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ASSOCIATION CANADIENNE DE PHYSIOTHÉRAPIE 
PROTOCOLE DE L’ÉTABLISSEMENT 

Ce protocole devrait être lu conjointement avec les Lignes directrices pour le retour à la 
formation en personne de l’Association canadienne de physiothérapie (ACP), le protocole 
d’isolement et le protocole de contrôle des infections.   

Pour les besoins de ce protocole, le terme « participants » désigne les étudiants, les 
formateurs, les examinateurs et les assistants.  

Ce protocole s’applique à toutes les formations en personne et tous les programmes de 
dépistage et devrait être examiné à la lumière de toutes les directives gouvernementales 
actuelles applicables concernant le dépistage de la COVID-19 et l’isolement. Ce protocole ne 
remplace pas ou n’abroge pas les directives gouvernementales. Les directives actuelles et 
applicables du gouvernement et de l’ordre professionnel doivent être suivies et les directives 
présentées ici visent seulement à les compléter.    

Emplacement de l’établissement 

Les participants peuvent seulement fréquenter les établissements de formation de leur 
province de résidence. La personne désignée pour la COVID-19 de la province de 
l’établissement de formation est responsable de cet établissement et doit être avisée de tout 
test de dépistage positif, contact ou contact présumé avec une personne dont le test de COVID-
19 est positif. 

Nombre de participants et séances 

Le programme de formation doit limiter le nombre de participants aux cours pour assurer que 
des pratiques de distanciation sociale appropriées puissent être maintenues. Ceci comprend 
le moment où les personnes entrent et sortent de l’établissement, le moment d’attente avant 
que les séances commencent et la durée complète des séances. 

La division de l’ACP offrant le programme doit aussi veiller à ce qu’il y ait assez de temps entre 
les séances avec des étudiants différents pour assurer que leur entrée et leur sortie se fassent 
de façon sécuritaire et qu’il y ait assez de temps pour respecter le protocole de contrôle des 
infections.  

Configuration 

L’aire d’attente et la salle de formation de l’établissement de formation doivent être configurées 
de façon à favoriser la distanciation sociale. Les chaises et les stations de travail doivent être 
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disposées de façon à assurer un périmètre de deux mètres entre tous les participants.  
 

Aux endroits nécessitant des barrières physiques, celles-ci devraient être solidement installées 
avant le début des séances de formation.  

  


