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Introduction et Contexte   
 
Une pénurie de la main-d’œuvre dans le domaine de la physiothérapie est observée depuis 
de nombreuses années et, plus récemment, on remarque une pénurie progressive dans la 
profession de technologue en physiothérapie. L’OPPQ a effectué un sondage auprès des 
anciens membres pour mieux comprendre le contexte expliquant l’arrêt de l’exercice des 
fonctions de physiothérapeutes et de technologue en physiothérapie.  
 
 
Ce rapport permettra notamment de comprendre le contexte dans lequel 
les professionnels cessent de pratiquer la physiothérapie.  De plus, il permettra à l’Ordre 
d’informer ses partenaires et d’orienter les efforts visant à conserver et à accroître la main-
d’œuvre en physiothérapie.  
 
En Bref 
 

Date de diffusion : 19 avril au 3 mai 2021 
Nombre de répondants : 401 
Nombre de questions :  13  
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Portrait des répondants  (âge et genre) 
  

 
 

 
 
 

À retenir 
 

Nombre de répondants  401 
Femmes 348 
Hommes 53 

 
Âge des répondants 
20 à 24 ans 0 
25 à 29 ans 46 
30 à 34 ans 103 
35 à 39 ans 123 
40 à 44 ans 86 
45 à 49 ans 23 
50 à 54 ans 8 
Plus de 55 ans 12 

 
 
Constats  
 

⇒ À eux seuls, les trentenaires représentent plus de 55% des anciens professionnels 
ayant participé au sondage.  

⇒ 87 % des répondants sont des femmes  
  



4 
 

 

Portrait des répondants (ancienne profession) 
 
À retenir 
 

Âge des répondants lors de l’obtention du permis 
20 à 24 ans 318 
25 à 29 ans 57 
30 à 34 ans 10 
35 à 39 ans 8 
40 à 44 ans 4 
45 à 49 ans 1 
50 à 54 ans 3 
Plus de 55 ans 0 

 

 

 
 
 

Titre professionnel des anciens membres 
Physiothérapeute 100 
T. phys. (anciennement T.R.P.) 282 
T. phys., puis physiothérapeute 5 
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Nombre d’années de pratique de la physiothérapie 
Un an ou moins 48 
Entre 1 et 2 ans 40 
Entre 2 et 3 ans 43 
Entre 3 et 4 ans 41 
Entre 4 et 5 ans 48 
Entre 5 et 6 ans 26 
Entre 6 et 7 ans 27 
Entre 7 et 8 ans 23 
Entre 8 et 9 ans 34 
Entre 9 et 10 ans 33 
Entre 10 et 15 ans 24 

 
Constats 

⇒ Une vaste majorité (79%) des répondants avait entre 20 et 24 ans lors de l’obtention 
du permis. Près de 15% des répondants avaient quant à eux entre 25 et 29 ans.  

⇒ Ces chiffres démontrent à quel point la profession a semblé être un choix au début 
de la carrière professionnelle des répondants particulièrement, avec au total de 
plus de 93% des répondants ayant entre 20 et 29 ans au moment de l’obtention du 
permis.   

⇒ Parmi les répondants, plus de 70% exerçaient en tant que technologues en 
physiothérapie (T. phys.) et 25% en tant que physiothérapeute (pht). On note aussi 
quelques répondants qui possédaient les deux titres (5 répondants). 

⇒ La répartition des années de pratique fut très diffuse, il ne semble pas y avoir de 
corrélation entre le nombre d’années de pratique et le choix de quitter la 
profession ou de se réorienter. 

⇒ Au total, on note tout de même qu’une plus grande partie des anciens 
professionnels ont pris la décision d’arrêter d’exercer après avoir cumulé 5 années 
ou moins de pratique, soit un peu plus de 55% des répondants.  
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Arrêt de la pratique   
 
À retenir 
 

Raison(s) de l’arrêt de la pratique ( possibilité de choix multiples) 
Conditions de travail inadéquates 120 
Rémunération inadéquate 105 
Difficulté à trouver un emploi 98 
Perte d’intérêt pour la profession 99 
Réorientation professionnelle 170 
Retour aux études 103 
Épuisement professionnel 21 
Blessure majeure ou mineure 13 
Condition de santé 12 
Déménagement 32 
Autre* 95 

* survol des autres réponses ci-dessous. 
 

Autre(s) raison(s) de l’arrêt de la pratique ( possibilité de choix multiples) 
Fusion des Ordres ( désavantage T. phys.) 12 
Études en ostéopathie 9  
Conciliation travail/famille ou maternité 21 
Travail en dehors du Québec 6 
À noter que plusieurs répondants ont inscrit dans la catégorie « Autre » une énumération de 
réponses figurant déjà dans les choix multiples. 
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Constats 
 

⇒ Les motifs entourant le départ des répondants sont variés. De plus, les répondants 
ont, en règle général donnés plus d’une raison expliquant leur décision.  

 
⇒ Plus de 250 fois, la réorientation professionnelle a fait partit des réponses des 

participants; notamment par un retour aux études (103 fois). La poursuite d’études 
en ostéopathie fut mentionnée quelques fois dans ce contexte (9 fois).  
 

⇒ Les participants ont aussi relevé la conciliation famille/travail difficile dans le milieu 
et la maternité (21 fois), un aspect qui ne figurait pas dans les choix multiples. 

 
⇒ Plusieurs anciens professionnels mentionnent les conditions de travail (120 fois) 

comme un des motifs expliquant le départ. Outre le salaire inadéquat (105 fois) et 
le manque de reconnaissance professionnelle, plusieurs dénoncent les obligations 
et limitations auxquels sont sujets les praticiens qui rendent, entre autres, le suivi 
avec leurs patients ardu et difficile. Ce dernier point est plus prévalent chez les 
répondants qui exerçaient en tant que T. phys.  

 
⇒ Pour plusieurs anciens T. phys., la fusion au sein de l’Ordre de leur profession a créé 

une situation désavantageuse pour leur pratique (12 fois). Quelques désavantages 
nommés par les répondants sont : des salaires plus bas, un manque de formation 
continue et/ou adaptée, une dévalorisation de leur titre et les couts pour être 
membre.   

 
⇒ La difficulté de se faire une place sur le marché (98 fois) ou de travailler à temps plein 

a aussi été un facteur déterminant pour plusieurs. Certains répondants ont affirmé 
préférer se joindre au réseau de pratique privée et/ou à pratiquer dans une autre 
province ou juridiction, où les avantages étaient différents. 

 
⇒ À l’Annexe 1 du présent rapport, vous retrouverez le graphique illustrant la 

distribution des réponses à choix multiples.  
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Nouveau secteur de pratique des répondants  
 
Les données comptabilisées dans le cadre du présent rapport démontrent que la 
réorientation des anciens physiothérapeutes et T. phys. fût variée, mais tout de même en 
grande majorité concentrée dans le domaine de la santé et des soins. 
 
En bref 
 

Nouvelle pratique des répondants 
Ostéopathie 50 
Médecine 16  
Massothérapie 13 
Soins infirmiers 13 
Ergothérapie 7 
Indemnisation et CNESSST 21 
Administration et gestion 35 

 
Constats 
 

⇒ Les ostéopathes, médecins, massothérapeutes, les infirmiers et infirmières, les 
ergothérapeutes, les techniciens en laboratoire ainsi que certains autres emplois 
du domaine médical représentent une majorité des répondants (plus de 120 fois).  

 
⇒ Pour ce qui est des autres secteurs de pratique, on note une certaine 

prépondérance de postes administratifs ou de gestion (35 fois).  
 

⇒ À l’Annexe 2, on retrouve l’ensemble des réponses des participants au sondage.  
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Conclusion  
 

Le sondage effectué auprès des anciens membres de l’Ordre a fait l’objet d’un taux de 
participation nettement plus élevé chez les femmes qui représentent près de 75 % des 
répondants et la plupart des répondants étaient âgés de 31 et 39 ans. 
 
Selon un document du Conference Board du Canada1, il est écrit : “Meanwhile, average job 
tenure for the physiotherapist profession is 113 months (10 years). This is fairly consistent 
among males and females (104.7 months for males and 128.5 months for females)”. Bien 
que ce sondage ne permette pas de corroborer sur les années de pratique en fonction du 
genre des anciens membres, les données semblent plutôt indiquer que la plupart des 
répondants ont décidé d’arrêter d’exercer après 5 années ou moins en tant que membre 
de l’Ordre.  
 
Analyse préalable  
Rappelons qu’il avait été établi, dans une première analyse de la base de données de 
l’OPPQ, que les départs se répartissaient ainsi : 
 
2000 à 2006 (entre 1 et 15 ans de pratique2) : 24% pht / 47% T. phys.  
2007 à 2011 (entre 1 et 10 ans de pratique): 17% pht / 39% T. phys.  
2012 à 2015 (moins de 5 ans de pratique) : 9% pht / 31% T. phys.  
 
Départ prononcé des T. phys. 
Un autre aspect notable est que près de 75% des répondants sont des T. phys. Quelques 
désavantages nommés par ces répondants sont : des salaires plus bas, un manque de 
formation continue et/ou adaptée, une dévalorisation de leur titre et les coûts pour être 
membre.   
 
Pour ce qui est des autres raisons ou motifs expliquant le départ de professionnels, deux 
thèmes peuvent être dégagés. Dans un premier temps, un marché du travail qui ne 
convient pas selon ces anciens professionnels, notamment la difficulté de trouver un 
emploi à temps plein, le partage de tâches entre les physiothérapeutes et les T. phys. et le 
manque d’opportunités de carrière. Dans un deuxième temps, les conditions de travail 
inadéquates ont poussé plusieurs anciens professionnels à quitter, notamment des 
salaires trop bas, un volume de patients très élevés et un certain manque d’indépendance 
professionnelle.  
 
Les participants au sondage ont fourni à l’Ordre des informations nécessaires et pertinentes 
qui  permettent de mieux comprendre les raisons qui amènent les membres de l’Ordre à se 
réorienter prématurément. Ces informations permettront d’informer nos partenaires et 
d’orienter les efforts visant à conserver et à accroître la main-d’œuvre en physiothérapie.  

                                                 
1 https://physiotherapy.ca/sites/default/files/8696_profile-of-physiotherapists-in-canada_br_fr.pdf 
2 Rappelons que l’intération des T. phys. à l ’OPPQ a eu l ieu en 2003. 
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Annexe 1  
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