Si un physiothérapeute certifié
FCAMPT travaille à votre clinique –
voici des informations qui pourraient
vous être utiles
“FCAMPT” pour: Fellow de la Canadian Academy of Manipulative PhysioTherapy

PHYSIOTHÉRAPEUTE
FCAMPT

Quelles sont les particularités d’un
physiothérapeute certifié FCAMPT?

Réussir un programme de l'IFOMPT
et passer les examens internationaux
(Environ 5 à 6 ans à completer)

• Les FCAMPTs ont complété un programme de formation
continue qui dépasse les exigences du programme universitaire pour devenir physiothérapeute.
• Les FCAMPTs ne sont pas seulement présents au Canada, ils le
sont partout dans le monde. La formation des FCAMPT est régie
par l’International Federation of Orthopaedic Manipulative
Physical Therapists (IFOMPT).

Le FCAMPT se différencie par sa formation

Suivre un programme agréé de l'IFOMPT
(Environ 2 à 6 ans à compléter)
Maitrise universitaire en physiothérapie (1 à 3 ans de formation)
= Physiothérapeute avec permis de pratique et formation de base
Programme universitaire de premier cycle (3 à 4 ans de formation)
= Physiothérapie, Kinésiologie ou équivalent

La formation du FCAMPT améliore les compétences du physiothérapeute à :
• Identifier, comprendre et traiter une multitude de blessures et de pathologies.
• Utiliser la thérapie manuelle avec des techniques d'évaluation et de traitement spécifiques qui permettent d'améliorer la
précision diagnostique et les résultats.
• Intégrer la recherche dans l'évaluation et le traitement afin que les résultats positifs soient plus constants.
• Considérer la blessure dans son ensemble c'est-à-dire comment elle affecte la fonction ET limite les activités de la vie
quotidienne. Il ne s'agit pas seulement de la capacité à marcher, à conduire et à dormir. Le FCAMPT s'intéresse aussi à l'impact
de la blessure sur la famille, le travail, les revenus, les passe-temps, les responsabilités sociales et publiques, les émotions, les
relations interpersonnelles, le stress… et bien plus.
• Considérer la pathologie globalement – Le FCAMPT ne cible pas seulement la structure qui fait mal, mais aussi les causes de
cette douleur, détermine un pronostic avec des attentes réalistes quant au délai de la guérison et les résultats attendus,
identifie son impact à long terme sur les articulations, les nerfs, les organes, l’équilibre, la coordination, la médication… et
plus encore.
La formation du FCAMPT permet au physiothérapeute de :
• Manipuler des articulations – Une compétence unique, élaborée et régie qui peut aider à réduire la douleur et améliorer le
mouvement et la fonction.
Lecteurs/administrateurs/utilisateurs:
Cet aperçu a été créé pour vous aider à répondre aux questions concernant les capacités et la formation de vos physiothérapeutes FCAMPT. L’information fournie sert
à assister les patients et autres groupes concernés pour choisir leur professionnel de la santé de façon éclairée. N’exagérez pas ou ne présumez pas l’information
présentée ci-dessus. Si vous recevez des questions qui sortent du cadre de cet aperçu, laissez vos physiothérapeutes FCAMPT parler directement aux
patients/groupes.

