
   

 

    
  

           
 

DOCUMENT D’INFORMATION SUR LE PROJET TRIPLE P  
 
Élaborer un nouveau profil des compétences essentielles et définir les jalons de 
l'accès à la pratique de la physiothérapie au Canada 
 
Qu’est-ce que le projet Triple P? 
Le projet du Profil de pratique en physiothérapie (Triple P), initiative collaborative du 
Groupe consultatif national en physiothérapie (GCNP), est actuellement en cours afin 
d’examiner et de renouveler le Profil des compétences essentielles des 
physiothérapeutes au Canada et de définir les jalons de l'accès à la pratique.  
 
Les objectifs généraux du projet Triple P sont les suivants :  

• Mettre à jour et améliorer le Profil des compétences essentielles des 
physiothérapeutes au Canada; les compétences essentielles décrivent les 
capacités attendues des physiothérapeutes tout au long de leur carrière 
professionnelle. 

• Définir les jalons de l'accès à la pratique, lesquels décrivent le niveau minimal de 
rendement lié à une compétence essentielle, qui est attendu au terme de la 
formation et de son évaluation (au moment de l’attribution d’un permis de 
physiothérapeute), et qui sont décrits comme une tâche pratique et son niveau 
de compétence correspondant. Ces jalons permettront d’obtenir un nouveau 
niveau de coordination entre la formation de l'accès à la pratique et l’examen de 
compétence en physiothérapie. Ils serviront également comme point de 
référence pour élaborer d’autres jalons qui s’appliquent durant tout le 
déroulement de la carrière et dans les différents secteurs de spécialisation. 

 
Qui participe à l’élaboration du profil? 
Le GCNP est une coalition d’organisations nationales du secteur de la physiothérapie 
ayant pour mission de promouvoir la prestation de services de physiothérapie de qualité 
et des résultats positifs pour la santé des Canadiens par la collaboration et la 
communication portant sur des questions d’intérêts mutuels. Le travail de collaboration 
du projet Triple P devrait produire des dividendes pour toutes les organisations 
partenaires ainsi qu’un nouveau niveau d’intégration des normes principales de la 
profession.  
 
Certains volets du travail à venir dans le cadre du projet Triple P pourraient comprendre, 
entre autres : 

• Alliance canadienne des organismes de réglementation de la physiothérapie 
(ACORP) : Révision du plan directeur de l’examen de compétence en 
physiothérapie. Le plan directeur trace les grandes lignes de la structure de 
l’examen qui comprend les domaines de pratique, les affections et les activités 
qui peuvent faire partie de l’examen. Il donne aussi la pondération de chaque 
domaine et fonction pour l’examen. 



• Conseil canadien des programmes universitaires de physiothérapie (CCPUP) : 
Révision du Cursus d’entrée en pratique de la physiothérapie et des documents 
connexes. Le Cursus contient les composantes de formation suggérées des 
programmes universitaires en physiothérapie au Canada. 

• Association canadienne de physiothérapie (ACP) : Élaboration d’un parcours de 
perfectionnement professionnel pour orienter et soutenir le développement de la 
carrière de chaque praticien. 

• Agrément de l’enseignement de la physiothérapie au Canada (AEPC) : Examen 
de l’impact des compétences essentielles et des jalons de l'accès à la pratique 
sur les normes d’agrément pour les programmes universitaires en physiothérapie.  

 
Un comité directeur formé de deux membres de chaque partenaire du GCNP supervise 
le projet. Un groupe d’experts en la matière formé de physiothérapeutes ayant une 
expertise dans divers secteurs travaille avec un consultant en apprentissage axé sur les 
résultats afin d’élaborer les compétences essentielles et définir les jalons de l'accès à la 
pratique.  
 
Quelle est la suite, et comment puis-je participer? 
Une des étapes clés du projet comprend un Sondage sur la pratique de la 
physiothérapie qui servira à valider les compétences essentielles et les jalons de 
l'accès à la pratique. Ce sondage s’apparente à un recensement de la profession de 
physiothérapeute, et aura un impact sur la profession dans les années à venir. 
 
À la mi-janvier 2017, les physiothérapeutes au Canada recevront une invitation par 
courriel de leur ordre professionnel contenant un lien pour participer au sondage en 
ligne. Plusieurs tirages seront offerts aux physiothérapeutes qui répondent à au moins 
95 % du sondage. Les prix comprennent : 500 $ en argent, une inscription gratuite au 
congrès de l’ACP, une adhésion gratuite pour un an à l’ACP et une inscription gratuite 
au Forum sur le leadership de l’ACP. De plus, le fait de répondre au sondage peut servir 
à satisfaire les exigences liées à la compétence continue dans certaines provinces ou 
territoires. Consultez votre organisme de réglementation pour plus de détails. 
 
Pour de plus amples informations sur le projet, visitez le site www.npag.ca à la rubrique 
Initiatives conjointes. Nous vous invitons à participer au sondage et à apporter votre 
contribution à cette initiative importante! 
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