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Le programme de prix de la WCPT (Confédération mondiale pour la 

physiothérapie) récompense les contributions et le leadership exceptionnels de 

physiothérapeutes individuels et de groupes de la profession ou de santé 

mondiale au niveau international. 
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Le prix Mildred Elson  

Mildred Elson était la présidente fondatrice de la WCPT (1953-1956) et a joué un rôle moteur 

dans l'établissement de la confédération. Elle croyait fermement aux avantages de la 

collaboration des physiothérapeutes au niveau national et international. Lors de la deuxième 

assemblée générale, elle a déclaré que l'avenir dépendait de la coopération de chaque 

physiothérapeute avec ses patients, les associations professionnelles, ses collègues 

professionnels et les particuliers en vue d'atteindre un objectif commun : « le rétablissement du 

patient physiquement, socialement et économiquement ». 

Le prix Mildred Elson est la plus haute distinction que la WCPT puisse accorder. Il récompense 

un leadership exceptionnel ayant grandement contribué au développement international de la 

physiothérapie. Un seul prix Mildred Elson est décerné lors de chaque assemblée générale de 

la WCPT.  

 

Historique 

Le prix Mildred Elson a été créé en 1987 grâce à des fonds donnés à la WCPT par 

l'Association américaine de physiothérapie. Mildred Elson, la première présidente de la WCPT, 

a également été la première à recevoir ce prix. 

1987 : Mildred Elson – première présidente de la WCPT 1953-1956 

1991 : Elizabeth McKay – secrétaire générale de la WCPT 1970-1986 

1995 : Geoffrey Maitland – clinicien, enseignant et auteur 

1999 : Joan Walker – éducatrice, chercheuse 

2003 : Marilyn Moffat – éducatrice, chercheuse, auteur 

2007 : Jules Rothstein – chercheur, écrivain, éducateur  

2011 : Stanley Paris – auteur, clinicien, enseignant 

2015 : Kari Bø – clinicienne, chercheuse, enseignante 

Pour en savoir plus sur la lauréate du prix Mildred Elson en 2015, veuillez consulter le site web 

de la WCPT sur https://www.wcpt.org/awards2015#mildred.  

 

Qualités du lauréat 

Le lauréat aura contribué à la profession au niveau international et fait preuve d'une ou 

plusieurs des qualités suivantes : 

 leadership et engagement pour la promotion de la profession  

 contributions remarquables à la profession dans les domaines de l'administration, 

l'éducation, des soins aux malades ou de la recherche 

 influence positive sur les autres pour parvenir à des niveaux d'accomplissement ou de 

réalisation d'objectifs professionnels plus élevés. 

https://www.wcpt.org/awards2015#mildred
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Critères 

Voici les critères utilisés par le comité de sélection pour examiner les candidatures : 

 importance de l'impact : contribution au renforcement du développement professionnel au 

sein et à l'extérieur de la communauté de la physiothérapie  

 contribution à l'avancement de la profession toute entière grâce à l'innovation - le 

développement d'une nouvelle contribution ou l'avancement des connaissances de la 

profession – ou progrès vers la réalisation des objectifs de l'organisation ou de la 

profession 

 reconnaissance précédente de contributions, leadership et réalisations de grande qualité 

qui font preuve d'une originalité comme celle démontrée par d'autres prix et distinctions 

honorifiques documentés dans le curriculum vitae du candidat 

 visibilité publique professionnelle (au-delà de la physiothérapie) des contributions, 

comme en témoigne des publications, des présentations, des invitations à des 

conférences, des postes occupés choisis et sur nomination, et d'autres informations dans 

le curriculum vitae du candidat  

 preuve du caractère durable des contributions ou des effets persistants potentiels des 

contributions à la profession. 

 

Admissibilité 

Les candidatures doivent être soumises par des organisations membres de la WCPT.   

Les candidats doivent être membres d'une organisation membre de la WCPT et ne peuvent 

être membres du conseil d'administration actuel de la WCPT. 

Le formulaire de candidature doit être rempli et soumis avec les informations énumérées sur le 

formulaire ainsi qu'un minimum de 3 et un maximum de 5 déclarations/lettres de soutien qui 

peuvent être axées sur un aspect spécifique de la carrière et de la contribution du candidat, ou 

porter sur tous les aspects. Les lettres doivent être coordonnées par un proposant principal et 

doivent refléter les critères énumérés ci-dessus qui seront utilisés pour évaluer les 

candidatures. 

Au cas où une candidature n'est pas retenue, le comité de sélection peut convenir de contacter 

l'organisation membre afin de déterminer si celle-ci souhaite que l'individu soit considéré pour 

un autre prix. 
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Le prix pour service international 

Les prix pour service international sont pour honorer les individus qui ont contribué de manière 

significative à la physiothérapie au niveau international ou dans leur région. 

Plus d'un prix peut être décerné lors de chaque assemblée générale et congrès de la WCPT. 

Pour en savoir plus sur les lauréats des prix pour service international de  2015, veuillez 

consulter le site web de la WCPT sur https://www.wcpt.org/awards2015#international_service.   

Les candidatures sont acceptées de la part d'organisations, de régions et de sous-groupes 

membres. Toutes les candidatures doivent indiquer le domaine dans lequel la majorité du 

travail du candidat s'inscrit. 

 

Admissibilité 

 Les candidats doivent être membres d'une organisation membre de la WCPT. 

 Les candidats doivent avoir fait preuve de leadership, avoir apporté des contributions 

remarquables ou avoir eu un impact important sur la profession à un niveau international 

ou régional par son service dans un ou plusieurs des domaines suivants : 

o pratique  

o éducation  

o recherche  

o gestion/administration  

o promotion. 

 

Critères  

Les critères utilisés pour juger les candidatures devront comporter des preuves de ce qui suit : 

 contribution durable du service à des questions professionnelles importantes dans un ou 

plusieurs des domaines indiqués ci-dessus  

 impact régional ou international des services et contributions tels qu'un travail consultatif 

ou collaboratif régional/international ; avancement du développement et de la croissance 

de sous-groupes ; conduite/lancement de recherches sur plusieurs sites et de 

programmes d'éducation 

 visibilité professionnelle ou publique des contributions, comme en témoigne des services 

cliniques, des publications, des présentations, des invitations à des conférences, des 

postes occupés choisis et sur nomination, et d'autres informations dans le curriculum 

vitae du candidat 

 services conduisant à l'avancement de la profession dans un ou plusieurs des domaines 

énumérés ci-dessus. 

https://www.wcpt.org/awards2015#international_service
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Le prix pour service humanitaire 

Ce prix est pour récompenser les physiothérapeutes individuels qui ont amélioré la vie des 

gens de par leurs soins exceptionnels, compassion, dévouement et engagement personnel.   

Les lauréats précédents de ce prix, Alberto Cairo en 2007, Ann Schmidt en 2011 et Diana 

Hiscock en 2015, ont chacun parfaitement illustré cet extraordinaire niveau de dévouement.  

Pour en savoir plus sur le lauréat du prix pour service humanitaire de 2015, veuillez consulter 

le site web de la WCPT sur https://www.wcpt.org/awards2015#humanitarian.  

Normalement, un seul prix pour service humanitaire est décerné lors de chaque assemblée 

générale. 

Les candidatures sont acceptées de la part d'organisations, de régions et de sous-groupes 

membres. 

 

Admissibilité 

 Tout physiothérapeute ayant fait preuve d'engagement personnel et de dévouement, et 

qui est tenu en haute estime par ses paires.   

 Normalement, le physiothérapeute est membre d'une organisation membre, mais étant 

conscient que cela puisse ne pas toujours être approprié pour ce prix, par exemple il peut 

ne pas y avoir d'organisation membre dans le pays où le candidat réside, il ne s'agit pas 

d'une exigence pour ce prix. 

 Les candidats pour ce prix peuvent avoir effectué leur travail à un niveau national ou 

international et ce dernier peut intervenir dans un ou plusieurs secteurs, par exemple des 

organisations non gouvernementales ou humanitaires. Les candidats peuvent avoir 

apporté leur contribution en tant qu'employé ou volontaire. 

 

Critères  

Les critères pour juger les candidatures devront comporter des preuves de ce qui suit : 

 service exceptionnel pendant une période continue ou durable  

 impact national ou international de la contribution personnelle 

 reconnaissance professionnelle ou publique des contributions 

 impact de l'engagement personnel sur la vie d'autres personnes. 

https://www.wcpt.org/awards2015#humanitarian
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Le prix de leadership en rééducation 

Ce prix est pour récompenser un individu ou un groupe/organisation qui a contribué de manière 

exceptionnelle à la rééducation au niveau international ou à la santé mondiale. L'individu ou le 

groupe nominé n'a pas besoin d'être des physiothérapeutes et peut avoir apporté une 

contribution importante dans des domaines tels que : 

 des programmes de rééducation principaux dans, par exemple, des zones sinistrées, 

affectées par la guerre, avec des besoins humanitaires 

 la garantie que des populations aient un accès adéquat à des services de rééducation 

par la prestation directe de services ou des initiatives de promotion et de sensibilisation  

 le lancement de nouveaux programmes de rééducation, d'éducation ou de recherche. 

Pour en savoir plus sur le premier lauréat du prix de leadership en rééducation en 2015, 

veuillez consulter le site web de la WCPT sur https://www.wcpt.org/awards2015#leadership.  

Un seul prix de leadership en rééducation peut être décerné lors de chaque assemblée 

générale/congrès de la WCPT. 

Les candidatures peuvent être soumises par des organisations, régions, sous-groupes 

membres ou un membre du conseil d'administration de la WCPT. 

 

Admissibilité  

 Tout individu de n'importe quel pays peut prétendre à ce prix.  

 Tout groupe/organisation peut prétendre à ce prix. 

 Bien que l'on s'attende à ce que des physiothérapeutes individuels soient nominés dans 

d'autres catégories de prix, si un groupe ou une organisation est nominé, rien ne 

s'oppose à ce que des physiothérapeutes fassent partie du groupe. 

 Le travail récompensé peut avoir été réalisé dans un ou plusieurs pays ou régions du 

monde. 

 

Critères  

Les critères utilisés pour juger le prix devront comporter des preuves de ce qui suit, mais tous 

les critères énumérés ci-dessous n'ont pas à être satisfaits pour que les candidatures soient 

prises en considération pour ce prix : 

 l'individu, le groupe ou l'organisation a répondu à un besoin non satisfait de personnes 

dépourvues de ressources ou de moyens pour bénéficier d'une rééducation nécessaire à 

court ou à long terme 

 l'individu, le groupe ou l'organisation a donné accès à des programmes de santé, 

d'éducation ou de recherche en rééducation et à des informations 

 l'individu, le groupe ou l'organisation a préconisé ou fait prendre conscience d'un besoin 

qui a conduit à des mesures qui ont permises la satisfaction de ce besoin 

https://www.wcpt.org/awards2015#leadership
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 les services ou programmes ont été reconnus par les bénéficiaires et les chefs de leur 

communauté comme bénéfiques pour un grand nombre de personnes dans le besoin 

 les services ou programmes mis en place font preuve de viabilité de manière persistante 

(le cas échéant). 

 

Le prix de reconnaissance pour services rendus à la WCPT  

En plus des prix par candidatures, la WCPT récompense les individus qui ont contribué à la 

WCPT en tant que présidents de régions et de sous-groupes, et par le biais de leur 

participation à des comités. 

Les prix de reconnaissance pour services rendus sont déterminés par le conseil 

d'administration de la WCPT et ne sont pas ouverts aux candidatures.  

 

 

 

 

Les candidatures pour les prix autres que ceux de reconnaissance pour services rendus 

sont reçues et examinées par le comité de sélection de la WCPT qui fournit des 

recommandations au conseil d'administration de la WCPT. 


