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1, Titre de 1'Organisation : 

World Confederation for Physical Therapy 

2 . Adresse du Siège : 

c/o Chartered Society of Physiotherapy, 
Tavistock House (South), 
Tavistock Square, 
London, W.C,1 

3* Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux : 

Néant. Voir la réponse 4 c ) ci-dessous. 

4» Mentores : 

a) Nombre total d'adhérents : 

Organisations nationales de 12 pays. 
Aucune adhésion à titre individuel. 

b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents 
ou par des organisations affiliées ？ 

Une cotisation uniforme payable par tous les pays membres. 

c) Liste des organisations affiliées. Spécifier le pays auquel elles 

appartiennent et le nombre total d'adhérents de chacune d'elles s 

1) Australie : The Federal Council of the Australian 
Physiotherapy Association, 
135, Elisabeth Street, 
Sydney, New South Wales, Australie 
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2) Canada 

3) Danemark 

4) Finlande : 

5) 

6) 

8) 

Grande-
Bretagne 

Nouvelle-
Zélande : 

7) Norvège 

Afrique 
du. Sud ： 

9) Suède : 

10) Etats-Unis 
dÎAmérique 

11) République 
fédérale 
d賞Allemagne 

Canadian Physiotherapy Association, 
10,. Bedford Road, 
Toronto, Ontario, Canada 

Den Almindelige Danske Mas sageforening, 
Vesterport 453, 
Vesterbrigade 84 
Copenhagen V, Danemark 

Suomen Laakintavoimistelijain Yhdistys r.y# Finlands 
Medikalgymnasters Forening, 
Nervanderinkatu 7A, 
Helsinki, Finlande 

Chartered Society of Physiotherapy, 
Tavistock House (South), 
Tavistock Square, 
London, Grande-Bretagne 

New Zealand Society of Physiotherapists (Inc#), 

P.O. Box 33, 
c/o Bank of New South Wales, 
Dunedin, Nouvelle-Zélande 

Norske Sykegymnasters Landsforbund, 
Stortingsgt 6, 
Oslo, Norvège 

South African Society of Physiotherapists, 
55^ Pasteur Chambers, 
Jeppe Street, 
Johannesburg, Afrique du Sud 

K^innliga Legitimerade Sjukgymnasters Riksforbund, 
Stureparken 2， 
Stockholm, Suède 

American Physical Therapy Association, 
1790, Broadway, 
New York 19, 
ЫЛо, Etats-Unis 

Zentralverband der Krankengymnastischen 
Landesverbande im westdeutschen Bundesgebiet, 
Gummersbach^ 
Hindenbur gs tra s s e 6， 
Near Cologne, Allemagne occidentale 

12) France ； Le titre de l'association affiliée rHa pas encore 
été communiquée 
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d) Enumérer les diverses catégories de membres
5
 membres associés, etc« 

Indiquer les chiffres correspondants et donner tous détails pertinents 

Organisations membres : 12 

Membres honoraires : aucun ；jusqu
1

à présent 

Buts généraux de 1 Organisation 
y 

Voir la réponse 6 ci-dessous« 

a) Quelle est la fonction principale de l
y

Organisation, et 

b) Quelles sont les fonctions secondaires ？ 

Les buts de la Confédération sont les suivants : 

a 

b 

d 

encourager l
1

amélioration des normes de formation profes-
sionelle et de la pratique physiothérapeutique afin d,assurer 
au malade les ineillews ^oins possibles j 

encourager, dans tous les pays
?
 la recherche scientifique et 

le développëmént des connaissances sur les perfectionnement s 
les plus récents de la physiothérapiej 

favoriser par les moyens appropriés le développement des 
communications et des échanges de renseignements entre les 
pays en vue du progrès de la physiothérapie； 

donner clés renseignements et des con3eils et prêter son aide 
en matière de physiothérapie¿ 

contribuer à informer 1'opinion publique de tous les pays des 
questions intéressant la physiothérapie； 

organiser à intervalles réguliers des congrès internationaux 
d穸 physiothérapie et en diffuser les rapports； ‘ 

collaborer avec les institutions intéressées des Nations Unies 
et d*autres organisations nationales ou internationales j 

recevoir^ détenir, placer d'une façon quelconque et gérer les 
legs mobiliers ou immobiliers, donations, subventions, sommes 
d

1

argent et biens de toute nature sans limite de montant ou 
de valeur et employer, affecter, dépenser, débourser ou donner 
à titre gratuit le revenu ou le capital desdits en vue d

f

atr-
teindre l'un quelconque des buts de la Confédération： 
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i) appuyer tous les efforts faits sur le plan national pour 
améliorer la situation des spécialistes de physiothérapie 
sous réserve qu'une demande ait été présentée à cet effet 
par 1'organisation intéressée； 

j) prendre toute décision et accomplir tout acte légitime qui 
pourra être nécessaire, utile ou convenable en vue d'atteindre 
l'un quelconque des buts ou d'exercer l'un quelconque des 
droits de la Confédération. 

7, (Question biffée) 

L'Organisation préconise»i>elle certaines mesures ou méthodes sanitaires 

spéciales ？ " 

La physiothérapie est prophylactique, reconstituante et curative¡ 
elle doit être pratiquée sous surveillance sédleâle, 

L'Organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes 
de traitement ou certaines methodes sanitaires ？ 

La physiothérapie est le traitement des maladies et des blessures 
par des moyens physiques tels que la chaleur, la lumière, l'eau, 
l'électricité, les nassages et l'exercice pratiqué dans un but théra-
peutique. 

9. Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler au nom 
de tous les membres sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés 
de l'Organisation 1 

Oui, Sur les questions relatives à la physiothérapie, telle qu'elle 
est définie dans la Constitution, 

10. En quoi l'Organisation s'intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de 
l'Organisation Mondiale de la Santé ？ 

Contribution de la physiothérapie au maintien de la santé et à la 
réadaptation des malades et des blessés» 

b) 
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11, Personnes responsables (indiquer le nom et les fonctions de ces personnes, 
notamment ceux du Directeur et du Secrétaire général ainsi que des princi-
paux administrateurs. Quel est le nombre total des fonctionnaires supé-’ 
rieurs rétribués ？ Prière d'indiquer séparément ceux qui appartiennent à 
Inorganisation internationale et ceux qui relèvent des groupes nationaux 
et locaux rattachés à celle-ci) 

Président : Mlle M . Elson 
Premier Vice-Président : Mlle W.M. McAllister 
Deuxième Vice-Président : Mme S. Coleridge 
Troisième Vice-Président : toe R. Agersnap 
Secrétaire et trésorier bénévole s Mlle M.J. Neilson 

Aucun responsable n'est rétribué. 

12, Structure ： 

a) Organismes directeurs tels que conférence, conaeil de direction, 

comité exécutif 

Comité exécutif conpose du Président, de trois vices-présidents 
et de quatre représentants de pays différents (actuellement l'Australie, 
le Canada, la Nouvelle-Zélande et Xa Norvège). 

b) Fréquence des réunions de ces organismes. Mentionner la date de la 
d^rii^ê réunion tenue par chacun d'eta 

Le Comité exécutif se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et 
pendant l'Assemblée générale. Assemblée générale se réunit au moins 
une fois tous les cinq ans pendant le Congrès• 

c) Mode de votation 

Un délégué par pays disposant d'une voix. 

d) Affiliations à d'autres organisations internationales 

Aucune jusqu'à présent, 

l^
á
 Finances (Budget annuel et sources de revenus : indiquer la proportion des 

recettes qui proviennent des cotisations des membres) 

Revenus provenant des cotisations (£ 8 par pays et par an) et de 

donations. 
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14. Historique 

Fondée à Copenhague le 8 septembre 1951. 

15. Activités 

La Confédération s'efforce actuellement de consolider sa structure, 
et de recruter les associations de pl^rsiothêrapie qui, dans d^autres 
pays, pourraient être admises à adhérer. 

16. Publications 

Bulletin semestriel pour l'information des organisations adhérentes< 

17. Doomnentation « • м м » тттштштшятташтшттва» 

a) 3 exemplaires des statuts 

3 exençlaires du proeès-'verbal 
de la séance inaugurale 

3 exemplaires du premier Bulletin, 
paru en mars 1952 

détenus par le Secrétariat 

b) l'Organisation n'existe que depuis septembre 1951. 


