
Antoine Helewa est décédé le 30 janvier 2011,
après une brillante carrière s’échelonnant sur
plus de 50 ans et vouée à l’amélioration des vies
des personnes souffrant de l’arthrite. Il était un
éducateur, un chercheur, un chef de file dans sa
profession et un mentor pour plusieurs.  

Né à Haïfa, en Israël, il a obtenu son
diplôme en physiothérapie avant de venir
s’établir au Canada où, en tant qu’associé de
La Société d’arthrite (LSA), il a obtenu un cer-
tificat d’enseignement en 1964. Il a enseigné à
l’Université de Toronto et à l’Université du
Manitoba avant de se joindre à la division
ontarienne de LSA à titre de directeur des
services professionnels, un poste qu’il a
occupé pendant 16 ans.  Là, il a pu favoriser les pratiques colla-
boratives, multidisciplinaires et fondées sur les résultats clini-
ques tout en fournissant aux thérapeutes des occasions d’ap-
prentissage et de croissance professionnelle. Il a joué un rôle
instrumental dans l’expansion du programme, initialement basé
uniquement dans le sud de l’Ontario, pour inclure le nord de
l’Ontario, tout en y ajoutant la thérapie occupationnelle et les
services de travail social. De nombreux thérapeutes embauchés
dans les années 70 et 80 sont demeurés à l’emploi de LSA parce
qu’Antoine a su leur transmettre sa passion, les mettant au défi
de réfléchir de façon critique et d’assumer des rôles directeurs
dans la prestation de soins fondés sur les résultats cliniques.

Associé en recherche à l’Hôpital Wellesley pendant 10 ans, il
a collaboré avec l’Unité des maladies rhumatologiques de
l’Université de Toronto pour développer et mettre en œuvre le
programme de formation annuelle intitulé « The total assessment
of inflammatory polyarthritis by physiotherapists and occupational
therapists. » Trente-cinq ans plus tard, il avait formé près de 
1 000 thérapeutes au Canada, en Australie et en Nouvelle-
Zélande.

En 1977, il a obtenu son diplôme de maîtrise en épidémiolo-
gie de l’Université McMaster et a continué à développer des
relations collaboratives en tant que chercheur.  Il était président
du Multicenter Trial Group. Sur une période de plusieurs décen-
nies, il a grandement contribué à la recherche, souvent en col-
laboration avec Charles Goldsmith et Dr Hugh Smythe. Il a été
investigateur bénéficiaire de 23 subventions de recherche (14
en tant qu’investigateur principal) et auteur de 31 publications
et de 53 présentations revues par des paires.  

En 1985, il a été nommé président de la School of Physical
Therapy à l’Université Western Ontario (UWO). Il y a grandement
influencé la décision de l’UWO d’offrir un programme de
maîtrise en éducation professionnelle pour les titulaires de doc-

torats dans d’autres domaines. Antoine a
reçu le titre de professeur émérite en
2002.  

En 1996, il a été coéditeur de Physical
Therapy in Arthritis, le premier manuel
complet pour les thérapeutes souhaitant
se concentrer sur l’arthrite. Il a été coédi-
teur de la seconde édition (2004) et,
jusqu’à son décès, était à la recherche
d’appui pour une troisième édition. En
2000, il a publié, en collaboration avec
Joan Walker, l’ouvrage de référence inti-
tulé Critical Evaluation of Research in
Physical Rehabilitation, un point de repère
dans la prise de décisions cliniques pour

les spécialistes en réadaptation. Convaincu que les personnes
souffrant d’arthrite devaient avoir accès à des approches
thérapeutiques fondées sur les résultats cliniques, il a publié
How to Stay Active and Relieve Your Pain en tant que guide d’ini-
tiative personnelle en 2007.

Antoine était actif au sein de l’Association canadienne de physio-
thérapie et de l’Ontario Physiotherapy Association, exerçant des man-
dats de président pour ces deux associations. Il a siégé sur le con-
seil de Physiotherapy Canada et a été examinateur pour 10 revues et
agences de financement de recherche/subvention. Un champion de
longue date de la Fondation de physiothérapie du Canada, il a
présidé à son Comité des prix scientifiques. Il a également joué un
rôle actif au sein du College of Physiotherapists of Ontario.

Malgré son grand dévouement professionnel, le temps con-
sacré à sa famille était sacro-saint à ses yeux. Les week-ends et
les congés se passaient au chalet dans le nord de l’Ontario où il
aimait s’adonner au ski de fond, à la voile et au golf et profiter
des visites de ses enfants et petits-enfants. Après sa retraite en
2002, le « chalet » est devenu une très belle résidence sur les
rives du lac Grass. Antoine et Gesine y ont vécu jusqu’en 2005,
lorsque la promesse d’un climat plus doux et de la proximité de
leurs enfants les a amené à déménager à Parksville, C.-B. Il est
toutefois resté en contact avec ces anciens collègues et amis, fai-
sait des consultations et continuait à écrire. Les nombreuses
contributions d’Antoine à sa profession et à la communauté de
la rhumatologie vivront longtemps dans notre mémoire.
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