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PRIX DE MENTORAT LYNN CHAPMAN 
CONTEXTE 
Le mentorat est une relation spéciale cultivée entre deux personnes, dans laquelle le mentor contribue 
au perfectionnement du mentoré en démontrant un intérêt particulier pour lui et sa carrière. Le 
mentor peut jouer plusieurs rôles, y compris ceux d’enseignant, de parrain, de conseiller, d’exemple à 
suivre, d’entraîneur et de confident. Il donne également des conseils, une vision et un soutien et 
démontre sa conviction envers les capacités du mentoré. Il possède d’excellentes qualités 
relationnelles, qui renforcent la relation. Une relation mentor-mentoré de ce type est essentielle au 
perfectionnement et à l’assimilation des compétences d’un physiothérapeute en orthopédie et, par la 
suite, à des soins de qualité aux patients. 

HISTOIRE 
Le prix de mentorat Lynn Chapman a été lancé en 2016 en hommage à feu Lynn Chapman, une 
remarquable physiothérapeute décédée en 2015. Ses collègues et la Division d’orthopédie de 
l’Association canadienne de physiothérapie (ACP) ont observé son leadership exemplaire et son apport 
marqué pour la profession sur les scènes locale et nationale, sans se préoccuper de sa notoriété 
directe.  
Elle a toujours eu comme principale motivation professionnelle de promouvoir et de faciliter un 
rendement de qualité en physiothérapie, qui se traduit par des soins sécuritaires et bénéfiques aux 
patients. Elle n’a jamais cherché les feux des projecteurs, mais peu de physiothérapeutes 
orthopédiques au pays n’ont pas été influencés directement ou indirectement par son dévouement 
passionné et intelligent pour la profession.  
Avec l’autorisation de sa famille, la Division d’orthopédie a recommandé la création d’un prix pour 
saluer des collègues aux qualités semblables qui ont été des pionniers et des piliers de la profession et 
aidé d’autres physiothérapeutes à accroître leurs compétences en thérapie manuelle orthopédique. 

PHILOSOPHIE 
Pour les membres de la profession : 

• les physiothérapeutes peuvent assumer des fonctions pour faire progresser les soins aux patients 
par l’élaboration de politiques, le mentorat et la création de cours. 

• une personne peut offrir un mentorat inspirant de diverses façons à diverses étapes de sa 
carrière. 

• les physiothérapeutes qui font du mentorat auprès de collègues en tirent des bénéfices 
personnels et en font profiter la profession. 

• une personne peut travailler avec diligence et passion, mais discrètement, pour faire progresser 
la profession en physiothérapie. 

• les physiothérapeutes qui sont des modèles de professionnalisme et de bénévolat sont souvent 
tout aussi inspirants pour leurs collègues et leurs camarades que des leaders établis et reconnus. 

RAISON D’ÊTRE 
Le prix de mentorat Lynn Chapman de la Division d’orthopédie vise à refléter la philosophie précédente 
et à saluer des physiothérapeutes qui, par leur inspiration et leur soutien, participent activement au 
mentorat d’autres physiothérapeutes et ont un apport exceptionnel et distinctif à la physiothérapie 
manuelle orthopédique. 
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CRITÈRES DE SÉLECTION 
Ses pairs doivent considérer que le candidat a fait du mentorat en physiothérapie orthopédique auprès 
de plusieurs physiothérapeutes, tout en étant un exemple et une source d’inspiration. La préférence 
sera accordée aux personnes qui participent à des activités de leadership ou de bénévolat liées à la 
physiothérapie orthopédique et qui incitent les autres à s’investir dans leurs activités professionnelles. 
Le candidat doit être membre de la Division d’orthopédie de l’ACP depuis au moins cinq (5) ans. 
Les activités suivantes seront évaluées :  

• Mentorat d’au moins deux collègues en pratique orthopédique clinique, en enseignement, en 
recherche, en prises de position ou en activités professionnelles, contribuant ainsi largement au 
perfectionnement productif de leur vie professionnelle 

• Exemple exceptionnel pour les autres, par la participation à des activités professionnelles 
bénévoles qui contribuent à la profession et à la Division d’orthopédie de l’ACP 

ADMISSIBILITÉ 
Le candidat doit être physiothérapeute et membre en règle de la Division d’orthopédie de l’ACP. 

SÉLECTION DU CANDIDAT 
Le comité des prix de la Division d’orthopédie sélectionnera le candidat ou les candidats. 

PRÉSENTATION 
Le prix est présenté chaque année lors du symposium de la Division d’orthopédie. 

FORME DU PRIX 
• Hommage public au symposium annuel de la Division d’orthopédie 
• Certificat encadré 

PROCESSUS DE CANDIDATURE 
Un membre de la Division d’orthopédie ou une composante de l’ACP doit proposer les candidatures. 
Toutes les candidatures sont confidentielles et demeurent entre les proposants et le comité des prix. La 
candidature doit inclure : 

1) Au moins trois, mais pas plus de six lettres de recommandation, dont aucune ne doit dépasser 
quatre pages. Au moins deux proviendront de physiothérapeutes mentorés par le candidat. 

2) L’un des proposants doit être désigné principal proposant. 
3) Pour que le candidat réussisse le processus de candidature, les lettres doivent souligner son 

unicité, expliquer comment il respecte les critères du prix et contenir des documents justifiant 
toutes ses qualités de leadership. 

4) Curriculum vitæ du candidat 

PROCESSUS DE CANDIDATURE 
Les candidatures doivent être soumises chaque année à la Division nationale d’orthopédie. Les 
lauréats et le principal proposant seront avisés avant le symposium. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, écrivez à : Jennifer MacMillan 
Courriel : orthodiv@shaw.ca 

Révisé en mai 2017 
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

PRIX DE MENTORAT LYNN CHAPMAN 
 
 
Date :   

CANDIDAT 
 
Nom du candidat :    
Adresse du candidat :    
 

Téléphone :  Courriel :      

PRINCIPAL PROPOSANT 
 
Proposant (y compris la composante de la Division d’orthopédie de l’ACP, s’il y a lieu) :    
Nom :     
Adresse :   
 

Téléphone :  Courriel :      

Le candidat est-il informé de sa candidature? Oui    Non    
 
Le processus décisionnel repose sur l’information transmise par les proposants. Le comité des prix ne 
cherchera pas à obtenir d’autres renseignements sur le candidat. Les soumissions incomplètes seront rejetées. 

DATE LIMITE DES CANDIDATURES  

Le cachet de poste ne doit pas indiquer une date plus tardive que celle indiquée dans l’avis ou le publipostage. 

Destinataire : Jennifer MacMillan 
 Courriel : orthodiv@shaw.ca 
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