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Différences entre l'ACK / CKA, la SCPE, l'ACTS 
Les trois professions de kinésiologue, physiologiste de l'exercice et thérapeute du sport sont de plus en plus 
distinctes et diffèrent les unes des autres par leur champ d'exercice, leur exigence de formation et leur 
certification ainsi que leur reconnaissance par les autorités et / ou d'autres organisations. 
 
Voici une tentative de résumer les différences entre les professions et leurs organisations. 
 
Déclaration de divulgation 
Les informations mises à disposition sur ce site peuvent différer d'une province à l'autre. Le principal objectif de ce site Web est de fournir 
des renseignements aux kinésiologues, des exemples de ressources, d'outils et de documents, des définitions, des titres de poste, l’étendu 
du champ d'exercice, etc. L’ACK / CKA n'est pas responsable des conséquences et des dommages pouvant résulter de son utilisation ou de 
son utilisation abusive, de son utilisation incomplète et de son inadaptation, et de son interprétation par quiconque. Il est à souligner que le 
but est de guider les Kins et donc quiconque rencontre de la difficulté à interpréter l’information, il devrait chercher un avis indépendant. 
 

La kinésiologie est une profession jeune, mais qui évolue rapidement. Au niveau national, l’ Alliance canadienne de 
kinésiologie (ACK / CKA) représente sept associations provinciales de kinésiologie (APKs) qui sont des associations 
membres et plus de 3 600 kinésiologues affiliés par le développement de partenariats pour l’avancement de la 
kinésiologie. La mission de l'ACK / CKA est de faire progresser, de promouvoir et de plaidoyer en faveur de la 
kinésiologie pour assurer sa reconnaissance générale par tous les Canadiens en tant que profession de la santé. 
 
La kinésiologie est largement définie comme l'étude scientifique du mouvement humain, de la performance et de 
la fonction, et applique les sciences de l'anatomie, de la physiologie, de la biomécanique et de l'apprentissage 
moteur (neurosciences). La kinésiologie utilise des approches scientifiques, la recherche et l'évaluation pour aider 
à améliorer la performance humaine et aider à la prévention ou à la réadaptation des blessures et d'autres 
problèmes physiologiques. 
 
Les kinésiologues traitent les individus asymptomatiques (en bonne santé) et ceux qui souffrent de maladies 
chroniques (probablement associées à des problèmes de morbidité). Cela apporte des défis lors du traitement 
avec des exercices, mais fournit également un plus grand avantage et un impact sur leur qualité de vie. Ils peuvent 
travailler dans les domaines du sport, des loisirs et de la vie active, et leur vaste champ d'exercice peut inclure: 
évaluation des capacités fonctionnelles, réadaptation, ergonomie, redondance motrice, neuroplasticité, 
adaptation par l'exercice, santé et sécurité au travail et à la maison, recherche. 
 
La portée de la pratique de la Kinésiologie est plus large, inclut la thérapie manuelle, les modalités, les techniques 
manuelles ostéopathiques. JSV, JDA, FCE, RTWP vs. Physio: Kins n'ont aucune technique invasive d'actes restreints, 
traitement neurologique minimal ou nul, aucune spécialisation en neuro, aiguilletage sec, vestibulaire, cranio-
sacré, etc. 
 
Les kinésithérapeutes ne sont pas reconnus par l'ACK parce que leur formation ne répond pas aux normes de 
pratique de la kinésiologie au Canada. Le kinésithérapeute est une technique de massothérapie avancée qui utilise 
le massage suédois, les mobilisations passives, actives et désorganisées ainsi que divers exercices. C'est une 
thérapie dite manuelle puisqu'elle est pratiquée uniquement avec les mains et le corps du kinésithérapeute. La 
source: www.monreseauplus.com 
 
Le physiologiste de l'exercice est un spécialiste de l'exercice qui effectue des évaluations, prescrit des exercices, 
supervise la performance d'exercices, donne des conseils sur la façon de saines habitudes de vie et évalue les 
résultats pour les personnes apparemment en santé et les personnes ayant des problèmes de santé. La pratique 
d'une activité physique ou d’exercice dans le but d'améliorer la santé, la fonction et la performance au travail ou 
au sport. Les physiologistes de l’exercices ont un champ d'exercice plus étroit et profond que le kinésiologue. 
 
Plus de détails: 
Différence entre kinésiologue et physiologiste de l'exercice dans le cadre de la SCPE - EIMC; Désignation 
CEP et Champs de pratique 
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