
NOUVEAUX OBJECTIFS DU PROGRAMME DE PHYSIOTHÉRAPIE DE MCGILL 
(U3/QY ET M1-M2) 

Adoptés au PT Faculty Meeting de McGill le 12 mars 2014  
*Source: Profil des compétences essentielles des physiothérapeutes au Canada, 2009 
1. EXPERT: EN TANT QU’EXPERTS DE LA FONCTION ET DE LA MOBILITÉ, LES PHYSIOTHÉRAPEUTES INTÈGRENT 
TOUS LES RÔLES DU PHYSIOTHÉRAPEUTE POUR AGIR COMME CHEFS DE FILE DE LA PROMOTION, DE 
L’AMÉLIORATION ET DU MAINTIEN DE LA MOBILITÉ, DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE DES CANADIENS.* 
 
1.1 Évaluer des clients présentant des affections des systèmes musculosquelettique, neurologique et/ou 

cardiorespiratoire, et ce, dans une perspective de rendement fonctionnel et de participation sociale optimaux. 
1.1.1  Consulter les clients pour obtenir l’information pertinente concernant leur santé, leurs antécédents médicaux 

ainsi que les interventions déjà subies et les résultats associés.   
1.1.2  Recueillir les données évaluatives pertinentes pour les besoins des clients en lien avec la pratique de la 

physiothérapie, en tenant compte des aspects médicaux, environnementaux, psychosociaux et culturels.  
1.1.3  Évaluer des clients présentant des problématiques complexes et des besoins multifacettes dans des contextes 

variés de pratique.  
1.1.4  Sélectionner les outils appropriés d’évaluation clinique et de mesures de résultats en fonction de la condition 

du client, des facteurs de risque et des contre-indications.  
 
1.2  Établir un diagnostic physiothérapique. 

1.2.1  Analyser les résultats d’une évaluation et tenir compte des facteurs de risque pour la santé pour établir le 
diagnostic fonctionnel/physiothérapique ainsi que le pronostic. 

 
1.3  Élaborer un plan d’intervention dans une perspective de rendement fonctionnel et de participation sociale 

optimaux. 
1.3.1  Élaborer et recommander un plan d’intervention complet incluant les buts, les modalités de traitement, la 

fréquence prévue des visites ainsi que la planification du congé. 
 
1.4  Effectuer des interventions adaptées aux besoins du client et évaluer l’efficacité de ces interventions.  

1.4.1  Effectuer des interventions thérapeutiques efficaces et efficientes en lien avec le plan de traitement. 
1.4.2  Évaluer l’efficacité des interventions afin de modifier le plan d’intervention au besoin. 
1.4.3  Reconnaître les situations nécessitant des références appropriées.  
1.4.4  Reconnaître le moment opportun pour mettre fin au traitement. 
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2. COMMUNICATEUR: LES PHYSIOTHÉRAPEUTES COMMUNIQUENT EFFICACEMENT POUR CRÉER DES 
RELATIONS PROFESSIONNELLES AVEC LES CLIENTS, LEUR FAMILLE, LES FOURNISSEURS DE SOINS ET AUTRES 
PARTIES PRENANTES.* 
 
 
2.1  Communiquer de façon efficace et appropriée (formes de communication verbale, non verbale, paraverbale, 

électronique et écrite). 
2.1.1  Recueillir, noter, analyser, utiliser et diffuser adéquatement l’information.  

 
2.2  Communiquer de façon à favoriser une relation professionnelle respectueuse, éthique et confidentielle. 
 
2.3  Utiliser les technologies de l'information et des communications pertinentes au domaine de la réadaptation. 

3. COLLABORATEUR: LES PHYSIOTHÉRAPEUTES TRAVAILLENT EFFICACEMENT, EN COLLABORATION, À 
PROMOUVOIR LA PRATIQUE INTERPROFESSIONNELLE ET À OBTENIR DES SOINS DE QUALITÉ OPTIMALE POUR 
LES CLIENTS.* 
 
 
3.1  Favoriser la prise en charge active du traitement par le client et établir les buts en collaboration avec lui ou ses 

proches, le cas échéant.  
 
3.2  Comprendre les rôles complémentaires des autres professionnels de la santé et travailler en collaboration dans 

les équipes intra et interprofessionnelles. 
 
3.3  Promouvoir, au sein de la pratique, les approches interprofessionnelles favorisant une collaboration centrée sur 

le client.   
 
3.4  Collaborer avec les autres afin de prévenir, gérer et résoudre les conflits en respectant les croyances, les 

perspectives et les valeurs de chacun. 
 
4. GESTIONNAIRE: LES PHYSIOTHÉRAPEUTES ASSURENT LA GESTION DE LEUR TEMPS, DES RESSOURCES ET DES 
PRIORITÉS À TOUS LES NIVEAUX POUR LEUR PRATIQUE ET POUR ASSURER UNE PRATIQUE VIABLE DE LA 
PHYSIOTHÉRAPIE DANS L’ENSEMBLE.* 
 
 
4.1  Gère efficacement sa pratique individuelle (priorités, temps et ressources). 

4.1.1  Reconnaître l’importance de disposer des ressources appropriées (physiques, matérielles, humaines et 
financières) pour assurer une prestation de service efficiente.  

4.1.2  Comprendre les catégories de dépenses et la façon de contrôler ces dépenses (frais généraux, immobilisations, 
budget de fonctionnement). 

4.1.3  Comprendre les impacts des décisions financières et d’affaires sur les soins aux clients et sur l’environnement 
de travail.  

4.1.4  Gérer ou superviser le personnel/employés impliqués dans la prestation de services physiothérapiques. 
 
4.2  Assurer une pratique sécuritaire et efficace de la physiothérapie. 
 
4.3  Assurer la qualité des services en physiothérapie en participant à la révision des standards de pratique, des 

politiques et des procédures, ainsi qu’à l’évaluation des besoins et de la satisfaction des clients. 
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5. DÉFENSEUR: LES PHYSIOTHÉRAPEUTES UTILISENT LEUR SAVOIR ET LEUR EXPERTISE DE FAÇON 
RESPONSABLE POUR PROMOUVOIR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DE LEURS CLIENTS INDIVIDUELS, DES 
COLLECTIVITÉS, DE LA POPULATION EN GÉNÉRAL ET DE LA PROFESSION.* 
 
5.1  Promouvoir la santé et optimiser la fonction et la participation dans la société.  

5.1.1  Identifier les besoins et les préoccupations des clients individuels, des communautés et des populations, et 
assurer la promotion de ces besoins et préoccupations. 

5.1.2  Conseiller et motiver les clients à adopter des comportements favorisant une meilleure santé physique et 
mentale ainsi qu’une participation sociale accrue. 

 
5.2  Plaider en faveur d’une meilleure accessibilité et efficacité des services de santé pour répondre aux besoins des 

clients, des communautés et des populations. 
5.2.1  Cerner les contextes socioculturel, économique et politique de la prestation des soins de santé. 
5.2.2  Comprendre le continuum des soins de santé et identifier les interruptions de services afin de favoriser un 

meilleur fonctionnement ainsi que des économies de coûts. 
5.2.3  Utiliser des stratégies efficaces de communication en interagissant avec les autorités compétentes. 
 

5.3  Identifier et développer de nouveaux rôles en matière de soins aux clients, de promotion de la santé et de 
prévention des limitations fonctionnelles. 
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6. PRATICIEN ÉRUDIT: LES PHYSIOTHÉRAPEUTES SONT ENGAGÉS DANS LA FORMATION CONTINUE, 
DANS LE BUT D’AMÉLIORER LES RÉSULTATS CHEZ LEURS CLIENTS, ET CE PAR LA RECHERCHE, LA CRÉATION, 
L’APPLICATION, LA DIFFUSION ET LA TRANSPOSITION DU SAVOIR DANS LA PRATIQUE DE LA PHYSIOTHÉRAPIE.* 

 
 
6.1  Comprendre et appliquer les fondements de la méthodologie de la recherche afin de participer à des études et à 

des recherches.  
6.1.1  Évaluer de façon critique la qualité des évidences scientifiques issues de la littérature. 
6.1.2  Formuler des questions cliniques, résumer les preuves disponibles, et intégrer les données crédibles au sein de 

la pratique.  
6.1.3  Développer des questions de recherche pertinentes à la réadaptation et collaborer activement à la conception 

et mise en œuvre de la recherche clinique.  
6.1.4  Comprendre les principes et son rôle dans le transfert des connaissances. 

 
6.2  Participer aux activités d’évaluation de programme et d’assurance qualité. 
 
6.3  Gérer ses activités de formation continue et son développement professionnel de façon autonome et continue.  
 
6.4  Favoriser, au sein de la pratique, les approches basées sur des preuves. 
 
6.5  Sélectionner et intégrer, au sein de la pratique, les outils optimaux d’évaluation clinique et de mesures de 

résultats. 
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7. PROFESSIONEL: LES PHYSIOTHÉRAPEUTES S’ENGAGENT À AGIR DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DU CLIENT ET 
DE LA SOCIÉTÉ PAR DES PRATIQUES CONFORMES À LA DÉONTOLOGIE, PAR LE RESPECT DE LA 
RÉGLEMENTATION ENCADRANT LA PROFESSION ET PAR DES NORMES COMPORTEMENTALES PERSONNELLES 
ÉLEVÉES.* 
 
 
7.1  Pratiquer de façon indépendante conformément aux exigences éthiques, déontologiques, professionnelles, 

légales et réglementaires relatives à la profession. 
 

7.2  Assurer une tenue de dossiers cliniques conforme aux réglementations provinciales.  
 
7.3  Respecter l’individualité et l’autonomie du client. 
 
7.4  Contribuer au développement de la profession en partageant ses connaissances et son expérience avec les autres 

membres de sa profession et par le biais de l’enseignement académique et clinique aux étudiants. 
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