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Compétences et attributs essentiels exigés pour des études en 
physiothérapie 

Introduction 

Le présent document fournit des renseignements destinés aux candidates et candidats 

aux programmes de physiothérapie, ainsi qu’aux étudiantes et étudiants, au corps 

professoral, au personnel, aux fournisseurs de services d’accessibilité, aux 

professionnels de la santé et au grand public, relativement aux compétences et 

aptitudes essentielles attendues des candidates et candidats aux programmes de 

physiothérapie (PT) menant à l’exercice au niveau débutant de cette profession. (Au 

Canada, les termes « thérapie physique » et « physiothérapie » sont interchangeables. 

Également, les termes « physiothérapeute » et « thérapeute physique » sont 

équivalents en vertu de la loi en Ontario et dans d’autres régions au Canada. Trois des 

cinq programmes de l’Ontario mènent à un grade en « thérapie physique » et deux à un 

grade en « physiothérapie ».) Les objets du présent document sur les compétences et 

aptitudes essentielles sont les suivants : 

• fournir des renseignements aux candidates et candidats éventuels de PT afin 

qu’elles et ils puissent faire un choix éclairé quant à leur admission à un 

programme; 

• aider à orienter les candidates et candidats, le corps professoral et le personnel 

des programmes de PT en vue de la réussite des compétences et aptitudes 

essentielles; 

• aider les candidates et candidats, éventuels et actuels, à décider si elles ou s’ils 

devraient s’inscrire aux services d’accessibilité pour étudiantes et étudiants; 

• aider les candidates et candidats, les conseillères et conseillers en accessibilité 

étudiante, le corps professoral, le personnel et les professionnels de la santé à 

mettre au point et en œuvre des accommodements raisonnables de sorte que les 

candidates et candidats puissent satisfaire aux exigences de la LNE; 
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• aider à assurer la sécurité des apprenantes et apprenants au cours de leur 

programme d’études et 

• aider à assurer la sécurité des patientes et patients/clientes et clients lors des 

rencontres en clinique avec les étudiantes et étudiants. 

Les programmes de physiothérapie des universités de l’Ontario ont la responsabilité 

envers la société de s’assurer que les étudiantes et étudiants inscrits acquièrent les 

qualifications (connaissances théoriques, comportements professionnels, attitudes et 

compétences cliniques) leur permettant d’être admis à la profession de 

physiothérapeute en Ontario.  

Les normes de compétences en physiothérapie sont décrites dans le document Profil 

des compétences essentielles des physiothérapeutes au Canada (un document 

fondamental qui décrit les compétences essentielles [connaissances, compétences, 

attitudes] que doivent posséder les physiothérapeutes qui pratiquent au Canada, et ce 

du début à la fin de leur carrière. Le document a été élaboré et révisé en 2009 grâce à 

la collaboration du Groupe consultatif national en physiothérapie [Alliance canadienne 

des organismes de réglementation de la physiothérapie, Conseil d’agrément des 

programmes universitaires de physiothérapie du Canada, Association canadienne de 

physiothérapie et Conseil canadien des programmes universitaires de physiothérapie]. 

Le document peut être téléchargé depuis l’adresse URL suivante : 

www.physiotherapyeducation.ca/Resources/Essential%20Comp%20PT%20Profile%20

2009.pdf). Les diplômés de physiothérapie (PT) doivent être en mesure de déterminer un 

diagnostic physiothérapie, de remplir des évaluations de client, de proposer des 

interventions conformément au champ de pratique de la PT, et de fournir des soins 

complets et prodigués avec compassion à une clientèle ayant une grande variété de 

problèmes de santé. (Une personne, une famille, un groupe, une collectivité ou une 

organisation qui reçoit des services professionnels de physiothérapie, ou des produits 

ou renseignements ayant trait à la physiothérapie. Les termes « cliente/client » et 

« patiente/patient » sont synonymes. Tiré de : https://peac-

aepc.ca/english/accreditation/accreditation-standards.php.) Qui plus est, les étudiantes 

http://www.physiotherapyeducation.ca/Resources/Essential%20Comp%20PT%20Profile%202009.pdf
http://www.physiotherapyeducation.ca/Resources/Essential%20Comp%20PT%20Profile%202009.pdf
https://peac-aepc.ca/english/accreditation/accreditation-standards.php
https://peac-aepc.ca/english/accreditation/accreditation-standards.php
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et étudiants doivent être en mesure de démontrer un bon jugement clinique et 

professionnel et des capacités de prise de décisions responsables, tout en connaissant 

les enjeux, les lois et les règlements relatifs aux paramètres de pratique, les codes de 

déontologie des professions et les normes de pratique. 

Pour cette raison, les étudiantes et étudiants du programme de PT doivent posséder les 

compétences et comportements cognitifs, de communication, sensoriels, moteurs et 

psychosociaux nécessaires pour interviewer, évaluer, traiter et éduquer les clientes et 

clients de manière compétente, et d’exécuter certaines procédures techniques, et ce, 

dans un délai raisonnable afin d’assurer la sécurité des clients. 

En plus de l’obtention d’un grade en physiothérapie d’un programme accrédité, une 

personne doit réussir l’Examen de compétence en physiothérapie (ECP) pour obtenir le 

permis ou la licence l’habilitant à exercer à titre de physiothérapeute dans la plupart des 

territoires de compétence au Canada. L’ECP comprend 2 composantes : La 

composante écrite et la composante clinique. Les candidates et candidats potentiels 

devraient être conscients du fait que la composante clinique exige qu’elles et ils doivent 

démontrer des connaissances, des compétences et des comportements au chapitre de 

la communication, des examens physiques, de l’analyse, de l’évaluation et de la 

planification et de l’exécution des interventions, le tout dans le cadre de simulations 

chronométrées de rencontres avec des patientes et patients. (Pour plus d’information au 

sujet de l’examen de compétence en physiothérapie, veuillez consulter l’Alliance 

canadienne des organismes de réglementation de la physiothérapie, à l’adresse : 

www.alliancept.org/taking-the-exam/exam-application-information/exam-overview.) 

Il ne faudrait pas interpréter une offre d’admission à un programme de physiothérapie 

comme étant la preuve que le programme a vérifié de façon indépendante si une 

candidate ou un candidat possède les compétences et attributs dans les domaines 

susmentionnés. Les étudiantes et étudiants doivent avoir les compétences et attributs 

exigés, tels que décrits dans la Section sur les normes techniques. Ces compétences et 

attributs sont essentiels pour l’atteinte des normes de compétence de la profession de 

PT. 

http://www.alliancept.org/taking-the-exam/exam-application-information/exam-overview
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L’on s’attend à ce que toute personne intéressée prenne connaissance du présent 

document, afin d’évaluer sa capacité à respecter les présentes normes techniques. La 

présente politique n’exclut aucunement les personnes handicapées – voir la section 

Étudiantes et étudiants handicapés, ci-dessous. Il incombe aux étudiantes et étudiants 

qui prévoient avoir besoin d’accommodements liés à un handicap d’en aviser le 

programme de PT, une fois acceptés à ce dernier. 

Étant donné la nature globale, additive et intégrative du programme d’études de 

physiothérapie, l’on s’attend à ce que les étudiantes et étudiants terminent le 

programme de PT menant à un grade dans le délai fixé pour ce dernier. Les étudiantes 

et étudiants ayant un handicap peuvent se voir accorder une prolongation du délai pour 

terminer le programme. De telles demandes sont évaluées au cas par cas et selon 

chaque université et programme. Il y aurait lieu que les candidates et candidats 

prennent connaissance et passent en revue les politiques, procédures et règlements 

relatifs aux accommodements de l’université et du programme de leur choix. Si elles ou 

s’ils sont admis à un programme, les étudiantes et étudiants seront alors tenus de 

respecter les politiques, procédures et règlements de l’université et de la faculté/l’école 

qui donne le programme. 

Normes techniques : Description des compétences et attributs des étudiantes et 

étudiants d’un programme de physiothérapie menant à une maîtrise. 

Psychosocial  

Les étudiantes et étudiants doivent faire montre de sensibilité, de compassion, d’intégrité 

et de souci pour autrui. Les étudiantes et étudiants doivent avoir les aptitudes cognitives 

leur permettant de comprendre et de développer les connaissances théoriques et 

l’expertise technique pour travailler en collaboration avec leurs pairs, leurs patientes et 

patients et leurs collègues. Les étudiantes et étudiants doivent respecter l’individualité 

et la diversité, être en mesure de bâtir des relations de confiance, démontrer 

d’excellentes compétences de relations interpersonnelles leur permettant d’interagir 

avec les clientes et clients/patientes et patients et leurs familles et de les motiver, de 
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démontrer des compétences de résolution créative de problèmes et d’être en mesure 

de gérer des exigences multiples et potentiellement concurrentes de manière efficace. 

Les étudiantes et étudiants doivent démontrer de manière constante la résilience 

nécessaire pour une pleine utilisation de leurs aptitudes intellectuelles, compte tenu des 

exigences physiques, émotionnelles, cognitives et mentales du programme. Les 

étudiantes et étudiants doivent démontrer une adaptabilité à des milieux changeants et 

la capacité de fonctionner en situation de stress de manière efficace et autonome. 

L’établissement de relations matures, sensibles et efficaces avec les clientes et clients, 

les familles et d’autres membres de l’équipe de soins de santé est également exigée. Les 

étudiantes et étudiants doivent démontrer de manière constante la résilience et 

l’équilibre nécessaires pour gérer une foule de scénarios chargés d’émotivité ou 

soulevant des questions éthiques qui surviennent fréquemment dans tous les milieux de 

travail. 

Collecte d’information  

Les étudiantes et étudiants doivent recueillir de l’information. Ces renseignements 

visuels, auditifs et tactiles sont recueillis par le biais d’observations, de communication et 

de palpation. La collecte d’information comprend également la lecture de dossiers 

médicaux ou d’autre documentation écrite, l’utilisation d’outils et de mesures et la 

communication avec des membres de l’équipe de soins de santé. 

Communication  

Les étudiantes et étudiants doivent être en mesure de communiquer de manière 

adéquate avec les clientes et clients et de les observer, afin d’obtenir des 

renseignements, de décrire leur humeur, leur activité, leur posture et leur 

communication non verbale, le tout, de manière efficace et efficiente. Les étudiantes et 

étudiants doivent être en mesure de communiquer de manière efficace et sensible avec 

les clientes et clients, les familles et les membres de l’équipe de soins de santé. Les 

étudiantes et étudiants doivent être en mesure de résumer de manière cohérente la 

condition d’une cliente ou d’un client et de planifier une évaluation et une intervention 
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verbalement et par écrit (à la main ou électroniquement), afin de se conformer aux 

normes réglementaires et organisationnelles en matière de tenue de dossiers. 

Le niveau de maîtrise des compétences de communication pour les étudiantes et 

étudiants de PT est souvent plus élevé que les compétences généralement évaluées 

par les tests standard de maîtrise linguistique. Les étudiantes et étudiants n’ayant pas 

une aisance totale de la langue principale de leur programme de physiothérapie ont la 

responsabilité d’atteindre le niveau élevé d’aptitudes de communication exigé pour 

assurer la sécurité des patientes et patients, le consentement éclairé et une interaction 

entièrement compétente, autonome et éthique avec les patientes et patients. 

Pensée critique et cognition 

Les étudiantes et étudiants doivent démontrer les compétences cognitives et la mémoire 

nécessaires pour mesurer, calculer et raisonner afin d’analyser, intégrer et synthétiser 

de l’information. De plus, les étudiantes et étudiants doivent être en mesure de 

comprendre des relations multidimensionnelles et spatiales. Ces activités globales de 

résolution de problèmes doivent être entreprises suivant un échéancier acceptable afin 

d’assurer la sécurité des clientes et clients. Les étudiantes et étudiants doivent 

également être en mesure de démontrer la capacité d’évaluer avec exactitude leur 

propre rendement, afin d’en identifier les lacunes et d’orienter leurs futurs besoins de 

perfectionnement. La résolution efficace de problèmes et un bon jugement sont également 

nécessaires pour répondre aux besoins des clientes et clients et les impliquer de 

manière sécuritaire et efficace. Les étudiantes et étudiants doivent posséder des 

compétences d’évaluation critique qui serviront de fondement pour une pratique 

factuelle. Les étudiantes et étudiants doivent démontrer leurs compétences de pensée 

critique dans leurs travaux, et ce, tant à l’université qu’en milieu clinique. 
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Fonctions psychomotrices/Capacités physiques 

Les étudiantes et étudiants doivent démontrer des fonctions motrices suffisantes pour 

mener des évaluations et des interventions initiales et continues, y compris la collecte de 

données et des tests et mesures d’évaluation. Les fonctions motrices devraient être 

suffisantes pour permettre l’accomplissement des tâches en temps opportun, afin 

d’assurer la sécurité des clientes et clients. Les étudiantes et étudiants doivent être en 

mesure d’utiliser des aides ou instruments de diagnostic, que ce soit directement ou 

sous une forme adaptive (p. ex., sphygmomanomètre, stéthoscope, goniomètre), et 

fournir les indications physiques nécessaires à des fins d’exercice et/ou de mouvements 

fonctionnels, qu’il s’agisse d’instructions ou de démonstrations. Les étudiantes et 

étudiants doivent être en mesure d’exécuter de manière raisonnable des mouvements 

moteurs afin d’assurer la sécurité des patients et l’efficacité des traitements, que ce soit 

par l’entremise de leurs propres mouvements ou de leur capacité de guider ou de diriger 

les mouvements d’autrui. De plus, les étudiantes et étudiants doivent être en mesure de 

participer physiquement à toutes les expériences d’apprentissage du programme 

d’études (p. ex., travaux de laboratoire visant les compétences cliniques). 

Étudiantes et étudiants handicapés 

Les programmes de thérapie physique/physiothérapie de l’Ontario s’engagent à 

s’assurer que les étudiantes et étudiants puissent profiter d’un milieu d’apprentissage 

dévoué à la promotion des savoirs, et fondé sur les principes de l’accès équitable et de 

la dignité de la personne; à ce titre, ils s’engagent à faciliter l’intégration des étudiantes 

et étudiants ayant un handicap à la collectivité universitaire. Leurs facultés et écoles 

s’efforcent également de préserver l’intégrité didactique de l’université et du 

programme en affirmant que toutes les étudiantes et tous les étudiants satisfassent aux 

exigences essentielles du programme et de ses cours. 

Chaque étudiante ou étudiant ayant un handicap est en droit d’obtenir des 

accommodements raisonnables afin de l’aider à satisfaire aux normes du programme 

et aux exigences scolaires. Ces accommodements raisonnables ne peuvent 
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compromettre les exigences essentielles d’un programme ni la sécurité et le bien-être 

des clientes ou clients/patientes ou patients. La raison d’être d’un accommodement 

raisonnable est de s’assurer que l’étudiante ou l’étudiant ayant un handicap ait la 

même chance que ses pairs d’atteindre le niveau opérationnel requis, sans toutefois 

garantir la réussite du programme. 

L’exploration des options d’accommodements raisonnables peut nécessiter une 

certaine flexibilité, et ce, tant de la part de l’université que de celle de l’étudiante ou 

étudiant ayant un handicap, tout en s’assurant que les normes et exigences scolaires 

et techniques du programme soient maintenues. L’étudiante ou étudiant ayant un 

handicap doit pouvoir démontrer les connaissances et comportements requis, et 

accomplir les fonctions nécessaires de manière indépendante et sécuritaire. Dans de 

rares circonstances, il se peut qu’un intermédiaire soit approprié. Les cas où la 

présence d’un intermédiaire n’est pas appropriée comprennent, par exemple, toute 

situation où l’intermédiaire doit fournir un soutien cognitif; ou agit comme substitut à 

des compétences cognitives; ou mène une évaluation ou prodigue un traitement 

entièrement seul; ou supplémente un raisonnement ou un jugement clinique. La 

pertinence d’un intermédiaire sera évaluée au cas par cas. 

Avant d’accepter une offre d’admission, on conseille fortement aux étudiantes et étudiants 

susceptibles de nécessiter des accommodements en raison d’un handicap de revoir les 

politiques, procédures et règlements ayant trait aux accommodements et de consulter les 

services d’accessibilité de l’université, ainsi que la faculté/l’école qui fait l’offre. Veuillez s.v.p. 

noter que certains accommodements obtenus dans des milieux éducatifs préalables 

peuvent ne pas être appropriés, particulièrement en ce qui a trait aux exigences cliniques. 

Si elles ou ils sont admis, les étudiantes et étudiants devront respecter les politiques et 

procédures de l’université et de la faculté/l’école où se trouve le programme. 

Nota : Certains programmes de PT de l’Ontario peuvent avoir des exigences 

essentielles additionnelles spécifiques à ces derniers. 
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Compétences et attributs essentiels exigés pour des études en physiothérapie, 

approuvé par l’OCUPRS, décembre 2018 
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