
DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE
FICHE 35

PHYSIOTHÉRAPEUTE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Les sciences de la santé
• L’aide aux personnes
• Le travail manuel

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Maturité
professionnelle 

santé-social

Bachelor
of science HES

en physiothérapie

Entrée
dans un poste

Stage en 
clinique

UN MÉTIER, UN OBJECTIF
Chacun peut contribuer à l’atteinte des Objectifs de 

développement durable
 

Lors d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit armé, de 
nombreuses personnes ont besoin d’aide pour se remettre 
d’une blessure ou apprendre à gérer leur handicap. En étant 
physiothérapeute, tu peux participer à la réalisation de l’Objectif 
de développement durable n°3 qui vise à assurer à tous des 
soins médicaux de qualité, y compris pour la réhabilitation après 
un accident.  



CE MÉTIER DANS 
LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

 

«En tant que physiothérapeute, je suis appelée pour 
deux types de mission : les premières sont des 
missions d’urgence comme à Haïti notamment où le 
but est de faire de la physiothérapie directe avec le 
patient. Dans d’autres missions, je m’occupe plus de 
former le staff local à la physiothérapie. Finalement, 
je suis parfois amenée à tenir le rôle de référent 
technique ou de cheffe de projet.»

À PROPOS DE HANDICAP INTERNATIONAL
 

Handicap International est une association de solidarité 
internationale indépendante créée en 1982. Non gouvernementale, 
non confessionnelle, sans affiliation politique et à but non lucratif, 
Handicap International intervient dans les situations de pauvreté et 
d’exclusion, de conflits et de catastrophes aux côtés des personnes 
handicapées et des personnes vulnérables en vue de répondre à 
leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. 

Viviane – Physiothérapeute chez Handicap 
International (HI)
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