle important à jouer pour favoriser l’implantation de

services de réadaptation. (3, 6)

• Une des limites de l’étude est que l’échantillon n’est peutYêtre

pas représentatif de tous les physiothérapeutes haïtiens et de

tous les acteurs locaux. Cependant, nos participants venaient

de contextes variés, nous offrant diverses perspectives

complémentaires.

CONCLUSION
• Cette étude a permis de documenter le portrait actuel de la

physiothérapie en Haïti selon les perceptions des professionnels

locaux œuvrant dans le domaine de la réadaptation.

• En effet, les résultats permettront d’orienter les organismes

d’aide internationale à offrir des services ciblés aux besoins

exprimés par nos participants, notamment la promotion de la

physiothérapie, la formation des professionnels locaux et

l’amélioration de l’accès aux services de physiothérapie en Haïti.
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Figure 1 Y Principaux thèmes ressortis comme des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces à la pratique et au

développement de la physiothérapie

Tableau-1-Y DonnéesRsociodémographiquesRdesRrépondantsRauRsondageR(n=23)

Questions Réponses n % Questions Réponses n %

Âge

18Y30 4 17

LieuRdeR

formation

Haïti 7 30

31Y40 9 39 RépubliqueRdom. 9 39

41Y50 7 30 Autres 5 22

51Y60 0 0 PasRdeRréponse 2 9

PasRdeRréponse 3 13

LieuRdeRtravail

Privé 16 70

Sexe
Homme 9 39 Public 2 9

Femme 14 61 Autres 3 13

LieuRdeR

naissance

HaïtiR 20 87 PasRdeRréponse 2 9

Autres 3 13

AnnéesR

d’expérience

0Y2 4 17

Profession

Physiothérapeute 14 61 2Y5 9 39

TechnicienRenR

réadaptation
4 17 5Y15 7 30

Ergothérapeute 2 9 15+ 1 4

Autres 3 13 PasRdeRréponse 2 9
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