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La mission du groupe CPHC/PCH 

Le groupe CPHC/PCH a pour but de : 

 Reconnaître  les  physiothérapeutes  qui  débutent  dans  le  domaine  de  l’hémophilie  et 
jouer un rôle de mentor auprès d’eux; 

 Promouvoir  des  effectifs  appropriés  en  physiothérapie  pour  toutes  les  cliniques  du 
pays; 

 Développer ou améliorer  les habiletés cliniques en planifiant des ateliers éducatifs et 
des occasions de  réseautage et encourager  la participation aux assemblées annuelles 
de  la  SCH  et  aux  événements  pertinents  ayant  trait  à  l’hémophilie  (p.  ex.,  congrès 
mondial  de  la  FMH,  congrès  de  la  FMH  consacré  à  l’appareil musculo‐squelettique, 
etc.); 

 Rédiger des  recommandations pour  la prise en  charge des effets de  l’hémophilie  sur 
l’appareil musculo‐squelettique fondées sur les meilleures preuves existantes; 

 Renseigner  les  autres membres  de  l’équipe  de  soins  et  nos  patients  au  sujet  de  la 
prise en charge des effets de l’hémophilie sur l’appareil musculo‐squelettique; 

 Préparer des chefs de  file au sein du groupe pour poursuivre  le travail  jusqu’à ce que 
l’on ait éradiqué l’hémophilie; 

 Soutenir  les membres et communiquer avec eux par courriel par  l’entremise d’un site 
web et lors des assemblées annuelles; 

 Promouvoir  la  recherche  auprès  des  membres  pour  améliorer  le  traitement  de 
l’hémophilie  et  des  autres  troubles  de  la  coagulation  afin  d’assurer  une  pratique 
fondée sur des preuves. 

Principes directeurs 

Les activités du groupe CPHC/PCH refléteront son engagement à l’endroit de : 

 la promotion de la santé 

 la pratique fondée sur des preuves 

 la communication interdisciplinaire 

Importance de la physiothérapie dans le concept de traitement complet 

Les  physiothérapeutes  sont  les  spécialistes  de  l’appareil musculo‐squelettique  au  sein 
des  équipes  de  traitement  complet  au  Canada.  Compte  tenu  des  progrès  réalisés  en 
matière de prophylaxie et de traitement des saignements,  les chirurgiens orthopédistes 
jouent dorénavant un rôle plus effacé, mais  les physiothérapeutes sont plus que  jamais 
sollicités. 

Les physiothérapeutes travaillent étroitement avec les hématologues et les infirmières 
pour fournir : 

 un enseignement aux familles au sujet de la prévention des saignements; 

 des traitements et de la réadaptation après les saignements articulaires et musculaires;
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 des conseils au sujet des activités de loisirs et des sports qui conviennent aux 
personnes atteintes de troubles de la coagulation; 

 des conseils au sujet de la protection articulaire; 

 des conseils et des traitements pour la prise en charge de la douleur; 

 de l’aide au moment de déterminer si une consultation en orthopédie s’impose; 

 une évaluation complète régulière des articulations pour en surveiller l’état. 
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CONSTITUTION 

ARTICLE 1 – TITRE 

1.1  Cet organisme sera connu sous  le nom de Canadian Physiotherapists  in Hemophilia 
Care  (CPHC)/Physiothérapeutes  canadiens  en  hémophilie  (PCH).  Ci‐après  nommé 
« groupe CPHC/PCH ». 

ARTICLE 2 – BUT 

2.1  Le  groupe  CPHC/PCH  a  pour  but  de  constituer  et  de  maintenir  un  réseau  de 
physiothérapeutes  capables  d’assurer  l’excellence  en  physiothérapie,  sur  le  plan 
des  soins,  de  l’éducation  et  de  la  recherche,  pour  les  personnes  touchées  par 
l’hémophilie et autres troubles de la coagulation. 

2.2  Les activités du groupe CPHC/PCH refléteront son engagement à l’endroit de : 

 la promotion de la santé 

 la pratique fondée sur des preuves 

 la communication interdisciplinaire 

ARTICLE 3 – OBJECTIFS 

Le rôle du groupe CPHC/PCH est de : 

3.1  Reconnaître  les physiothérapeutes qui débutent dans  le domaine de  l’hémophilie 
et jouer un rôle de mentor auprès d’eux. 

3.2  Promouvoir des effectifs appropriés en physiothérapie pour toutes les cliniques du 
pays. 

3.3  Développer ou améliorer  les habiletés cliniques en planifiant des ateliers éducatifs 
et  des  occasions  de  réseautage  et  encourager  la  participation  aux  événements 
pertinents  ayant  trait  à  l’hémophilie  (p.  ex.,  congrès mondial  de  la  FMH,  congrès 
de  la FMH consacré à  l’appareil musculo‐squelettique, conférences médicales de  la 
SCH, etc.). 

3.4  Rédiger  des  recommandations  pour  la  prise  en  charge  des  effets  de  l’hémophilie 
sur l’appareil musculo‐squelettique fondées sur les meilleures preuves existantes. 

3.5  Renseigner  les autres membres de  l’équipe de soins et nos patients au sujet de  la 
prévention  et  de  la  prise  en  charge  des  effets  de  l’hémophilie  sur  l’appareil 
musculo‐squelettique. 

3.6  Préparer des  chefs de  file au  sein du groupe pour poursuivre  le  travail  jusqu’à  ce 
que l’on ait éradiqué l’hémophilie. 
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ARTICLE 4 – ADHÉSION 

4.1  L’adhésion au groupe CPHC/PCH est divisée en deux (2) catégories de membres : 

i) Les membres actifs sont  les physiothérapeutes cliniciens primaires qui travaillent 
dans  les centres de traitement complet des troubles de  la coagulation au Canada. 
Toutes ces personnes doivent rester membres tant qu’elles conservent  leur poste 
clinique.  Ces membres  ont  le  droit  d’exercer  une  charge  élective,  de  voter  lors 
des réunions et des élections et de participer pleinement aux activités du groupe. 
Lorsqu’un  thérapeute  clinicien  primaire  est  en  congé,  le  thérapeute  remplaçant 
est alors reconnu comme membre actif. Il ne peut y avoir qu’un seul membre actif 
votant  par  centre  à  un  moment  donné.  S’il  y  a  plus  d’un  thérapeute  clinicien 
primaire,  une  seule  personne  peut  être  désignée  comme  membre  actif  au 
moment de la demande de financement pour le groupe CPHC/PCH. 

ii) Les  membres  associés  sont  les  physiothérapeutes  invités  à  participer  aux 
activités  du  groupe  qui  ne  satisfont  pas  aux  critères  d’adhésion  des membres 
actifs,  mais  qui  contribuent  aux  buts  et  objectifs  du  groupe  CPHC/PCH.  Ces 
membres  comprennent :  les  thérapeutes  remplaçants  dans  les  centres  de 
traitement  complet;  les  anciens  membres  actifs  qui  ont  cessé  d’exercer  leur 
profession  dans  un  centre  de  traitment  complet;  et  tout  physiothérapeute  qui 
s’intéresse à  la prise en charge physiothérapeutique appliquée à  l’hémophilie et 
autres  troubles de  la coagulation.  Ils ne peuvent pas exercer de charge élective 
ou voter, mais  ils peuvent être  invités à assister à des réunions et être membres 
de comités ou groupes de travail du groupe CPHC/PCH. 

ARTICLE 5 – MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 

5.1  Le  Comité  exécutif  (CE)  sera  composé  d’un  président,  d’un  vice‐président,  d’un 
secrétaire trésorier et d’un président sortant. Le président sortant sera un membre 
aviseur du CE n’ayant pas droit de vote. 

5.2  Le Comité exécutif se réunira une fois  l’an et utilisera les appels conférences et  les 
échanges par courriel au besoin entre les réunions. 

5.3  Le mandat de tous les membres du Comité exécutif sera de deux (2) ans. 

5.4  Un membre du Comité exécutif peut occuper  le même poste pour un maximum de 
deux  (2) mandats  consécutifs  après  avoir  été  réélu, mais  peut  occuper  n’importe 
quel  autre  poste  au  sein  du Comité  exécutif  pour  un  autre mandat  qui  peut  être 
consécutif  à  son mandat  précédent. Cela  exclut  la  succession des postes  de  vice‐
président à président et de président à président sortant. 

5.5  Au  terme  du mandat  de  deux  (2)  ans  du  président,  le  vice‐président  prendra  sa 
relève,  tout poste de  vice‐président et de  secrétaire‐trésorier vacant  sera  comblé 
par voie de scrutin. 

5.6  Si  le  président  reste  en  poste  pour  un  second mandat,  le  vice‐président  aura  le 
choix de rester à son poste ou de le quitter.   
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5.7  Si un poste devient vacant au sein du CE à un autre moment qu’au terme du mandat 
de deux ans d’un membre, il sera comblé de la façon suivante : 

a) Président : le vice‐président prendra la relève 

b) Vice‐président : le CE nommera un remplaçant 

c) Secrétaire‐trésorier : le CE nommera un remplaçant 

5.8  Un membre ne peut pas détenir plus d’un poste à la fois. 

5.9  Les  mandats  débutent  à  la  fin  de  l’Assemblée  générale  annuelle,  l’année  de 
l’élection. 

5.10 Si pour une raison ou pour une autre, un poste ne peut pas être comblé au CE par 
succession  ou  autrement,  des  changements  au  processus  électoral  peuvent  être 
apportés, à  la  condition que 75 % des membres présents  soient d’accord avec  les 
changements proposés. 

ARTICLE 6 – TÂCHES DES MEMBRES DU CE 

6.1  Le  président  dirigera  toutes  les  réunions.  Le  président  (ou  la  personne  désignée) 
agira  à  titre  d’agent  de  liaison  pour  le  groupe  CPHC/PCH  auprès  de  la  Société 
canadienne  de  l’hémophilie  (SCH),  de  l’Association  canadienne  des  directeurs  de 
cliniques  de  l’hémophilie  (ACDCH), de  l’Association  canadienne  des  infirmières  et 
infirmiers en hémophilie (ACIIH) et du groupe des Travailleurs sociaux canadiens en 
hémophilie (TSCH). 

6.2  Le  vice‐président  assistera  le  président  dans  ses  tâches.  Le  vice‐président  (ou  la 
personne désignée)  sera également  responsable de  rédiger  la  rubrique du groupe 
CPHC/PCH dans le bulletin de la SCH, L’Hémophilie de nos jours. 

6.3  Le  secrétaire‐trésorier  rédigera  le  procès‐verbal  de  toutes  les  réunions  et  sera 
responsable du  registre des  adhérents.  Il  sera  responsable  de  la  correspondance. 
Tandis  que  la  SCH  sera  chargée  de  conserver  l’argent  du  groupe,  le  secrétaire‐
trésorier gardera en dossiers  toutes  les  transactions  financières et présentera des 
états financiers à l’Assemblée générale annuelle. 

6.4  Les membres du CE ne  recevront aucune  rémunération pour  les  tâches effectuées 
au  nom  du  groupe,  mais  peuvent  recevoir  le  remboursement  des  dépenses 
raisonnables encourues pendant qu’ils s’acquittent des tâches fixées par le groupe. 

ARTICLE 7 – ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 

7.1  Les  formulaires  de  candidature  seront  distribués  par  courriel  avant  l’Assemblée 
générale annuelle et les nominations seront faites à l’avance. 

7.2  Les élections seront effectuées au scrutin secret. 
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7.3  Le président sortant, avec  l’aide d’un autre membre du groupe CPHC/PCH qui n’est 
pas en nomination pour un des postes vacants, se chargera de distribuer, récupérer, 
compter, puis détruire les bulletins de vote. 

7.4  Lorsqu’une  seule  candidature  est  présentée  pour  un  poste,  la  personne  est  élue 
par acclamation. 

ARTICLE 8 – RÉUNIONS 

8.1  Le  groupe  Canadian  Physiotherapists  in  Hemophilia  Care/Physiothérapeutes 
canadiens en hémophilie tiendra une réunion générale annuelle. 

8.2  D’autres  réunions peuvent être organisées  à  la demande du Comité exécutif. Des 
réunions des groupes de travail seront convoquées au besoin. 

ARTICLE 9 – AMENDEMENTS 

9.1  Les amendements à la constitution seront adoptés par les membres à l’occasion de 
l’Assemblée générale annuelle. Un vote des deux  tiers des membres présents sera 
nécessaire pour l’adoption d’un amendement. 

ARTICLE 10 – DISSOLUTION 

10.1 En  cas de dissolution du groupe,  tous  les  fonds et biens  restants après  règlement 
des passifs seront transférés à la SCH. 


