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Procédures opérationnelles pour les formateurs 
Programme intégré de physiothérapie musculosquelettique avancée 

 
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).   

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

Composantes de la formation 
Niveau 1 : 

• Recommandé : trois jours de formation en personne et un ou deux jours en 
ligne 

 
Niveau 2 : 

• Recommandé : quatre jours de formation en personne et huit jours en ligne  
• Horaire suggéré : trois jours en ligne, deux jours en personne, trois jours en 

ligne, deux jours en personne et deux jours en ligne  
 

Niveau 3 : 
• Recommandé : quatre jours de formation en personne et cinq jours en ligne  
• Horaire suggéré : deux jours en ligne, deux jours en personne, deux jours en 

ligne, deux jours en personne et un jour en ligne  
 
Niveaux 4 et 5 : 

• Recommandé : trois jours de formation en personne et deux jours en ligne  
• Horaire suggéré : un jour en ligne, deux jours en personne, un jour en ligne et 

un jour en personne  
 

Procédures : 
• En raison des restrictions pour les voyages transfrontaliers et de la possibilité de 

limiter la contamination virale, les cours et les examens se tiendront dans les 
provinces où résident les participants. 

• L’examen sécurisé aura lieu le dernier jour du cours en personne. L’enveloppe 
doit rester scellée jusqu’à la date et l’heure de l’examen virtuel. Un lien Zoom et 
des instructions seront envoyés aux participants avant l’examen virtuel. 

• Le nombre de participants sera déterminé en fonction de l’Agence de la santé 
publique du Canada et les recommandations applicables du Bureau du médecin-
hygiéniste en chef et peut varier selon la province.  

• Les participants doivent respecter les exigences provinciales de distanciation 
sociale en vigueur. 
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• Les embasements doivent être disposés de façon à répondre à toutes les lignes 
directrices des autorités sanitaires provinciales. 

• Les étudiants travailleront en laboratoire avec seulement un (1) autre étudiant et 
ne circuleront pas parmi les autres étudiants pendant la période pratique.  

• La portion de l’anamnèse interactive du cours se fera en ligne.  
• Le temps en personne dans le laboratoire sera 100 % pratique. Le temps de 

contact durant les journées en personne sera d’un maximum de six (6) heures. 
• Toutes les conférences didactiques et le raisonnement clinique se feront en 

ligne. Ceci devrait comprendre la discussion de techniques pratiques, 
d’indications, de contre-indications, d’effets psychologiques et de dosages dans 
la prise en charge. 

• Tous les participants recevront de la documentation sur le dépistage avant les 
journées de formation en personne et seront avisés qu’ils ne pourront pas 
assister à la formation s’ils présentent des symptômes.  

• Tous les participants passeront un test de dépistage chaque jour à leur entrée et 
tout étudiant qui recevra un résultat de dépistage positif sera informé qu’il ne 
peut pas assister au cours et qu’il devra suivre le Protocole d’isolement. 

• Le nettoyage des installations, de tout l’équipement et des outils sera effectué 
conformément au Protocole de contrôle des infections. 

• L’utilisation d’équipement de protection personnel est exigée conformément au 
Protocole de contrôle des infections.  

 


