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Montréal, le 11 novembre 2017 — L’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec est heureux 
d’annoncer qu’il a remis à Mme Elaine Maheu, physiothérapeute, le prix Carol-L.-Richards 2017 afin de 
souligner son parcours professionnel remarquable.  
 
  

 
Mme Maheu a entrepris son illustre carrière en physiothérapie il y a près de 40 ans. 
Clinicienne et enseignante en thérapie manuelle, elle inspire de nombreux cliniciens et 
futurs professionnels par son dévouement et son travail d’exception.  
 
 
 

 
Se former pour exceller 
D’abord bachelière en physiothérapie de l’Université McGill en 1978, Mme Maheu a poursuivi sa 
formation en obtenant un diplôme en thérapie manuelle avancée de l’Institut de technologie de 
l’Australie du Sud. Elle détient également une attestation de compétence en thérapie manuelle 
octroyée par l’Association canadienne de physiothérapie et une maîtrise clinique en sciences de 
l’Université de Western Ontario. 
  
Son parcours universitaire l’a également amenée à côtoyer les plus grands dans le domaine, 
notamment Geoff Maitland. D’ailleurs, en 1994, elle devient membre de l’International Maitland 
Teachers Association. 
 

Une référence incontournable dans le domaine 
De nombreux cliniciens qui pratiquent la thérapie manuelle peuvent se vanter d’avoir été formés par 
Mme Maheu. Ils sont d’ailleurs de plus en plus au Québec, dans le reste du Canada, en France et en 
Suisse à suivre ses cours. Soulignons qu’elle est actuellement responsable de l’enseignement des 
cours de thérapie manuelle de la division d’orthopédie canadienne en France. Elle enseigne 
également un module sur la neurodynamique à l’Université McMaster et coenseigne un cours sur le 
professionnalisme dans le cadre du programme de maîtrise de l’Université de Western Ontario en plus 
de contribuer activement au programme de formation de l’Association québécoise de physiothérapie 
manuelle orthopédique (AQPMO).   
 

Son expertise est souvent sollicitée par ses pairs et par de nombreux professionnels de la santé. 
Depuis des années, elle partage ses connaissances avec des professionnels de la physiothérapie et des 
médecins à titre de conférencière lors de congrès et symposiums internationaux.   
 

L’engagement et l’excellence 
Si sa contribution à la formation de physiothérapeutes est bien établie, sa volonté de permettre aux 
professionnels du Québec de rester à l’affût des dernières avancées en physiothérapie est encore plus 
forte. Les événements qu’elle a organisés en ce sens le démontrent vivement. Par son vif intérêt, son 
dynamisme et sa réputation, elle réussit à convaincre de prestigieux physiothérapeutes et des 
chercheurs chevronnés de venir au Québec partager leurs travaux. Rappelons notamment qu’en 2012, 
Mme Maheu a réussi à faire nommer Québec ville hôte du congrès de l’International Federation of 
Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT). Ayant lieu tous les quatre ans, ce grand 
rassemblement permet aux physiothérapeutes pratiquant la thérapie manuelle partout dans le 
monde d’échanger et de fraterniser. Ce rendez-vous international a d’ailleurs reçu le prix « Événement 
de l’année » décerné par le Cercle des Ambassadeurs de la Ville de Québec.  
 
C’est à ce même congrès, lors de la réunion de la Canadian Academy of Manipulative Physiotherapy 
(CAMPT), que Mme Maheu a reçu le prix The Golden Hands Award pour l’ensemble de sa carrière. 
Cette récompense, ainsi que les multiples prix et honneurs qu’elle a reçus au fil des années, témoigne 
sans conteste de la crédibilité dont elle jouit au Canada et à l’étranger.  
 
Son expertise de renommée internationale et son dévouement indéfectible font de Mme Maheu une 
physiothérapeute d’exception. De plus, grâce à son enseignement de haut calibre et sa volonté de 
faire avancer la physiothérapie, Mme Maheu contribue à former des professionnels passionnés et 
compétents ainsi qu’à offrir à la population des services de qualité.  
 
Saluant son engagement et son parcours professionnel remarquable, l’OPPQ lui a attribué le prix 
Carol-L.-Richards le 11 novembre dernier lors de l’événement Physiothérapie 360°.  
 

https://oppq.qc.ca/formation/formation-continue/physiotherapie-360/

