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Les physiatres 

 

 

Q : Qu’est-ce qu’un physiatre ? 

Les physiatres sont des médecins spécialisés en médecine physique et en réhabilitation. 
Selon l’AAPMR (American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation) il y a aux Etats-
Unis plus de 9 000 physiatres.  

Q : Y a-t-il des sous-spécialités pour les physiatres ? 

Oui, il existe six sous-spécialités qui sont agréées par l’ACGME (Accreditation Council for 
Graduate Medical Education). Les sous-spécialités sont la lésion cérébrale, les analgésiques, 
la lésion de la moelle épinière, la médecine du sport, la médecine de la réhabilitation 
pédiatrique et la médecine neuromusculaire.  

Q : Quand est-il indiqué de faire appel à un physiatre ?  

Le domaine de la médecine physique et de la réhabilitation est également connu sous le 
nom de physiatrie. Cette branche de la médecine s’attache à restaurer ou à améliorer la 
fonction chez les personnes atteintes de handicap. La discipline porte sur les capacités 
fonctionnelles, l’autonomie et la qualité de vie. 
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Il est indiqué de voir un physiatre quand on a des problèmes chroniques durables qui 
recouvrent plusieurs spécialités. Les physiatres dirigent souvent des équipes de soins 
médicaux multidisciplinaires, par exemple des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, du 
personnel infirmier, etc. Vous aurez peut-être besoin d’en consulter un quand vous serez 
confronté à une douleur chronique ou une pathologie qui vous laisse avec une mobilité limitée, 
comme par exemple la lésion de la moelle épinière.  

Q : Comment trouver un physiatre ?  

Nous vous invitons à utiliser l’annuaire des médecins édité par l’American Academy of 
Physical Medicine and Rehabilitation dans la liste de ressources ci-dessous. 

Sources : ACGME, AAPMR, Association of Academic Physiatrists 

 

 

Vous souhaitez parler à quelqu’un ? 
Nos agents spécialisés répondent à vos questions.  

Appelez notre numéro gratuit 1-800-539-7309 du lundi au vendre, de 9:00 à 20:00 EST. 
Ou demandez à être rappelé ou posez une question en ligne au 

https://www.christopherreeve.org/fr/get-support/ask-us-anything/form. 

Les informations contenues dans ce message sont présentées dans le but de vous informer et de vous sensibiliser 
quant à la paralysie et ses effets. Rien de ce qui est contenu dans ce message ne doit être interprété comme un 
diagnostic ou un traitement médical et utilisé au lieu et place de l'avis de votre médecin ou de tout autre prestataire 
de soins de santé qualifié Si vous avez des questions liées aux soins de santé, veuillez appeler ou consulter 
rapidement votre médecin ou tout autre prestataire de soins de santé qualifié. Consultez toujours votre médecin 
ou un autre prestataire de soins de santé qualifié avant de vous lancer dans un nouveau traitement, un nouveau 
régime ou un nouveau programme de remise en forme. Ne jamais ignorer un avis médical ni tarder à le demander 
suite au contenu de ce message. 

Cette publication est supportée par l'Administration for Community Living (ACL), U.S. Department of Health and 
Human Services (HHS) dans le cadre d'une aide financière d'un montant total de 8 700 000 $, financée à 100 % 
par l'ACL/HHS. Le contenu de ce document est celui de l'auteur ou des auteurs et ne représente pas 
nécessairement le point de vue officiel de l'ACL/HHS ou du gouvernement américain, ni ne constitue une 
approbation de leur part. 
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