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SEGTION 1 : INTRODUGTION ET RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Les physioth6rapeutesl sont des professionnels de la sant6 auto-r6glement6s et autonomes - le cinquidme

$oupe le plus important de professionnels de la sant6 atCanada- qui se conforment d des normes
d'6ducation et de pratique qui sont constamment mises d jour par larecherche et le ddveloppement
professionnel2.

Bien que les physioth6rapeutes puissent exercer leurs comp6tences dans de nombreux domaines, prds de
90 % des physioth6rapeutes autoris6s/enregistr6s signalent que les soins directs aux patientsc'3 constituent
leur r6le principala.

1.1. Objet et but du ProJil des compitences essentielles

Les comp6tences essentiellesc sont d6finies comme < le r6pertoire des connaissances, des compdtences et
des attitudes mesurables exig6es d'un physioth6rapeute pendant toute sa carridre professionnelle >s. Le
Profil des compdtences essentielles des physiothdrapeutes au Canada (e Profil) a 6td elabord dans le but de
d6crire les comp6tences essentielles dont les physioth6rapeutes doivent faire preuve lorsqu'ils font leur
entrde dans la profession (po,rr leur inscription initiale/autorisation d'exercer) et qu'ils doivent maintenir
tout au long de leur carridre. Ces comp6tences essentielles doivent 6tre exerc6es quel que soit le lieu oile
physioth6rapeute pratique (contextes de sa pratique d6crits dans la Section 3) et quel que soit le domaine
dans lequel il pratique (dimensions des comp6tences d6crites dans la Section 4).

Les comp6tences essentielles non seulement refldtent les exigences actuelles auxquelles doivent r6pondre
les physioth6rapeutes, mais elles traduisent 6galement la nafure dynamique et 6volutive de la profession de
physiothdrapeute. Elles sont labase sur laquelle les physiotherapeutes peuvent fonder leur
perfectionnement professionnel continu.

Le Profil remplace le Profil des compdtences du physiothdrapeute ddbutant au Canada6 et repr6sente le
champ de pratique des physioth6rapeutes durant toute leur carridre. Les documents connexes nationaux
comprennent Profil des compdtences : les compdtences essentielles du personnel de soutien en
physiothdrapie au Canadaet Compdtences requises pour la pratique sdcuritaire et efficace de la
manipulation vertdbrale en tant qu'intervention de physiothdrapieT .

Pour obtenir de plus amples renseignements sur 1'6laboration des documents sur le Profil des comp6tences,
consultez l'Annexe B.

1 Physiothdrapie, physioth6rapeute, th6rapie physique, th6rapeute physique et pht sont des marques officielles utilis6es avec
autorisation. Les termes physioth6rapie et physioth6rapeute sont considdr6s comme des synonymes de thdrapie physique et
th6rapeute physique et sont utilisds de fagon interchangeable dans ce document.

2 Association canadienne de physioth6rapie, 2000, p.6
3 Un glossaire est inclus dans la Section 6 de ce doiument; lorsqu'un mot dans le Glossaire est utilis6 pour la premidre fois dans
ce document, il est indiqu6 par un "G".
a Alliance canadienne des organismes de rdglementation de la physioth 6rapie, 2002

' Alliance canadienne des organismes de rdglementation de la physioth6rapie et Association canadienne de physioth6r apie, 2002
6 Alliance canadienne des organismes de r6glementation de la physioth6rapie et Association canadienne de physiothdrapie,2})2
'College of Physical Therapists of Alberta, 2000
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1.2 Utilisations du Proftl des compitences essentielles

Le Profil a 6t6 congu pour Otre utilis6 par des individus et des groupes au sein ou d l'ext6rieur de la
profession de physioth6rapeute de diverses fagons, notamment :

A : Au sein de la profession de physioth6rapeute

. Organismes d'accr6ditation : en tant qu'orientation dans 1'6laboration de normes d'accr6ditation
sp6cifi ques aux comp6tences de physioth6rapeute

. Universitaires : dans 7'1laboration, la ftvision et 1'|valuation de programmes d'dtudes, pour aider
dans le transfert des connaissances, dans f investigation du savoir pratique et la recherche

. Educateurs : comme ligne directrice en tant que pr6cepteur ou conseiller et comme moyen de
formation continue

. Programmes d'examen et de d6livralce de titres et certificats : comme lignes directrices pour
1'6laboration de questions d'examen ; dans l'6laboration et le maintien de programmes d'examen et
de d6livrance de titres et certificats

. Directeurs des physioth6rapeutes : cofirme guide pour l'6laboration de descriptions de tdches et
pour l'6valuation du rendement

. Travailleurs de soutien des physioth6rapeutes8 : comme moyen d'6ducation sur les r6les et les
responsabilit6s le long du continuum de la prestation de services de th6rapie physique

. Physioth6rapeutes : afin d'aider d la r6flexion personnelle et d l'6valuation des connaissances, des
comp6tences, des attitudes et du jugement; comme fondement sur lequel des comp6tences avanc6es
peuvent 6tre acquises ; et pour le d6veloppement professionnel continu et les communications sur
son rdle professionnel

. Association professionnelle : dans l'6laboration de programmes pour le d6veloppement
professionnel et la reconnaissance professionnelle des sp6cialit6s, l'6laboration de politiques, la
d6fense des droits et dans la description du r6le des professionnels de la th6rapie physique aux
autres

. Organismes de r6glementation : dans l'6laboration de programmes de comp6tences continuesc, de
lignes directrices pour l'inscription en tant que physioth6rapeute (entr6e dans la profession), de
nofines de pratique", de prograrnmes d'assurance de la qualit6 et de programmes d'inspection
professionnelle

. Etudiants, postulants ir l'inscription ayant fait leurs 6tudes ailleurs qu'au Canada et
physioth6rapeutes inscrits ant6rieurement d6sirant entrer i nouveau dans la profession : dans
la communication d'informations sur les exigences relatives d l'exercice de la profession de
th6rapeute physique

. Chercheurs : pour aider d 1'6laboration de politiques et de recherches, afin d'am6liorer la pratique

B: A 1'ext6rieur de la profession de physioth6rapeute

. Clientsc/groupes de d6fense des clients : pour d6finir les attentes en ce qui concerne les services
de th6rapie physique, pour aider d l'6laboration de politiques et de programmes de formation

. Employeurs : pour planifier les ressources humaines de la sant6 connexes et les r6les et les
responsabilit6s des th6rapeutes physiques ; comme lignes directrices pour l'6valuation du rendement

8 Consriltez Profil de compdtences : les compdtences essentielles du personnel de soutien en physiothdrapie au Canada(uillet
2002) pour obtenir la description des tdches des travailleurs de soutien en physioth6rapie.

Competences essentielles des physiotherapeutes au Canada



. Bailleurs de fonds : pour aider d l'6laboration de politiques 1i6es au financement

. Gouvernement : comme information de base pour la planification des ressources humaines de

sant6 et 1'6laboration de politiques

. Organisations internationales : pour aider d 6tablir une 6quivalence des dipl6mes de

physioth6rapeute

. Syndicats : pour fournir des informations sur le r61e et les responsabilit6s des physioth6rapeutes

. Autres groupes professionnels : pour fournir des informations sur les r6les professionnels des

physioth6rapeutes

. Chercheurs : pour aider i la recherche et d l'6laboration de politiques, afin d'am6liorer la pratique

1.3 Elabaration du ProJil des comptitences essentielles

Cette publcation est le fruit d'un projet multidisciplinaire qui comprenait une revue de la litterature
scientifique et la consultation de physioth6rapeutes, d'6ducateurs en physioth6rapie, d'organismes de
r6glementation de la physioth6rapie et d'dducateurs des travailleurs de soutien en physioth6rapie. Les
moyens de consultation sur le Profil incluaient l'utilisation de groupes de consultation, de t6l6conferences
et de questionnaires. Pour obtenir une description plus d6tai116e du processus d'6laboration drt Profil,
consultez l'Annexe C.

Le Profilest fond6 sur un moddle en trois partiese comprenant les aspects suivants :

a) Continuum du d6veloppement professionnel (novice, d6butant, comp6tent, qua1ifi6 et expert);
b) dimensions des comp6tences (principales fonctions pour remplir efficacement son r6le); et
c) contexte de la pratique (r61e, champ de pratique).

1.4 Cadre udopti pour le Prolil des compdtences essentielles

Le cadre adopt6 pour le Profil des compdtences essentielles est fond6 sur un moddle fonctionnel d'analyse
des tdcheslO. Ce moddle a eteutilis6 pour fournir une description du rendement attendu d'un
physioth6rapeute comp6tent. Comme le note 1'Australian Council of Physiotherapy Regulating
Authorities, < I1 faut souligner qu'aucune s6rie de nofines de comp6tences ne saurait d6crire toutes les
facettes de la profession de physioth6rapeute. On ne peut pas non plus consid6rer une comp6tence en
physioth6rapie individuellement. L'exercice de la profession de physioth6rapeute est fond6 sur la
possession de toutes les caract6ristiques et comp6tences pertinentes et c'est l'ensemble de celles-ci qui
constitue un physioth6rapeute professionnel >>1 

1.

Les caractdristiques de ce cadre de travail sont les suivantes :

. il est ax6 sur les r6sultatsc plut6t que sur la mdthode de travail;

. les comp6tencesc sont d6termin6es d'aprds les connaissances, les aptitudes et les attifudes mesurables
d6montr6es; et

. les comp6tences sont class6es en cofllmengantpar les aspects g6n6raux du rendement jusqu'aux aspects
plus sp6cifiques.

e Herold Mcllroy & Glover Takahashi,2004
10 Assessment Strategies Inc., 1998, p.6; Fine, SA, 1988; Fine, SA, 1986; Raymond, M, 2001
11 Australian Council of Physiotherapy Regulating Authorities 2002,p.2
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La figure 1 d6crit les 6l6ments du Cadre et illustre comment ils sont interreli6s. Au niveau des critdres de
rendement, des exemples sont fournis pour clarifier la signification de ces critdres et pour aider d les
appliquer aux situations rencontr6es dans la pratique.

Figure I. Eldments d'un cadre fonctionnel d'analyse des compdtences

Niveau 1 : Enonc6 du r6le cl6

D6crit l'objet et le but final du professionnel

Exemple: En tant que professionnels de soins de santd primaires autonomes, les
physioth6rapeutes travaillent en collaboration avec les clients et d'autres
personnes concerndes pour fournir des services efficaces et dthiques axds sur les
clients.

Niveau 2 : Dimensions des comp6tences

Ddcrit les principales aptitudes permettant aux professionnels de remplir
efficacement leurs r6les

Exemple :

-Jugement et raisonnement professionnels
-Diagnostic de physiothdraptellmpression clinique et planification de
I 'intervention

Niveau 3 : Comp6tences

Ddcrit les composantes (6l6ments) identifiables de chaque dimension des compdtences en
terme de rdsultats en matidre de rendement attendus de tous les physiothdrapeutes

Exemples :
-Utilise une mdthode compldte de rdsolution des probldmes ax6e sur les objectifs pour
prendre des d6cisions dclairdes.
-Etablit et classe par ordre de prioritd, avec le client, les r6sultats attendus, les strat6gies
d'intervention utilisdes en physiothdrapie, le calendrier des services rendus et la
planification de la sortie.

Niveau 4 : Critires de rendement

Ddcrit une s6rie interreli6e de facteurs qui ddfinissent le niveau de rendement escomptd
d'un physiothdrapeute compdtent
Exemples:
-Reconnait combien ses acquis et ses perspectives ont un impact sur la prise de
ddcisions
-S'assure du consentement dclair6 du client avant de finaliser le plan de physioth6rapie

Competences essentielles des physiotherapeutes au Canada



1.5 Professionnalisme des physiothirapeutes

Les physioth6rapeutes s'engagent i faire preuve des qualit6s et d adopter les comportements d6crits cofllme
le < professionnalisme >. Swick (2000) d6crit le professionnalisme comme une qualit6 comprenant neuf
comportements. Chacun de ces comportements est d6crit ci-dessous avec un exemple s'appliquant aux
physioth6rapeutes.

Physioth6rapeutes :

1. Subordonner leurs propres int6r6ts d ceux des autres.

et en les solutionnant

2. Se conformer d des normes 6thiques et morales 6lev6es.

3. Rdpondre aux besoins de la soci6t6 et adoptent des comportements qui refldtent un contrat social avec les
communaut6s qu' ils servent.

4. Appliquer des valeurs humanistes de base, comprenant 1'honn6tet6 et f int6grit6, la compassion,
l'altruisme et l'empathie, le respect des autres et la cr6dibilit6.

professionnels de la sant6 dans la prestation de services

5. Faire preuve de responsabilit6 vis-d-vis d'eux-m6mes et de leurs colldgues.

6. Faire preuve d'un engagement continu envers l'excellence.

toute leur carridre

T.Faire preuve d'engagement envers l'obtention de bourses d'6tudes et l'avancement de la profession.

6tudiants et autres, lorsque cela est possible

8. Faire face d de hauts niveaux de complexit6 et d'incertitude.

des d6cisions appropri6es

9. R6fl6chir aux mesures et aux d6cisions d prendre.

leurs comp6tences, telles que le raisonnement clinique

12 Les codes d'6thique peuvent inclure ceux de l'Association canadienne de physioth6rapie et des organismes de r6glementation
provinciaux.
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1.6 Prdsomptions concernant la formation des physiothirapeutes

La formation du d6butant en physioth6rapie au Canada est fournie i l'universit6, dans des 6tablissements
comprenant une 6cole de m6decine. Les physioth6rapeutes d6butants doivent connaitre la pratique actuelle
de la physioth6rapie, les nouvelles tendances au sein du systdme de sant6 et les progrds effectuds dans la
th6orie et la technologie de la physioth6rapier3.

Plus pr6cis6ment, la formation des physioth6rapeutes : 
t

. ComPrend les principes g6n6raux qui refldtent la philosophie et les valeurs intrinsdques d la pratique
des physiothdrapeutes;

. Fournit aux 6tudiants les connaissances de base qui peuvent inclure notamment les sciences
biologiques, les sciences sociales, les sciences appliqu6es, les d6marches scientifiques, les sciences
cliniques et la pratique professionnelle;

. Inclut l'adoption d'une appro^che collaborative et fondqe sur des preuves pour 1'6valuation, le
diagnostic de physioth6rapiec/l'impression cliniquela'G et la planification, l'intervention et
l'6valuation des r6sultats;

. Prend en consid6ratiol la pratique dans le contexte 6volutif des systdmes de soins de sant6 et de la
sant6 de la population'; et

. Est accrdditde par un organisme ind6pendant (ACCPAP), utilisant des documents nationaux.

t3 Conseil d'accr6ditation des programmes universitaires canadiens en physioth6r apie,2003
ta L'expression combin6e < diagnostic de physioth6rapie/impression 

"iiriqr" 
> esi utilis6e dans

refl6ter la large port6e de la pratique de la physioth6rapie et s'applique d toutes lesjuridictions
differente (consultez le glossaire pour la d6finition de diagnostic de physioth6rapie/impression

l'ensemble de ce document pour
of la l6gislation peut Otre

clinique).

Competences essentielles des physiotherapeutes au Canada



SEGTION 2: ENONCE DU ROLE CLE

Les physioth6rapeutes sont des professionnels de la sant6 auto-r6glement6s et autonomes qui travaillent en
collaboration avec les clients et d'autres personnes concern6es pour fournir des services efficaces et

6thiques ax6s sur les clients. Les physioth6rapeutes agissent avec int6grit6 et responsabilit6, faisant preuve
d'un lugement stn dans le meilleut int6r0t du client.

Dans la pratique clinique, les physioth6rapeutes travaillent en collaboration et appliquent une approche
raisonn6e ax6e sur les clients et fond6e sur des preuves pour l'6valuation, le diagnostic de

physioth6rapie/f impression clinique et la planification, f intervention et 1'6valuation des r6sultatstt. Les
physioth6rapeutes pratiquent le long du continuum de la sant6 allant des soins primaires aux soins tertiaires.
comprenant la prestation de services de promotion, de pr6vention, de traitement et de readaptation, et se

concentrent sur :

. l'optimisation de f ind6pendance fonctionnelle et de la mobilit6 en toute s6curit6;

. l'6ducation des patients, des clients et autres personnes, afin de promouvoir la sant6, la bonne forme
et la gestion de soi, et

. lapr6vention et la gestion des incapacit6s physiques, de la limitation des activit6s ou des restrictions
fonctionnelles et des limites i la participation.

's Alliance canadienne des organismes de r6glementation de la physioth6rapie, Association canadienne de physiothdrapie et &
Canadian Universities Physical Therapy Academic Council, 1998



SECTION 3 : CONTEXTE DE LA PRATIQUE

Le contexte de la pratique d6crit en d6tail le milieu de la pratique de la physioth6rapie comprenant le qui
rn'pes de patients et de clients), quoi (domaine de la pratique; types de services de physioth6rapie), oi
rcontextes de la pratique) et comment (r6les professionnels, moddles de financement) dans lequel les
phv s i oth6rapeutes au Canada peuvent pratiquer.

Les domaines d6crivant le contexte de la pratique pour les physioth6rapeutes sont interreli6s et ont un
impact sur les comp6tences essentielles requises pour exercer sCrrement et efficacement la physioth6rapie.
Les domaines et le contexte de la pratique 6num6r6s dans cette section repr6sentent uniquement les
domaines les plus courants pour les physioth6rapeutes et ne sont pas tous pris en compte.

DOMAINE CONTEXTE DE LA PRATIQUE

OMS Groupes d'6ge des clients Jeune enfantlenfant (0-11 ans)
Adolescent (12-1 8 ans)
Jeune adulte (19-29 ans)
Adulte (30 - 65 ans)
Personne 6,gee (> 65 ans)

Ax6 sur le client Patient
Individu
Groupe
Communautd
Organisation
Gouvernement

Facteurs assocles
au client

Types de service de
physiothdrapie

Contexte culturel, 6thique et religieux
Incapacitds fonctionnelles et physiques

Questions d'assurance et de droit
Langue et communication
Exigences professionnelles
Environnement physique
Influences psychologiques
Influences sociales et socio-dconomiques

Promotion de la santd dans le cadre du
mieux-Otre et gestion des limites dans
les activitds pratiqudes
Prdvention des maladies/blessures/
incapacites
R6tablis sement et readaptation
Maintien et soutien

CONTE,XTE DE LA PRATIQUE
Musculo-squelettique
Neuro-musculaire
Cardio-respiratoire

QUOr

DOMAINE
Domaines de la
pratique clinique
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OD Contextes de la pratique Au sein d'un dtablissement :

H6pitaux, centres de r6adaptation, foyers de soins infirmiers.
r6sidences/logements avec assistance pour les personnes
6g6es, soins prolong6s, hospices

Au sein d'un cabinet/d'une clinique:

Cabinet priv6, cliniques de m6decine du sport, cliniques de

soins ambulatoires

Au sein de la communautd :

R6sidences pour les clients, centres de d6veloppement de

l'enfant, centres de sant6 communautaire, 6co1es sportives.
6coles, foyers de groupe, centres pour personnes 6g6es,

centres de soins de jour pour adultes, soins d domicile, soins
de sant6 primairesc, centres d'accds cofilmunautairec,
6quipes sportives

Au sein de I'entreprise/de I'industrie :

Lieux de travail, ventes d'6quipement

Etabliss ement d' enseignement :

Universit6s, colldges

Gouvernement:

Elaboration de politiques en matidre de sant6

Etablissements de recherche

COMMENT R6les professionnels Prestation de services cliniques de physioth6rapie (tous
les groupes d'dge)
Education (personnelle, des clients, de la famille, des

soignants, des 6tudiants, des autres praticiens)
Gestion de la pratiquec
Administration
Recherche
Consultation

Moddles de financement Services financ6s par des fonds priv6s (ex. assurance,
client)
Services financds par des fonds publics (ex., indemnisation
des accident6s du travail, assurance automobile)
Services publics et priv6s combinds
Organismes de financement de la recherche

Competences essentielles des physiotherapeutes au Canada



SECTION 4 : LES SEPT DIMENSIONS DES COMPETENCES ESSENTIELLES

Les sept dimensionsl6 des compdtences essentielles refldtent les principales aptitudes permettant aux
physioth6rapeutes de remplir efficacement leur r6le. Les trois.premidres dimensions correspondent aux
comp6tences essentielles qui s'appliquent aux physioth6rapeutes exergant en milieu clinique et non
clinique. Les quatre dernidres dimensions s'appliquent principalement aux physioth6rapeutes qui exercent
en milieu clinique.

Dimension Un : Responsabilit6 professionnellec
Fait preuve de responsabilit6 professionnelle et exerce la physioth6rapie de fagon s0re, 6thique,
culturellement sensible, professionnelle et autonome.

Dimension Deux : Communication et Collaboration
Communique avec les clients et les professionnels dans d'autres disciplines, afin de collaborer et de
coordonner les services.

Dimension Trois : Jugement et raisonnement professionnels
Fait preuve d'esprit critique pour solutionner les probldmes et prendre des d6cisions.

Dimension Quatre : Evaluation du client
Evalue 1'6tat physique et psychosocial, les capacit6s fonctionnelles, les besoins et les objectifs du client.

Dimension Cinq : Diagnostic de physioth6rapie/Impression clinique et planification de
I'intervention
Analyse les donn6es recueillies, ltablit le diagnostic de physioth6rapie/l'impression clinique et le
pronostic et 6labore une strat6gie d'intervention en physioth6rapie ax6e sur le client.

Dimension Six: Application et 6valuation des interventions de physioth6rapie
Applique les interventions de physioth6rapie pour r6pondre aux besoins des clients/patients, 6value leur
efficacit6c pour le client et tient compte de ces observations dans les interventions futures.

Dimension Sept : Gestion de la pratique
Remplit son r6le de physioth6rapeute et ofke des services de physioth6rapie dans divers contextes de
pratique.

'u Dans le document - ProJil des compdtences pour le physiothdrapeute ddbutant au Canada(Avril 1998), le terme Unit6s est
utilisd pour d6crire les Dimensions
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SECTION 5 : EIENAEruTS ET CRIERES DE RENDEMENT DES
COMPETENCES ESSENTIELLES

DIMENSION UN : RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE
Fait preuve de responsabilit6 professionnelle et exerce la physioth6rapie de faqon strer 6thique,
culturellement sensible, professionnelle et autonome.

El6ment 1 : Respecte les exigences juridiquesi6thiques

Critbres de rendement
a. Se conforme aux lois et rdglements r6gissant la pratique de la physioth6rapie, aux obligations

professionnelles et d toute autre l6gislation qui peut avoir un impact sur la pratique et la conduite.

Exemples:

. S'inscrit ir l'Ordre des physioth6rapeutes avant la date limite.

. Se conforrne aux lois pertinentes sur le consentement et la protection des renseignements
personnels.

. A connaissance de l'obligation de rendre compte et prend des mesures, au besoin, lorsqu'un
membre de 1'6quipe ou un professionnel de la sant6 fournit des services aux clients de faqon
incomp6tente, inapte ou contraire d 1'6thique.

b. Utilise ses qualifications professionnelles avec pr6cision et tel qu'indiqu6 par les organismes de

r6glementation et 1'association professionnelle

Exemple: N'utilise que les titres professionnels appropri6s.

c. Fournit des services s'inscrivant dans le cadre de la pratique professionnelle et des comp6tences
personnelles

Exemple: Adresse un client d un autre physiothdrapeute ou professionnel de la sant6 lorsque
les services requis d6passent ses propres capacit6s personnelles etlou professionnelles.

d. Maintient une relation physioth6rapeute-client honn6te qui assure la r6v6lation compldte des

situations or) il existe un conflit d'int6r6t potentiel

Exemple '. R6vdle les situations qui peuvent favoriser un gain personnel r6sultant de services
recommand6s au client.

e. Assure la confidentialitd des informations relatives aux clients et du dossier des clients tel que
re qui s p ar la 1o i provinc iale I territor iale I fd ddr ale app li c ab le.

f. Fait preuve de professionnalisme et fait en sorte que son comportement dans toutes circonstances
ne soit pas interpr6t6 comme un harcdlement ou un abus des clients, colldgues, associds ou
employ6s.

Exemple : Maintient une distance professionnelle appropri6e avec les clients (se conforme aux
politiques sur le harcdlement sexuel, s'abstient de faire des remarques ou des gestes qui
peuvent 6tre interpr6t6s comme sexuellement humiliants, n'entretient pas de relations sexuelles
avec le client, avec son consentement ou non).
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Element2: Respecte l'individualit6 et l'autonomie du client

Critires de rendement
a. Fait preuve de sensibilit6 et de respect pour les droits, la dignit6 et les caract6ristiques uniques du

client, incluant le sexe, 1'0ge, l'origine ethnique, la religion, la culture, la langue, l'orientation du
style de vie, la sant6,1'6tat cognitif et le comportement du client.

S'assure que le client est trait6 avec respect et l'aide d exprimer ses besoins individuels.

Utilise une approche ax6e sur le client impliquant le partage de la prise de d6cisions et de la
responsabilit6 avec le client.

El6ment 3 : Fait preuve d'int6grit6 professionnelle et t6moigne un engagement ir l'6gard du bien-0tre
de tous les clients

Critdres de rendement
a. Fournit des soins ax6s sur le client, ce qui suppose agir dans le meilleur int6r6t du client etlou de

la soci6t6, en prenant en consid6ration les besoins du client et les ressources disponibles

Exemple: S'adresse aux services sociaux ou de soins d domicile pour le financement du
mat6riel.

b. Fournit des services conformes aux valeurs 6thiques professionnelles

Exemples:

. Adhdre aux codes d'6thique et aux noflnes de pratique professionnels dans le cadre des
ddcisions prises avec les clients.

. R6vd1e les conflits 6ventuels entre les valeurs personnelles et celles des autres et lorsque cela
est possible, prend la responsabilit6 de r6soudre ces differences.

Accepte la responsabilit6 de sa propre conduite et de ses ddcisions.

Maintient une autonomie dans sa pratique qui protdge son jugement professionnel et respecte les
int6r6ts des clients.

Exemples:

. S'abstient de participer d des ententes qui r6compensent l'orientation des patients vers un
sp6cialiste.

. suit les lignes directrices concernant les conflits d'int6r6t.

Fournit des services qui refldtent l'utilisation efficace des ressources.

Exemples:

. Assure que le type et la dur6e des services refldtent les meilleures preuves disponibles.

. Met ltn aux services qui ne sont plus n6cessaires ou efficaces.

Pergoit les honoraires applicables, qui sont transparents, raisonnables, appropri6s et justifi6s pour
les services rendus.

Exemple : Lorsque des honoraires sont pergus, s'assure qu'ils sont expliqu6s au client avatt
d'initier le service.

b.

c.

c.

d.

e.
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El6ment 4 : Offre des services professionnels qui refldtent l'enseignement regu, les activit6s de
recherche et la gestion efficace de la pratique

Critires de rendement
a. Maintient les comp6tences essentielles pendant toute sa carridre.

b. Participe d des activit6s de perfectionnement professionnel et d'apprentissage pendant toute sa
carridre.

Exemples:

. Effectue son 6valuation personnelle de fagon efficace et utilise la r6troaction d'autres
sources pour identifier ses besoins en matidre d'apprentissage.

. Identifie les strat6gies permettant de r6pondre i ses besoins en matidre d'apprentissage sur
une base permanente.

. Participe activement d l'acquisition de nouvelles connaissances et comp6tences.

. Intdgre ses nouvelles connaissances, comp6tences et comportements d la pratique.

c. Participe d des activit6s professionnelles qui am6liorent et consolident les connaissances et les
aptitudes en physioth6rapie.

d. Planifie et offre des services de physiothdrapie en utilisant une approche fond6e sur sa propre
exp6rience en association avec les meilleures preuves et ressources disponibles.

Exemples:

. Fait preuve de compr6hension des r6sultats de la recherche et de la litt6rature et les utilise.

. Met fin d l'utilisation d'interventions qui se sont av6r6es inefficaces ou pour lesquelles il
n'existe pas d'explications ou de th6orie logiques sous-jacentes.

. Connait les r6actions potentielles ou ind6sirables d une intervention.
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DIMENSION DEUX : COMMUNICATION ET GOLLABORATTON
Communique avec les clients et les professionnels d'autres disciplines afin de collaborer et de
coordonner les services

El6ment 1 : Etablit et maintient une communication efficace avec les clients, d'autres personnes
comp6tentes et les colligues au sein de la profession

Critires de rendement
a. BtaUtit des relations de confiance client-professionnel de la sant6 et interprofessionnellesc

Exemple : D6montre une capacit6 d'6coute active dans des situations critiques.

b. Utilise des moyens appropri6s de communication verbale, non verbale et 6crite.

Exemple: Utilise un langage qui correspond aux besoins de la personne d 1'6coute ou du
lecteur.

I[l6ment 2 : Collabore efficacement et travaille en 6quipe avec d'autres professionnels

Critires de rendement
a. Collabore pour fournir des services interprofessionnels aux clients selon les besoins pour atteindre

les objectifs et obtenir les r6sultats fix6s pour le client.

Exemples:

. Collabore avec les membres de l'6quipe dans la planification, la coordination et 1'6valuation
des services aux clients.

. Dans un contexte conlmunautaire, favorise la collaboration avec d'autres
professionnels/parties concern6es au besoin.

. La port6e de la pratique, la philosophie sur laquelle les services sont fond6s et les objectifs et
les services fix6s pour les clients sont compl6mentaires, et non conflictuels ou faisant double
emploi.

. T6moigne du respect d l'6gard des comp6tences et des perspectives diff6rentes d'autres
professionnels.

b. Consulte d'autres professionnels de la sant6 et partage des informations avec eux, sous r6serye
d'obtenir le consentement du client lorsque cela est n6cessaire, afin d'assurer un service complet.

Exemple : Fournit un rapport au professionnel d qui le patient a 6t6 adress6, le cas 6ch6ant, sur
les r6sultats de l'6valuation en cours et de l'intervention modifi6e.

c. Communique avec le client et les personnes concerndes au sujet de la fin de la prestation du
service et indique les raisons pour lesquelles on y a mis fin.

d. Gdre les conflits de fagon professionnelle.
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DIMENSION TROIS : JUGEMENT ET RAISONNEMENT PROFESSIONNELS
Fait preuve d'esprit critique pour solutionner les problimes et prendre des d6cisions.

El6ment L : Utilise un processus complet de r6solution des problimes pour prendre des d6cisions

Critires de rendement
a. Identifie et d6termine la nafure d'un probldme, en utilisant une base de connaissances pertinentes.

Exemple : Prend en consid6ration les connaissances, les contextes politiques, sociaux et

6conomiques, les principes, les politiques, les ressources et les limites qui sont pertinents d la
nature du probldme.

b. Reconnait et tient compte de la mesure dans laquelle les ant6c6dents, 1'6ducation, les exp6riences,

les perspectives, les valeurs et les croyances ont un impact sur la prise de d6cisions.

c. Recueille, analyse et 6value de fagon critique les renseignements, afin de determiner les options
pour r6soudre le probldme.

Exemple : Identifie les alternatives ou les solutions d un probldme par la r6flexion.

;
d. Choisit une option et prend une ddcision adapt6e au contexte de la situation.

t. Recherche des solutions aux probldmes par la collaboration, au besoin.

Et6ment 2 : Utilise la r6flexion dans la pratique

Critires de rendement
a. Identifie le type de situation sur la base de l'apprentissage ant6rieur, de 1'exp6rience et des

connaissances professionnelles et utilise ces informations dans la pratique.

b. En prdsence de situations nouvelles ou inhabituelles, utilise un processus de r6solution de

probldmes complet pour prendre des d6cisions et les appliquer.

c. Utilise la connaissance de soi et 1'6valuation personnelle pour r6fl6chir aux mesures et aux
d6cisions prises, afin d'am6liorer constamment ses connaissances et ses comp6tences.
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DIMENSION QUATRE : EVRIUATION DU PATIENT
F,value l'ltatphysique et psychosocialr les capacit6s fonctionnelles, les besoins et les objectifs des
clients.

El6ment L : Recueille et examine les renseignements de base relatifs dr Ia sant6 et au profil de gestion
de la sant6 des clients et d6termine, avec le client, la n6cessit6 d'une intervention en
physioth6rapie.

Critires de rendement
a. Questionne le client pour obtenir des renseignements sur sa sant6, ses ant6c6dents, les

interventions pr6c6dentes en matidre de sant6 et les r6sultats associ6s.

b. Obtient les renseignements suppl6mentaires n6cessaires sur la sant6 du client auprds d'autres
sources, au besoin, avec le consentement du client.

Exemple: D'autres sources peuvent inclure le dossier de sant6 ant6rieur, d'autres
professionnels de la sant6, des colldgues ou des membres de la famille.

c. Examine les renseignements li6s aux capacit6s fonctionnelles ant6rieures du client, d sa
performance physique et d ses limites i la participation.

d. Identifie les facteurs de sant6 associ6s et les exigences environnementales ayant un impact sur le
fonctionnement du patient et sa performance physique.

Exemples:

. lnclutla situation sociale, cultureTTe, professionnelle, physique et lconomique du client.

. Laproximit6 des services

. Peut inclure une 6valuation physique, une analyse fonctionnelle, la consultation d'autres
professionnels, la visite du lieu de travail, une 6valuation de la communaut6 et de la
profession.

e. D6termine les attentes du client en ce qui concerne les interventions etlou le physioth6rapeute.

Exemple : Questionne le client sur les objectifs.

El6ment 2 : Recueille les donn6es quantitatives et qualitatives relatives aux besoins du client et i la
pratique de la physioth6rapie

Critires de rendement
a. Choisit des m6thodes d'6valuation et des mesures sur la base des meilleures preuves disponibles

et les utilise dans le cadre d'une approche ax6e sur le client.

Exemple: Utilise les meilleures mesures disponibles pour d6crire le fonctionnement physique du
patient, d6terminer le pronostic et 6valuer les r6sultats.

b. Informe le client de la nature et de l'objet de l'6valuation ainsi que de tout risque important
associ6c, lorsque cela est possible.

Exemple : Informe le client du risque de dislocation de l'6pau1e lorsqu'il dvalue la stabilit6 de
1'articulation de l'6paule.
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c. Effectue un examen de physioth6rapie en toute s6curit6 en utilisant des approches et des mesures
valables, en prenant en consid6ration les indications, les lignes directrices, les limites et le risque-
avantage connus.

Exemple: L'6valuation en physioth6rapie inclut un examen des systdmes appropri6s,
l'application de tests et de mesures et l'organisation des informations. Les examens s6lectifs
comprennent notamment f int6grit6 des articulations et la mobilit6, la d6marche et 1'6quilibre,
la performance musculaire,la fonction motrice, la fonction cardio-respiratoire, la douleur, le
d6veloppement neuro-moteur et sensorimoteur, la posture, la capacite cardiovasculaire et

d'effort, la cognition etl'6tat mental, 1'6tat de la peau, l'accessibilit6 et une analyse de

1'environnement.

d. Surveille l'6tat de sant6 du client d la recherche de changements importants pendant la p6riode

d'6valuation.

e. Inscrit et gdre les informations sur le client aux fins de la gestion de chaque cas individuel et de

l'assurance de la qua1it6.

Exemple: Maintient un dossier ou un ficher du patient contenant des informations sttres,

fiables, accessibles sur le patient, y compris des informations sur la facturation.

f. Informe le client de l'utilisation de toutes les donn6es personnelles et sur sa sant6 et obtient son

consentement, tel que requis par la loi relative d la protection de la vie priv6e (lois sur la
protection des renseignements personnels et les documents 6lectroniques ou loi provinciale
pertinente).

DIMENSION CINQ : DIAGNOSTIC DE PHYSIOTHERAPIE/IMPRESSION CLINIQUE ET
PLANIFICATION DE L'INTERVENTION
Analyse les donn6es recueillies, 6tablit Ie diagnostic de physioth6rapie/l'impression clinique et le
pronostic et 6labore une strat6gie d'intervention en physioth6rapie ax6e sur le client.

fl6ment 1 : Analyse les r6sultats de l'6valuation, afin de d6terminer les aptitudes du clients, ses

besoins fonctionnels et les r6sultats potentiels, en respectant les choix du client ou des

d6cisionnaires au nom du clientc.

Critires de rendement
u. Identifie la nature et le degr6 des incapacit6s fonctionnelles et les besoins multifonctionnels du

patient.

b. Identifie les points forts et les limites du patient, les d6ficiences et les incapacit6s, le soutien dont
il b6n6hcie et les obstacles d la performance.

c. Pr6voit les changements attendus et progresse vers des r6sultats r6alistes.

El6ment Z z iltabtit un diagnostic de physioth6rapief impression clinique

Critires de rendement
a. Etablit le diagnostic de physi otherapiell'impression clinique.

Exemple: Formule un diagnostic de physioth6rapie/une impression clinique sur la base de

1'analyse des observations d6coulant de 1'6valuation du patient.
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Considdre que le diagnostic de physioth6rapie/l'impression clinique correspondent aux moddles
de diagnostic et de classification couramment utilis6s.

Exemple : La classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la sant6c (CIF)

Identifie les besoins et la valeur potentielle de l'intervention d'un physioth6rapeute.

. Examine les r6sultats de l'analyse de 1'6valuation avec le client et lorsque le client l'autorise, avec
d'autres personnes concern6es et les membres de 1'6quipe de soins.

El6ment 3 : Facilite la prise de d6cisions 6clair6es par les clients

Critdres de rendement
a. Encourage le clientlT d poser des questions.

b. Fournit des informations et r6pond aux questions du client de fagon sincdre, objective, sensible,
empathique et respectueuse.

b.

c

d

c.

d.

Consulte les professionnels appropri6s pour r6pondre aux questions du client qui d6passent la
port6e de la pratique et les comp6tences personnelles individuelles.

Fournit des informations appropri6es pour aider le client d prendre des d6cisions 6clair6es sur les
services de physioth6rapie.

Exemples:

. Utilise un langage clair et simple.

. Fournit des informations aux membres de la famille du patient pour faciliter les d6cisions.

. Fournit des informations dans le langage du client.

. Les informations peuvent inclure l'objet et les effets des interventions propos6es, les risques
potentiels et la fr6quence, la dur6e et le co0t pr6vus du service, les ouvrages de recherche
pertinents.

Explique au client pourquoi il ests orient6 vers un autre professionnel pour f intervention.

Exemple : Informe le patient des raisons de son orientation, les cofits pr6vus, des informations
qui seront transmises au praticien, et de tout int6r6t ou personne ayantparticip6 d son
orientation.

e.

f. Laisse au client/patient suffisamment de temps et d'intimit6 pour qu'il puisse prendre une
d6cision 6clair6e.

g. S'assure que le client fournisse un consentement 6c1air6c avant de finaliser la strat6gie
d'intervention en physioth6rapie et lorsque des changements sont effectu6s.

Exemples:

. Obtient le consentement du client concernant l'intervention de physioth6rapie conform6ment
aux lois provinciales.

Explique au client les responsabilit6s concernant le plan, l'objet et les effets de
l'intervention sp6cifique, les risques potentiels et les avantages associds au plan propos6.

" On suppose que lorsqu'un client n'est pas capable de participer d la prise de ddcisions, on fera appel d une personne agissant
en son nom dans le meilleur int6r6t du client et conform6ment aux lois pertinentes.
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El6ment 4 : D6termine et classe par ordre de priorit6 avec le client les r6sultats escompt6s, la
strat6gie sur laquelle repose l'intervention en physioth6rapie,le calendrier de
l'intervention et la date de la fin de l'intervention

Critires de rendement
a. Etablit et classe par ordre de priorit6 avec le client les r6sultats escompt6s en matidre de sant6, la

strat6gie g6n6rale sur laquelle repose les interventions et les interventions s6lectionn6es

Exemple: Prend en consid6ration les objectifs du client, son potentiel fonctionnel et les

exigences environnementales et les indicateurs pronostiques sur la base des meilleures preuves

disponibles.

b. Choisit une approche d'intervention conforme aux besoins et aux objectifs du patient ainsi qu'aux
ressources de physioth6rapie disponibles.

Exemple : Etablit et fixe le lieu, la dur6e et la fr6quence du service.

c. Etablit des objectifs en matidre d'intervention qui sont spdcif,rques, mesurables, pragmatiques,

r6alistes et d'une dur6e d6termin6e.

Exemple : Etablit des objectifs d court et d long terme ax6s sur le client visant d atteindre les

r6sultats 6tablis pour le client dans le d6lai imparti.

d. Elabore une strat6gie d'intervention fond6e sur les r6sultats de 1'6valuation, les meilleures preuves

disponibles et le choix du client.
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DIMENSION SIX : APPLICATION ET EVALUATION DE L'INTERVENTION EN
PHYSIOTHERAPIE
Applique les interventions en physioth6rapie pour r6pondre aux besoins des clients/patientsr 6value
leur efficacit6 pour le client et tient compte de ces observations dans les interventions futures.

El6ment I : Apptique les interventions en physioth6rapie pour aider le patient i obtenir et i
maintenir un bon 6tat de sant6, son ind6pendance fonctionnelle et une bonne performance
physique, et pour g6rer les d6ficiences physiques, les handicaps et les limites i la
participation

Critires de rendement
a. Informe le client du contexte de la pratique de la physioth6rapie et lui fournit des renseignements

sur les politiques relatives aux services offerts.

Exemple: Fournit des informations sur les cotts et le respect des rendez-vbus.

b. R6alise des interventions s6lectionn6es en physioth6rapie, r6pondant en toute s6curit6 aux
probldmes de sant6 du client et d ses d6ficiences physiques, ses handicaps et ses limites d la
participation.

Exemple : Les interventions en physioth6rapie comprennent notamment 1'6ducation et la
consultation, les exercices th6rapeutiques, les techniques de th6rapie manuelle et de
r6cup6ration fonctionnelle des tissus mous, comprenant la manipulation, l'utilisation d'agents
6lectro-physiques et des modalit6s m6caniques, l'entrainement d des activit6s fonctionnelles,
les techniques cardio-respiratoires et neuro-motrices et la prescription d'aides et de dispositifs.

c. S'assure que l'intervention est conforme aux objectifs du client, d son 6tat de sant6 g6n6rale, d ses
besoins fonctionnels, aux observations faites durant 1'6valuation et aux preuves disponibles.

d. D6termine les besoins en matidre de supervision du client et assure la surveillance du client durant
les tests et les interventions sp6cifiques en physioth6rapie.

e. Adapte f intervention d la rdponse du client.

Eduque le client et les autres personnes concern6es sur la promotion de la sant6 et la prise en
charge de soi, et facilite le ddveloppement des comp6tences n6cessaires.

g. Maintient la continuit6 des services de physioth6rapie offerts, lorsque les ressources le permettent.
Exemple : Communique avec les physioth6rapeutes et d'autres professionnels de la sant6 qui
partagent la responsabilit6 des services offerts, et organise des services de remplacement, au
besoin, avant les cong6s etlou les absences prolong6es.
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El6ment 2: Evalue sur une base continue l'efficacit6 des interventions en physioth6rapie par rapport
aux objectifs identifi6s et aux r6sultats et effectue les ajustements n6cessaires.

Critires de rendement
a. Examine avec le client etlou les autres personnes concern6es,lanafixe,l'objet et les r6sultats de

1'6valuation en cours et de 1'6valuation des r6sultats.

b. Surveille la r6ponse du client et les modifications de son 6tat durant les interventions et modifie
f intervention en cons6quence.

c. Evalue r6gulidrement 1'efficacit6 de la strat6gie sur laquelle repose f intervention en utilisant des

mesures valables.

d. En consultant le client, red6finit les objectifs et modifie les strat6gies su[ lesquelles se fonde
l' intervention au besoin.

Exemple : Prend en consid6ration les besoins et les r6sultats escompt6s du client etlou des
autres personnes concern6es, la pertinence des avantages cliniques obtenus et les contraintes en
matidre de ressources.

e. Met fin aux interventions qui ne sont plus n6cessaires ou efficaces.

I0l6ment 3 : Planifie la fin de l'intervention en physioth6rapie en temps utile et le suivi, au besoin,
pour r6pondre aux besoins du client.

Critires de rendement
a. Planifie l'arr6t des services de physioth6rapie avec le client.

Exemple : Examine avec le client les ressources n6cessaires lorsque l'on a mis fin au service.

b. En pr6paration de la planification de la sortie du patient, 6va1ue son 6tat de sant6 et ses capacit6s
fonctionnelles, sa performance physique et ses limites i la participation, et compare les r6sultats
avec les valeurs initiales obtenues lors de l'6valuation initiale.

c. Met fin d f intervention de physioth6rapie en temps utile une fois que les objectifs du client et du
physioth6rapeute ont 6t6 dtablis ou i la demande du client, et fait participer le client au processus
de d6cision.

d. Identifie et recommande des options concernant des services r6guliers ou de suivi pour le client.
Exemples:
. Fait participer le client et les autres personnes concern6es, les tiers payants et d'autres

professionnels de la sant6 d la planification de services r6guliers ou continus.
. Oriente le patient vers d'autres services, au besoin.
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OIMENSION SEPT : GESTION DE LA PRATIQUE
Remplit son rdle de physioth6rapeute et offre des services de physioth6rapie dans divers contextes de
pratique.

El6ment 1 : Supervise le personnel responsable de la prestation de services de physioth6rapie,
incluant les travailleurs de soutien des th6rapeutes physiquesr les b6n6voles et les
6tudiants.

Critires de rendement
a. Evalue le rendement du personnel responsable de la prestation de services de physioth6rapie.

Exemple: Au besoin, 6value le rendement et effectue des examens de rendement, fournit une
orientation et une r6troaction continue et une formation continue.

b. Assigne les tdches au personnel comp6tent de fagon appropri6e en agissant"dans le cadre des
lignes directrices r6glementaires 6tablies.

Exemples:
. Assure que le client regoit des services de physioth6rapie de la part du personnel qui doit

d6montrer le jugement, les comp6tences et les connaissances n6cessaires.
. N'attribue pas des actes r6glement6s ou soumis d des restrictions.

c. Accepte la responsabilit6 des agissements et des d6cisions de ceux pour lesquels le
physioth6rapeute est responsable.

El6ment 2 : Utilise les ressources physiques, mat6rielles et linancidres requises pour une pratique
sffre, efficace et efficiente de la physioth6rapie

Critires de rendement
u. V6rifie que le mat6riel th6rapeutique utilis6 est en bon 6tat de fonctionnement et contribue d

assurer la s6curit6 du mat6riel.

Suit les proc6dures appropri6es pour le contr6le des infections.

Prend les pr6cautions n6cessaires en ce qui concerne les dangers pr6sents dans l'environnement
physique.

Exemples:
. d6chets dangereux
. s6curit6 6lectrique
. mat6riel

d. offre des services de physioth6rapie dans un environnement physique str.

e. Favorise la s6curit6 du client dans la s6lection et l'application des 6valuations, des interventions et
des mesures d'6valuation.

Exemples:

. Minimise le risque de r6action ind6sirable d des tests et d des interventions sp6cifiques.

. Effecfue les tests appropri6s avant une intervention.

. Se tient inform6 des 6v6nements pass6s et s'adapte en cons6quence.

f) Assure sa propre s6curit6 et celle du personnel.

b.

c.
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El6ment 3 : Inscrit syst6matiquement des renseignements pr6cis, objectifs et pertinents sur le client et
les services g6n6raux de physioth6rapie et fournit l'accis i ceux-ci.

Critires de rendement \

a. Elabore, maintient ou participe d 1'6laboration de systdmes d'information qui soutiennent le role
c16 des physioth6rapeutes et les r6sultats pertinents obtenus avec les clients.

Exemple : Systdme d'entr6e des donn6es, sources de l'orientation, documentation et tenue des

dossiers, v6rification des dossiers, mesure de la charge de travail, politiques et proc6dures,

systdmes d'dvaluation des r6sultats.

b. Maintient un service de physiotherapie complet pour chaque client tel que requis par les norrnes

16glementaires.

c. Documente les observations importantes, les r6sultats de 1'6valuatiorf, les objectifs ax6s sur le

client, le type d'interventions et les objectifs vis6s, la fr6quence et la dur6e pr6vues des services,
les pr6cautions pertinentes et les r6sultats attendus conform6ment aux nolmes de pratique
provinciales et aux exigences de l'employeur.

d. Conserve le dossier des clients, tel que requis par les norrnes r6glementaires.

e. Maintient les renseignements requis concernant l'entretien etlardparation du mat6rie1.

f. Assure que la tenue des dossiers assign6e au personnel ou aux 6tudiants sous sa direction ou
supervision, soit confonne aux normes de pratique provinciales etlou aux exigences

16glementaires.

g. Produit des rapports en temps utile et lisibles en utilisant un langage clair, simple et concis.
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SEGTION 6: GLOSSAIRE

-{m6lioration continue de Ia qualit6
Une approche vis-d-vis de la gestion de la qualit6 qui est fond6e sur des m6thodes d'assurance de la qualit6
traditionnelles, mettant en valeur l'organisation et les systdmes : est ax6e sur < le proc6d6 > plut6t que sur
" I'individu >> ; reconnait les < clients >> internes et externes ; souligne la n6cessit6 de donn6es objeciives
pour analyser et am6liorer les proc6dds. (Medical University of South Carolina, 2003)

Capacit6
La capacite est un groupe de connaissances, de comp6tences et d'attitudes connexss qui touchent une
Erande partie des fonctions que l'on assume (un r61e ou une responsabilit6), qui sont corr6l6es avec le
rendement dans la pratique, qui peuvent 6tre mesur6es par rapport d des normis b,ien accept6es et qui
peuvent 6tre am6lior6es par la formation et le perfectionnement. (Adaptation de Parry, 1996)

Centre d'accis communautaire
Un rdseau qui est ax6 sur < la fourniture de soins continus aux personnes atteintes d'affections aigu€s et
chroniques. Dans cette approche, les 6quipes de professionnels de la sant6 participent d l'6laborat-ion et d
I'application de plans de traitement, en assurant que le patient regoit tous les ,"*i... appropri6s
comprenant les m6dicaments, les activit6s de pr6vention ou d'6ducation et les traitements
m6dicaux. (Adaptation de: Commission on the Future of Health Care in Canada,2002,p.l22)

Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la sant6 (CIF)
Une classification multidimensionnelle de la sant6 et des 6tats li6s d la sant6 effectu6e par l'Organisation
mondiale de la sant6 et visant d fournir une terminologie et un cadre standards et unifi6s. Cette
classification, qui est une r6vision de la Classification internationale originale des d6ficiences, incapacit6s
et handicaps 6tait intitul6e initialement CIH-2. L'Assembl6e de l'Organisation mondiale de la sant6 a
adopt6 CIF comme acronyme en mai ZOOI. (Finch, E, et al., 2002)

Client
La personne, la famille, le groupe, la communaut6 ou l'organisation recevant des services professionnels,
des produits ou des informations. Un client peut 6galement 6tre un patient (voir patient). (Adaptation de :

College of Physiotherapists of Ontario, 1996a)

Code d'6thique
Un code d'6thique est un moyen d'exprimer de fagon unique l'engagement collectif d'un groupe envers une
s6rie de nofines de conduite sp6cifiques tout en offrant une orientation sur la fagon optimale de suivre ces
codes. (Centre for the Study of Ethics in the professions, 1998)

Collaboration
La pratique collaborative ax6e sur le patient vise d promouvoir la participation active du patient, de la
famille et de chaque discipline aux soins du patient. Elle met 

"n 
rile* les objectifs et les valeurs ax6s sur

le client et la famille, fournit des m6canismes pour assurer une communication continue parmi les
soignants, optimise la participation du personnel d la prise de d6cisions cliniques (au sein des disciplines et
entre les disciplines) et favorise le respect de la contribution apport6e par toutes les disciplines. (Aiaptation
de : centre for collaborative Health professional Education ,2004)

Comp6tence
L'utilisation habituelle et judicieuse de la communication, des connaissances, des comp6tences techniques,
du raisonnement clinique, des 6motions, des valeurs et de la r6flexion dans la pratique quotidienne.
(Adaptation de : Epstein, R. M. and E. Hundert, 2002)
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Comp6tences essentielles
Le r6pertoire de connaissances, de comp6tences, d'attitudes mesurables exig6es d'un physioth6rapeute
pendant toute sa carridre professionnelle. (Adaptation de : Alliance canadienne des organismes de

r6glementation de la physioth6rapie, A'ssociation canadienne de physiothlrapie,juillet 2002, p.l8)

Consentement 6clair6
Le consentement est 6c1air6 si, avant de le donner, la personne regoit les informations qu'une personne

raisonnable demanderait dans les m6mes circonstances pour prendre une d6cision sur le traitement, ainsi
que les r6ponses aux demandes de renseignements suppl6mentaires.
(A Member's Reference Guide to the Health Care Consent Act 1996, Ontario)

Il est important de noter que le consentement 6clair6 est un processus de dialogue continu entre le
physioth6rapeute et le patient. Le fait d'obtenir sa signature sur une feuille de papier ne garantit pas que son

consentement est 6clair6. r

D6cisionnaires suppl6ants
Les d6cisionnaires suppl6ants sont des personnes qui prennent des d6cisions sur les traitements au nom
d'une personne qui n'a pas la capacite de prendre des d6cisions elle-m6me. Dans la plupart des cas, ce sera

le conjoint, l'associ6 ou un parent qui consent d agir au nom de la personne. D'autres d6cisionnaires
suppl6ants sont nomm6s officiellement. (College of Physiotherapists of Ontario, 1996b) Le < d6cisionnaire
suppl6ant >> est une personne autoris6e d donner ou i refuser son consentement pour un traitement au nom

d'une personne qui n'est pas apte d d6cider du traitement. (Loi de 1996 sur le consentement aux soins de

sant6, c.2, Annexe A, s.9)

Diagnostic de physioth6rapiellmpression clinique
Une conclusion sur le fonctionnement physique fond6e sur une 6valuation subjective et objective et sur une

analyse par un physioth6rapeute, afin d'investiguer la cause ou la nature de l'affection ou du probldme du
patient.

Diagnostic (Voir Diagnostic de physioth6rapie/Impression clinique)

Efficacit6
La mesure dans laquelle une intervention, une modalit6, un traitement ou un service sp6cifique, lorsqu'ils
sont r6alis6s sur le terrain, permettent d'atteindre le but vis6 pour une population d6finie. (Finch, E., et a1.,

2002)

Gestion de la pratique
L'utilisation efficace des ressources humaines, physiques et autres pour d6velopper et g6rer les services de

physioth6rapie.

Impression clinique (Voir Diagnostic de physioth6rapie/Impression clinique)

Interprofessionel
Fournisseurs de services de diff6rentes professions travaillant ensemble, avec f interaction corlme objectif
important, pour collaborer dans la prestation de services. (Adaptation de : Organisation mondiale de la
sant6, 1998)
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Jurisprudence
L'ensemble des rdgles impos6es par une autorit6, c'est-d-dire les statuts, les rdglements, les lignes
directrices et les codes d'6thique. (Alliance canadienne des organismes de r6glementation de L
physioth6rapie,2004)

\Iesure du r6sultat
Un instrument de mesure (p.ex. instrument, questionnaire, formulaire d'6valuation) utilis6 pour documenter
ia modification d'un ou de plusieurs concepts avec le temps. (Finch, E, et. a1., 2002)

\ormes de pratique ,
Une attente (ou une s6rie d'attentes) qui refldte l'accord g6n6ral sur la pratique comp6tente de la part des
membres et gouverneurs d'organismes professionnels reconnus. Il peut s'agir de normes approuv6es et
formellement document6es ou de la pratique habituelle et coufumidre.
(Personnel, College of Physiotherapists of Ontario, 2004)

Patient
Une personne qui regoit des services de physioth6rapie clinique. (Adaptation de : Alliance canadienne des
organismes de r6glementation de la physioth6rapie, 2004)

Pratique fond6e sur les preuves scientifiques
La pratique fond6e sur les preuves scientifiques implique l'int6gration de la meilleure preuve scientifique
disponible d l'expertise clinique et aux valeurs des patients. (Sackett, 2000)

Responsabilit6 professionnelle
La responsabilit6 professionnelle signifie 6tre responsable de ses actes et d6cisions et en accepter les
consdquences. Les professionnels de la sant6 d6montrent leur responsabilit6 par leur processus de prise de
d6cisions, leur 6thique, leurs comp6tences et leur int6grit6, et refldtent leur responsabilit6 par leurs actes et
leur documentation pr6cise. (Adaptation de : College of Nurses of Ontario, 2002)

R6sultat
Une caract6ristique ou un concept qui devrait changer d la suite d'une strat6gie, d'une intervention ou d'un
progralnme. Un bon r6sultat inclut une am6lioration ou le maintien du fonctionnement physique lorsque
cela est possible, le ralentissement de la baisse fonctionnelle lorsque l'on ne peut pas maintenir l'6tat du
patient tel quel etlou que le r6sultat est consid6r6 comme significatif par le client. (Finch, E , et a1.,2002)

Risques
Les risques et les effets secondaires sont :

. Ceux qui se produiront probablement;

. Ceux qui se produiront possiblement plutdt que probablement, mais qui peuvent avoir des
consequences graves ;

. Toute autre chose qu'une personne raisonnable
circonstances.

(College of Physiotherapists of ontano, 1996b)

considdrerait pertinente de savoir dans les mOmes
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Sant6
Un 6tat de bien-Ctre physique, mental et social complet, et non pas simplement l'absence de maladie ou
d'infirmit6. La sant6 est donc consid6r6e comme une ressource pour la vie quotidienne et non comme
l'objectif de la vie ; c'est un concept positif mettant l'accent sur les ressources sociales et personnelles ainsi
que sur les capacit6s physiques. (Organisation mondiale de la sant6, 1998)

Soins de sant6 primaires
Les soins de sant6 primaires sont les soins constituant le premier contact du sujet, de la famille et de 1a

cofilmunautf avec le systdme de sant6 national, les soins de sant6 6tant ddministr6s le plus prds possible du
lieu d'habitation et de travail, et repr6sentent le premier 6l6ment d'un processus continu de soins de sant6.

Les soins de sant6 primaires sont orient6s vers les principaux probldmes de sant6 dans la communaut6,
fournissant des services de promotion, de pr6vention, de traitement et de rdadaptation. (Organisation
mondiale de la sant6, 1978)
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ANNEXE A

Profil du Groupe directeur, du Groupe de travail et des Gonsultantes

Groupe directeur

D'Katherine Berg
D'Marla Nayer
Dianne Millette
Dorianne Sauv6
Jenneth Swinamer

Groupe de travail

C.-8. Marilyn Atkins
AB Louise Taylor

Grace Torrance
ON Natalie Damiamo

Dawn Burnett
SK Peggy Proctor
MB Brenda McKechnie

Gisdle Pereira

QC Frances King
N.-B. Marilyn Rowan

Ann Nelson
IPE Lori Ferrish
NL Karen Hurtubise
Yukon Heather Alton

Consultantes du projet

Dianne Parker Taillon
Cathryn Beggs

Ph.D., pht
Ph.D., pht
MHSc., pht
MPA,pht
MSA (Santd), pht

M.Sc.
M.Sc.

B.Sc., (pht et erg) pht
BMR,pht pht
B.Sc., pht pht
M.Sc. pht
PhD pht
B.Sc. , pht pht
MBA PT
BPT pht
M.Sc. pht
MBA pht
B.Sc.,pht pht
B.Sc., pht pht
B.Sc.pht pht
M.Sc. pht

pht
pht
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ANNEXE B

L'6laboration des profiles de comp6tences des physioth6rapeutes au Canada

L'Initiative nationale sur les comp6tences en physioth6rapie a 6t6 6laboree en 1197. L'objectif de

l'Initiative etait de d6finir les exigences relatives aux comp6tences des physioth6rapeutes pour divers
aspects de la prestation de services de physioth6rapie dans un continuum de soins, du niveau de pratique de

d6butant au niveau avanc6, et incluant la pratique des travailleurs de soutien en physioth6rapie. Il s'agissait
d'un effort de collaboration d6ploy6s par les trois groupes int6ress6s 1i6s d la physioth6rapie au

Canada: l'Alliance canadienne des organismes de r6glementation de la physioth6rapie (l'Alliance),
l'Association canadienne de physioth6rapie (ACP) etle Canadian Universities Physical Therapy Academic
Council (CUPAC).

Cette Initiative a abouti dla creation du premier profil de comp6tences pour la profession de
physioth6rapeute au Canada- le Profi1 des comp6tences du physioth6rapeute d6butant auCanada (Profil
des compdtences)rB.

A partir de ce document de base, trois profils de comp6tences additionnels ont 6t6 61abor6s, afin de

r6pondre aux besoins des diff6rents secteurs dans la profession de physioth6rapeute, d savoir :

(College of Physical Therapists of Alberta, 2000)

Therapists of Alberta, 2001)

canadienne des organismes de r6glementation de la physioth6rapie et Association canadienne de
physioth6rapie,2002)

Ces profils de comp6tences sont une ressource pr6cieuse pour les physioth6rapeutes et les travailleurs de

soutien en physioth6rapie, les organismes de r6glementation de la physiothdrapie,les 6ducateurs, les

associations professionnelles, les organismes d'accr6ditation et les parties int6ress6es ext6rieures telles que

les employeurs. Ils sont une source de r6f6rence pour 1'6laboration de cu:riculum vitae, la validation du
contenu de l'examen des comp6tences en physioth6rapie, 1'6laboration de programmes de formation
continue, l'6laboration de normes li6es d l'accr6ditation des prografirmes d'6ducation en physioth6rapie et
la formation professionnelle continue et l'auto- r6flexion.

18 Alliance canadienne des organismes de rdglementation de la physiothdrapie, Association canadienne de physiothdrapie et
Canadian Univ ers ities Phys ical Therapy Academic Council, 1998
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ANNEXE C

M6thodologie pour l'6laboration du Profil des comp6tences essentielles

Le Profil est le fruit du projet multidisciplinaire men6 par le Groupe consultatif national en physioth6rapie
rGCNP) dont les quatre organismes partenaires comprennent le Conseil d'accr6ditatlon des programmes
universitaires canadiens en physioth6rapie, l'Alliance canadienne des organismes de r6glementation de la
physioth6rapie, l'Association canadienne de physioth6rapie etle Canadian (Jniversities Physical Therapy
-lcademic Council. Les repr6sentants de ces organismes ont form6 un groupe directeur charg6 de superviser
le projet. De plus, un groupe de travail repr6sentant toutes les comp6tences et divers domaines de la
pratique clinique, contextes et r61es, a fourni l'expertise du contenu et a organis6 et dirig6 des groupes de
consultation nationaux. Dianne Parker-Taillon et Cathryn Beggs ont 6t6 engag6es par contrat en tant que
i--onsultantes du projet. L'6laboration du Profil s'est d6roul6e en quatre phases d'activit6 d6crites ci-
dessous.

Phase 1. Le cadre
^\r'ant d'6laborer le cadre du Profil, les consultantes du projet ont effectu6 une brdve revue des ouvrages
scientifiques de base fournis par le GCNP et une recherche dans deux bases de donn6es comprenant l'Index
\-ursing and Allied Health Literature (CINAHL) et I'Educational Resources Information Centre (ERIC).
Les mots c16s utilis6s dans la recherche 6taient les suivants : comp6tences, capacit6, comp6tences
professionnelles et profil de comp6tences.

Les consultantes du projet ont dgalement effectu6 une revue comparative des documents sur le profil des
comp6tences actuellement utilis6s par les physioth6rapeutes, le personnel de soutien en thdrapie physique et
un certain nombre d'autres groupes de professionnels de la sant6. Les aspects suivants des profils de
comp6tences ont 6t6 examin6s : la port6e de l'utilisation du profil ; l'objectif ; la d6finition des
comp6tences ; le cadre ; l'6laboration et la validation du profil ; et les hypothdses li6es i son 6laboration et
d son utilisation.

Sur la base de ces t6ches, les consultantes ont preparc un document r6sumant la revue des ouvrages
scientifiques et l'analyse comparative, et ont 6labor6 un cadre pour le Profil. Ce cadre a 6t6 distribu6 aux
membres du GCNP, au Groupe directeur et au Groupe de travail d des fins d'examen et de commentaires.
Les organismes nationaux de r6glementation ont 6galement 6t6 consult6s, avant que le Groupe directeur et
le GCNP aient approuv6 un cadre de travailfinal.

Ce cadre de travail est fond6 sur un moddle fonctionnel d'analyse des tdches (Assessment Strategies Inc
1998, Fine 1986; Fine 1988; Raymond 2001) qui est ax6 sur les r6sultats p1ut6t que le processus. I1 ddcrit
les comp6tences pertinentes aux contextes du client et de l'emploi et est organis6 en cascade, des activit6s
g6n6rales aux activit6s plus sp6cifiques.
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Phase 2. Versions pr6liminaires initiales

La version pr6liminaire I (Septembre 2003) &t Profil a 6td llaborde par les consuitantes du projet d partir
du cadre approuv6 d6crit dans la Phase 1, le Profil de comp6tences du physioth6rapeute d6butant au Canada
(1998), l'analyse de la pratique par l'Alliance (2001) et les documents sur le profil des comp6tences utilis6s
actuellement par les physioth6rapeutes, le personnel de soutien en th6rapie physique et un certain nombre
d'autres groupes de professionnels de la sant6.

Un questionnaire d6taill6 sur la version pr6liminaire I a ete pr6par6, afin de solliciter la r6troaction des

membres du Groupe de travail. Il incluait des questions g6n6ra1es sur chaque section du Profil. On a
demand6 aux r6pondants s'ils acceptaient le contenu des 6l6ments et les critdres de rendement pour chaque

dimension des comp6tences.

Leurs commentaires ont 6t6 incorpor6s dans la version pr6liminaire 2 et ont 6t6 examin6s en d6tail par le
Groupe directeur et le GCNP.

Les commentaires sur la version pr6liminaire 2 ont 6t6 class6s en quatre domaines : questions trds
importantes; additions au contenu; changements importants; et r6visions mineures. Ils ont 6t6 examin6s en

d6tail par les membres du Groupe directeur et sur la base de cet examen, la version pr6liminaire 3 du Profil
a 6t6 finalis6e, aftn qu'elle puisse 6tre utilis6e durant les s6ances du Groupe de consultation.

Phase 3. Validation de la version pr6liminaire du Profil des comp6tences essentielles

Cette phase du projet comprenait deux 6tapes importantes : 1) Consultation du Groupe de consultation; et
2) Consultation g6n6rale des parties int6ress6es en physioth6rapie.

3.1 Consultation du groupe de consultation
Chaque membre du Groupe de travail a organis6 rm Groupe de consultation en novembre 2003 pour
obtenir des commentaires sur la version pr6liminaire 3 du Profil auprds de diverses parties int6ress6es

comprenant les physioth6rapeutes, les 6tudiants en physioth6rapie, le personnel de soutien en

physioth6rapie, les clients et les employeurs. Des documents standardis6s ont 6td 6labor6s incluant une
liste de contr6le visant d guider les pr6parations pour les groupes de consultation et les trousse de formation
pour les facilitateurs, les participants et les rapporteurs. Des t6l6conf6rences ont 6galement 6t6 organis6es
pour les membres du Groupe de travail avant le groupe de consultation, afin d'assurer qu'un processus

standardis6 6tait suivi autant que possible. Chaque participant du groupe de consultation a regu la trousse
pour les participants, une copie de la version pr6liminaire 3 du Profil (qui a 6t6 ramass6e d la fin de la
s6ance du Groupe de consultation) et une feuille sur le Profil des participants au groupe de consultation,
utilis6e pour recueillir des renseignements d6mographiques de base.

Au total, 13 groupes de consultation comprenant96 participants ont 6t6 organis6s dans le pays. Le profil
r6capitulatif des participants au groupe de consultation est pr6sent6 dans le tableau 1. Les commentaires ont
6t6 r6sum6s en trois cat6gories : questions importantes, changements trds importants ; et
additions/commentaires de la r6daction. Les changements correspondants ont 6t6 inclus dans 1'6laboration
de la version pr6liminaire, qui a 6t6 distribu6e aux membres du GCNP, du Groupe directeur et du Groupe
de travail. Le Groupe directeur a examin6 les commentaires sur la version pr6liminaire 4 du Groupe de

consultation et a convenu de r6visions qui ont 6t6 incorpor6es dans la version pr6liminaire 5 qui sera

utilis6e lors de la consultation g6n6ra1e des parties int6ress6es en physioth6rapie.
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3.2 Consultation gdndrale des paities intdressdes en physiothdrapie
Le Groupe directeur a aide les consultants d 6laborer une liste de peisonnes d contacter pour la consultation
g6n6rale des parties int6ress6es en physioth6rapie. Une enqu6te pr6liminaire pour valider le profil a 6te
6labor6e et soumise au Groupe directeur pour obtenir les commentaires de sei membres. L'enqu6te a 6t6
r6vis6e sur la base de ces commentaires. La version pr6liminaire 5 du Profil et l'enquete ont 6t6 envoy6es
par courrier 6lectronique vers la fin de janvier 2004 d la liste des parties int6ress6es en physioth6rapie. Ees
copies papier de l'enqu6te ont 6t6 envoy6es sur demande. Les parties int6ress6es porrrui"rrt-.6pondie dans
un d6lai de cinq semaines. Le profil r6capitulatif des r6pondants d la consultatiorrg6n6rale des parties
r'ntdressdes est indiqud dans Ie tableau2. Les commentaires ont 6t6 regroup6s et un rapport rdcipitulatif a
dte prdpar6 avec des r6visions sugg6r6es. Le Groupe directeur a examin6 les r6sultatr de lu consultation des
parties int6ress6es en physioth6rapie et a d6termin6 les rdvisions pouvant 6tre accept6es.

Phase 4. Version finale

Les consultantes ont r6vis6 le Profil sur la base des commentaires des parties int6ress6es et des d6cisions du
Groupe directeur. Un r6viseur a ensuite examin6 et r6vis6 le document. Le Profil r6vis6 a 6t6 distribu6 aux
membres du Groupe directeur d des fins d'examen avant sa soumission f,rnale au GCNP.
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CARACTERISTIQUES DES PARTICIPANTS o/o de participants (n)

Groupe repr6sentant le

Client
Educateur
Employeur
Physioth6rapeute
EtudiantNouveau dip16m6
Organisme de rdglementation
As sociation profe ssionnelle
Personnel de soutien en physioth6rapie

9,3 ( 8)
9,4 ( 9)

11,5 (11)
48,0 (46)
9,4 ( 9)
7,3 ( 7)
5,2 ( 5)
1,0 ( 1)

Province
C.-8.
AB
SK
MB
ON

QC
N..E.
N.-B.
I.P..E.
T..N.
T.N.-O./YK

8,3 ( 8)
14,6 (14)
9,4 ( 9)
10,4 (10)
14,6 ( 14)

8,3 ( 8)
4,2 ( 4)
8,3 ( 8)
8,3 ( 8)
7,3 ( 7)
6,3 ( 6)

Ann6es d'exp6rience en
<1an
1-5
6 - 10

11 - 15

16-24
2t -2s
26-30
>30

tant que physioth6rapeute
9,6 ( 7)
15,1 (11)
12,3 ( 9)
6,8 ( 5)

t6,4 (12)
11,0 ( 8)
t9,2 ( 14)

9,6 ( 7)

Contexte professionnel
Gouvernement
Soins ir domicile/ Autres visite d domicile
HOpital
Industrie
Pratique privde
R6glementation
Centre de r6adaptation
Universite I Education
Autre (Etablissement de soins de longue durde, 6cole, centre de soins de

sant6 communautaire, centre de la douleur chronique)

4,3 ( 4)
9,8 ( 9)

33,7 (3 1)

1,1 ( 1)

2r,7 (20)
2,2 ( 2)
9,7 ( 8)

t2,0 (11)
6,5 ( 7)

Principal domaine de responsabilit6
Administration
Consultation
Soins directs aux patients
Recherche
Enseignement

t9,5 (17)
5,7 ( 5)

60,9 (53)
8,0 ( 7)
s.7 ( s)

Population de patients i qui
G6n6rale
G6riatrique
P6diatrique

s'adressent les soins directs
73,0 (46)
t2,7 ( 8)
r4"3 ( 9)

Tableau 1. Profil des participants au Groupe de consultation

re Les participants ont choisi eux-m6mes le goupe qu'ils repr6sentaient; alors que la majorit6 des participants
6taient des physioth6rapeutes pratiquant dans un cadre clinique, certains d'entre eux, p. ex., 6ducateurs, employeurs
et organismes de r6glementation, 6taient 6galement des physioth6rapeutes. Au total, il y avait 96 participants
physioth6rapeutes.
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Domaine de Ia pratique : (cocher tous les domaines applicables)
Cardio-respiratoire
Musculo-squelettique
Neuro-musculaire
Gdn6ral/Mixte (cardio-respiratoire, musculo-squelettique et neuro-

musculaire)
Autre (oncologie, sant6 de la femme, acupuncture, douleur

34,2
13,9

44,3

7"6

( --)
(27)
(11)
(3s)

6

GROUPE DE PARTIES INTERESSEES REPRESENTEES,U NOMBRE DE
REPONSES

-ACP
o Conseil d'administration
o Prdsid entle de branche
o Prdsident/e de division
. Pr6sid entle -Assembl6e nationale des 6tudiants

-L'Alliance
o Conseil d'administration
o Registraire provincial
. Reprdsentant provincial
. Comit6 permanent des compdtences continues
o Comitd d'examen
. Groupe de travail de I'ECP

-Canadian (JniversiQ Physiotherapy Academic Council (CIJPAC)
-Association nationale des 6ducateurs cliniques en physioth6rapie
(NACEP)
-Conseil canadien pour 1'agr6ment des programmes universitaires
de physioth6rapie (CCAPUP)
-Educ atewltrice des travatlleurs de soutien en physiothdrapie
-Autres (mddecins en pratique priv6e, Directeurs/trices
exdcutifs/ives des branches de I'ACP , rddacteurs/trices de revue,
Federation of State Board of Physical Therapy)

3

2
tl

4
4
4

1

5

6
3

5

2
6

PROVINCE DES REPONDANTS % (n)

C.-El.
AB
SK
MB
ON
QC
T..N.
N..B.
N.-E.
YK
T.N.-O.
I.{L|I{.

t3,5 (7)
9,6 ( 5)
9,6 ( 5)
11,5 ( 6)
23,t (12)
3,8 (2)
3,8 (2)
7,7 (4)
7,7 (4)
7,7 ( 4)
t,9 ( 1)

Table 2. Profil des R6pondants i Ia consultation g6n6rale des parties int6ress6es

20 Les rdpondants ont s6lectionn6s eux-m6mes le groupe qu'ils repr6sentaient, certaines r6ponses d l'enqu6te
proviennent de diverses personnes.
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