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Démystifier les différences 
 - Kathie Sparkey, OKA  

 
Démystifier les différences entre physiothérapeutes et kinésiologues est un défi qui devrait être maîtrisé par tout 
kinésiologue dans notre profession. J'ai pratiqué la kinésiologie en Ontario pendant 20 ans (les 4 derniers en tant 
que kinésiologue enregistré), de sorte que mon expérience me permet de commenter la kinésiologie en Ontario. Il 
y a peut-être des différences entre provinces, mais je pense que les renseignements présentés sauront toujours 
être pertinents. 
 
Une des différences les plus significatives entre kinésiologues et physiothérapeutes est que les physiothérapeutes 
sont en mesure de communiquer à un individu un diagnostic d'une maladie ou d'un trouble de santé. 
 
Un kinésiologue peut expliquer comment le diagnostic du client peut influencer son mouvement et / ou sa 
performance. On peut vous demander de fournir à votre client des renseignements sur la maladie ou le trouble de 
santé. Tant que la maladie ou le trouble a déjà été communiqué par le praticien de diagnostic, il est permis de le 
faire. 
 
Pendant votre consultation avec un client, vous pouvez prendre connaissance de signes ou de symptômes 
indiquant la présence possible d'une maladie ou d'un problème moteur. Vous pouvez fournir des données à un 
praticien, de sorte qu'ils puissent arriver à un diagnostic définitif. Il sera de votre responsabilité de sensibiliser 
votre client à l'importance des signes ou des symptômes et de suggérer les mesures appropriées. Cela inclut une 
référence médicale. 
 
Un client peut demander vos services sans avoir de diagnostic au préalable. Ce que vous devez faire est de 
l’évaluer et de recueillir des informations pertinentes sur l'historique de santé. Vous pouvez fournir un traitement 
aussi longtemps que vous avez déterminé qu'il est sécuritaire de le faire. À ce stade, vous devez expliquer à votre 
client que vous avez fait une évaluation clinique et qu'il devrait consulter son médecin pour obtenir une 
consultation plus précise. Restez à l’affut de tout changement dans l'état de votre client et alertez votre client de 
certains symptômes ou signes avant-coureurs. 
 
Souvent, les kinésiologues se retrouvent aux côtés des physiothérapeutes. Vous pourriez vous retrouver dans une 
équipe de soins de santé ou votre rôle principal pourrait être un rôle de soutien. Dans un cadre multidisciplinaire, 
vous devriez vous efforcer de mettre le bien-être du client en premier. Créer et maintenir un environnement de 
travail positif axé sur la collaboration et la discussion. Si vous travaillez dans un rôle de soutien, vous êtes toujours 
responsable du traitement que vous fournissez, même s'il est prescrit par un autre professionnel de la santé 
réglementé. Vous devez vous assurer que vous avez révisé l'évaluation d'un patient / client et que vous pouvez 
confirmer si l'évaluation du praticien et de son diagnostic est toujours valide. Vous devez toujours confirmer si 
l'état du client a changé et conserver des enregistrements clairs et concis. 
 
Les compétences des kinésiologues et des physiothérapeutes complètent les capacités de chacun. Dans ma 
pratique, je m'efforce de maintenir une relation positive et un dialogue ouvert avec les physiothérapeutes afin 
d'offrir des soins optimaux à mes clients. 
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