La Confédération mondiale de physiothérapie
Congrès de 2019
Conseils pour les délégués : comment tirer le meilleur parti de
votre expérience au congrès de la WCPT
La profession de physiothérapie au niveau mondial se réunira à Genève en Suisse en mai 2019. Un
grand nombre de physiothérapeutes paient eux-mêmes pour participer au congrès de la WCPT
(Confédération mondiale de physiothérapie), alors que d'autres obtiennent un soutien financier
auprès d'organisations professionnelles de physiothérapie, d'hôpitaux, de cliniques, d'universités, de
centres de recherche et d'employeurs.
Assister à un congrès de la WCPT pourrait changer votre vie en tant que physiothérapeute et vos
pratiques de physiothérapie ainsi que vous-même ! Il s'agit d'un investissement important en temps et
en ressources financières pour tout le monde et il est essentiel que vous tiriez le meilleur parti
possible de cette merveilleuse occasion :









apprenez-en davantage sur la profession dans le monde entier
côtoyez des chefs de file de la profession
tenez-vous au courant des dernières recherches dans tous les domaines professionnels
contribuez aux discussions sur des questions d'ordre professionnel, clinique, d'éducation et
de recherche
faites de nouvelles connaissances ou renouez avec d'autres
obtenez des crédits de formation continue précieux
visitez une belle région du monde intéressante
amusez-vous en faisant tout ce qui précède.

Les conseils suivants vous aideront à préparer des arguments pour l'obtention de fonds/temps et
veilleront à ce que vous réfléchissiez aux buts de votre participation et aux résultats obtenus, vous
aidant ainsi à tirer le meilleur parti de votre participation.
1. Développement professionnel et personnel
Identifiez vos objectifs de développement professionnel et rattachez-les aux opportunités
d'apprentissage du congrès de la WCPT en 2019.
Pensez à vos besoins en matière d'apprentissage, à votre orientation professionnelle et aux
possibilités que vous voulez explorer. Gardez par ailleurs l'esprit ouvert et attendez-vous à ce que
l'inattendu ait un sens et vous soit utile.



Examinez les sessions, et déterminez comment leurs objectifs et leur contenu correspondent
à vos besoins.
Préparez-vous avant le congrès et sélectionnez quelques sessions « à suivre », les gens que
vous voulez entendre et rencontrer, et de nouvelles choses pour vous lancer un défi. Il est



bon d'avoir une idée des sujets sur lesquels vous voulez vous concentrer, mais soyez
également flexible.
Entrez en contact avec les autres par le biais des réseaux sociaux en utilisant le hashtag du
congrès #wcpt2019.

2. Avantages organisationnels
Réfléchissez à la façon dont votre entreprise tira profit de votre participation.










Présentez un résumé pour profiler le travail de votre entreprise.
Planifiez à l'avance pour réfléchir à ce que vous pouvez compiler pour partager votre
apprentissage avec vos collègues. Par exemple : organiser une formation en cours d'emploi à
votre retour, organiser une séance de questions-réponses avec vos collègues ou partager vos
notes.
Si vous assistez au congrès avec des collègues, planifiez ensemble afin de couvrir les
différentes sessions et partagez ce que vous avez appris.
Déterminez les besoins de votre service et/ou établissement. Identifiez des problèmes actuels
et cherchez des solutions. Des collaborations peuvent avoir lieu débouchant sur de nouvelles
solutions pour votre entreprise en partageant des connaissances et en travaillant en réseau
avec les autres délégués.
Visitez la salle d'exposition pour ramener des contacts et des informations sur les produits et
services qui peuvent vous faire économiser de l'argent et un temps précieux ainsi qu'à votre
service.
Établissez un plan d'action pour après le congrès afin de continuer à vous concentrer sur les
résultats et les changements.

3. Présentation du dossier commercial pour la participation
Personnalisez notre modèle de lettre de justification résumant la manière dont la conférence vous
aidera à faire progresser votre développement professionnel, à établir un réseau de contacts
précieux et, par conséquent, à améliorer votre entreprise. Détaillez les frais spécifiques et
indiquez le retour sur investissement attendu.
4. Au congrès
Veillez à disposer de :





L'application du congrès téléchargée sur un appareil mobile.
Vos objectifs et votre plan d'action.
Un chargeur pour votre appareil mobile et un adaptateur adéquat.
Vos cartes de visite : essentielles pour établir des liens et soutenir le réseautage.

Assurez-vous d'être prêt pour de longues journées :




Les lieux sont habituellement climatisés ce qui peut les rendre un peu froid.
Apportez une bouteille d'eau que vous pouvez remplir sur place.
Portez des chaussures confortables et apportez le minimum.

5. Recommandations


Si vous êtes un délégué pour tout le congrès, rendez-vous à la cérémonie d'ouverture et à la
réception de bienvenue. Vous y serez inspiré et vous y établirez un premier contact avec des
amis aux quatre coins du monde, et en particulier vous pourrez vous faire une idée de
l'organisation d'accueil.











Rendez-vous aux conférences de vos amis, ils apprécieront votre soutien.
Rendez-vous aux séances de présentation des affiches. Elles sont du même niveau que les
présentations de plateforme et vous disposerez de plus de temps pour parler aux
présentateurs.
Rendez-vous à une session au hasard à propos de laquelle vous ne connaissez rien, cela
peut ouvrir votre esprit à de nouvelles idées et possibilités.
Explorez une gamme de formats de session afin de déterminer lequel vous convient le mieux.
Participez aux discussions lors des sessions de réseautage, des séances de discussion et
des sessions Indaba où il y aura beaucoup d'interactions.
N'hésitez pas à aborder quelqu'un que vous considérez comme une figure importante de la
physiothérapie ! Tout le monde débute un jour et cette personne sera ravie de parler avec
vous.
Si vous voyez quelqu'un qui est seul et que vous êtes également seul, présentez-vous et
discutez de ce qui vous a amené à venir au congrès.

Et souvenez-vous : amusez-vous bien.

