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Description sommaire du programme 

Le baccalauréat-maitrise en physiothérapie est un programme rattaché à l’École de réadaptation de la 
Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS). Cette formation professionnalisante de 
144 crédits se déroule sur une période de quatre ans et donne accès au titre de physiothérapeute.  
 
La mission du Programme de physiothérapie est de former des physiothérapeutes généralistes pouvant 
intervenir dans un contexte de prévention, d’évaluation et de traitement des déficiences et des 
limitations reliées à la fonction physique de clientèle de tous âges, et ce, en considérant les attentes et 
les besoins de la personne. Ces physiothérapeutes doivent être compétents afin d’intervenir en 
première ligne et d’établir un diagnostic dans leur champ de compétences. Ils sont également des 
collaborateurs à la production de données probantes, des éducateurs et des gestionnaires reconnus 
pour leur sens critique auprès de leurs clients, leurs pairs et de la collectivité scientifique.  

Membres du comité d’évaluation de programme 

Dans l’ensemble, l’évaluation périodique du programme de baccalauréat-maitrise en physiothérapie 
respecte la démarche normalement attendue selon le processus d’évaluation périodique. 
 
Un comité, en conformité aux exigences ministérielles de l’agrément du programme de 
physiothérapie, a été constitué aux fins de l’évaluation du programme. Dans le but de 
satisfaire aussi aux exigences de la Politique d’évaluation périodique des programmes, un 
complément de dossier a été réalisé (selon l’analyse de concordance entre l’évaluation périodique et 
l’agrément du programme). Pour ce complément un comité supplémentaire a été formé. Il était 
composé des personnes suivantes : 
 
Composition du sous-comité d’agrément et de l’évaluation périodique du programme d’ergothérapie 

Pr Michel Tousignant Professeur titulaire, Directeur et vice-doyen à la réadaptation 
Pr Yannick Tousignant-Laflamme Professeur agrégé, Directeur du programme de physiothérapie 
Pr Jean-Pierre Dumas Professeur agrégé, programme de physiothérapie 
Pre Nadine Larivière Professeure agrégée, Directrice du programme d'ergothérapie 
Mme Noëlle Reulet Conseillère pour l’agrément et l’amélioration continue des 

programmes, École de réadaptation 
Mme Isabelle Moreau Conseillère pédagogique en évaluation de programme, CPSS 
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Contexte 

Le programme baccalauréat-maitrise en physiothérapie a accueilli sa première cohorte en 2007. Implanté 
en même temps que le programme baccalauréat-maitrise en ergothérapie, ces formations visaient à 
répondre aux besoins de santé de la population québécoise et constatant la pénurie de main-d’œuvre en 
ergothérapie et en physiothérapie. En effet, la prévalence élevée d’incapacités physiques et 
l’accroissement de la longévité des personnes ayant des incapacités créaient une pression à la hausse sur 
la demande de services en réadaptation de la population québécoise.  
 
Lors de son implantation, le parcours de formation comprenait 135 crédits menant à l’obtention d’une 
maîtrise professionnelle en physiothérapie et conduisant à la reconnaissance du droit de pratique par 
l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (OPPQ). En 2010 et 2011, les crédits pour les stages 
sont rehaussés, le programme comprend à partir de ce moment-là 144 crédits. 
 
Le programme est centré sur l’acquisition et le développement graduel des compétences liées aux sept 
rôles du physiothérapeute défini par le Profil des compétences essentielles du physiothérapeute au 
Canada (2009). Organisé en quatre phases, le curriculum associe l’acquisition des connaissances de base 
au développement graduel des compétences théoriques et cliniques. L’étudiant, dès les premières 
semaines, est en contact avec des patients réels ou standardisés et commence l’acquisition d’habiletés 
cliniques lui permettant de développer ses compétences liées à l’expertise clinique en physiothérapie.  
 
Le programme optimise l’acquisition des compétences grâce à des méthodes pédagogiques innovantes, 
centrées sur un rôle actif de l’apprenant telles que l’apprentissage par problèmes (APP) et l’apprentissage 
par raisonnement clinique (ARC) et cela en petits groupes de 8 à 10 étudiants. Les cours d’habiletés 
cliniques tiennent compte des contextes variés de la pratique professionnelle. Le nombre d’heures de 
formation en milieu clinique (1190 heures) au cours de six stages est supérieur aux exigences minimales 
canadiennes permettant ainsi de maximiser le développement des compétences professionnelles. De plus, 
les activités de mentorat offrent à l’étudiant, sur les quatre ans de formation, un mentorat avec un 
physiothérapeute clinicien d’expérience, lui permettant de développer sa réflexivité, de prendre 
conscience de son évolution, de ses compétences et de s’identifier aux futurs rôles professionnels. 
 
La collaboration professionnelle est une valeur intrinsèque au programme. Le travail en interdisciplinarité 
s’amorce, dès la première session, par un tronc commun de cours aux programmes d’ergothérapie et de 
physiothérapie. Cette collaboration permet une connaissance mutuelle des professions de la réadaptation 
et assure ainsi une meilleure compréhension des rôles cliniques des futurs diplômés. 
 

L’agrément 

Le Programme de physiothérapie étant soumis au processus d’agrément tous les sept ans, une entente a 
été convenue avec l’Université afin de faire de ce dernier ainsi qu’avec l’évaluation périodique, une 
démarche unifiée 
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La visite d’agrément a eu lieu du 31 octobre au 2 novembre 2016. Un rapport d'autoévaluation produit 
par le programme (section 2 du dossier d'évaluation) a été transmis à Agrément de l'enseignement de la 
physiothérapie au Canada (AEPC) préalablement à cette visite. Un mois après la visite, le programme de 
physiothérapie a reçu un rapport préliminaire de l'AEPC et le programme a, par la suite, apporté quelques 
précisions en réponse à ce rapport. Étant donné l'agrément partiel octroyé par l'AEPC, le programme a 
posé plusieurs actions et produit trois rapports intérimaires qui témoignent des efforts déployés par le 
programme pour se conformer à l'ensemble des normes. Finalement, le programme a reçu un agrément 
complet en mai 2018. 
 
En février 2017, le sous-comité d'agrément et de l'évaluation périodique du programme de physiothérapie 
a débuté le travail de construction du complément de dossier pour l'évaluation périodique du programme. 
Une fois produit, ce complément de dossier a été ajouté au dossier d'évaluation. 
 

Le rapport final d’évaluation (avril 2018) 

À la lumière des diagnostics de pertinence et de qualité effectués dans le rapport d’agrément ainsi que 
dans le complément de dossier et en tenant compte des avis d’expertise externe, le CÉP formule les 
recommandations suivantes : 
 
RECOMMANDATION 1 :  Procéder à une révision des programmes de physiothérapie et d’ergothérapie, 

principalement pour des raisons reliées : 

a. aux limites de leur structure pédagogique actuelle   
b. à la mise à jour des contenus des cours.    

RECOMMANDATION 2 :  Assurer la qualité du programme  

RECOMMANDATION 3 :  Offrir un milieu d’études et de travail attractif, reconnu et de grande qualité 

RECOMMANDATION 4 :  Maximiser le potentiel académique de son réseau en collaboration avec ses 
partenaires 

RECOMMANDATION 5 :  Se doter de l’ensemble des ressources 
 

Les décisions institutionnelles 

Le rapport final, le plan de mise en œuvre des recommandations de l’évaluation ont été adoptés par le 
conseil de la Faculté de médecine et des sciences de la santé lors de sa séance 28 novembre 2018. 

L’ensemble du dossier de cette évaluation périodique a été soumis au comité du conseil des études (CCE), 
chargé des dossiers d’évaluation périodique, le 12 mars 2019. Le comité a reconnu que la démarche 
d’évaluation de ce programme respectait dans l’ensemble les exigences de la Politique d’évaluation 
périodique des programmes (Politique 2500-007) de l’Université.  
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Le rapport synthèse de l’évaluation périodique du programme de baccalauréat-maitrise en physiothérapie 
ainsi que le plan de mise en œuvre des recommandations ont été soumis au conseil des études (CE) lors 
de sa séance du 18 septembre 2019 

Lors de sa réunion du 9 octobre 2019, à la recommandation du conseil des études, le conseil universitaire 
(CU) a approuvé le plan de mise en œuvre des recommandations issues de l’évaluation périodique du 
programme de baccalauréat-maitrise en physiothérapie. 

 
Le Secrétariat de l’évaluation périodique des programmes 
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