Guide essentiel du candidat
Chapitre 1: L’examen de
compétence en physiothérapie
(ECP)
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Chapter 1: Après avoir lu ce chapitre, vous connaîtrez :
•

l’objectif de l’examen;

•

la structure de l’examen;

•

la marche à suivre pour s’inscrire à l’examen;

•

les caractéristiques qui distinguent l’ECP des examens universitaires;

•

la méthode employée pour noter l’examen;

•

la marche à suivre pour obtenir de l’information sur le permis d’exercice de la
physiothérapie.
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Objectif de l’ECP
L’examen de compétence en physiothérapie (ECP) évalue si les diplômés des programmes de
physiothérapie ont fait preuve d’un niveau de compétence minimal pour pouvoir commencer à exercer la
physiothérapie. Il évalue avec justice et précision les compétences qui sont nécessaires pour exercer la
physiothérapie. Tous les organismes de réglementation de la physiothérapie au Canada, sauf celui du
Québec, exigent la réussite de l’ECP pour accorder le droit de pratique. Le Québec exige toutefois que
tous les candidats formés hors Québec réussissent l’ECP. Les candidats formés au Québec doivent réussir
un examen général propre à cette province qui est équivalent à l’ECP.
L’ECP évalue les connaissances essentielles à la pratique de la physiothérapie, soit les connaissances, les
compétences et les aptitudes essentielles. Il porte notamment sur les antécédents médicaux et l’évaluation
physique, l’analyse des données, la résolution de problèmes cliniques, les techniques de traitement,
l’éthique, la sécurité, les entrevues et la communication. L’examen couvre les domaines cliniques des
affections
neuromusculosquelettiques,
neurologiques,
cardiopulmonaires,
vasculaires
et
multisystémiques.

Composante écrite

Objectif
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Composante clinique

•

Évalue votre compréhension des
connaissances, compétences et
aptitudes essentielles en
physiothérapie.

•

Évalue votre compréhension et
votre application des connaissances,
compétences et aptitudes en
physiothérapie.

•

Mets à l’épreuve votre
compréhension des principes et
des processus de la pratique de
la physiothérapie.

•

Mets à l’épreuve votre habileté à
appliquer de manière sécuritaire et
efficace les principes et les
processus de la pratique de la
physiothérapie.
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Structure et chronologie de l’ECP
L’examen comprend deux composantes.

Composante écrite

Structure

Composante clinique

•

Une séance de 4 heures

•

Une séance d’environ 5-6 heures

•

Format informatisé

•

Examen clinique objectif structuré (ECOS)

•

Questions à choix multiples •

•

200 questions

16 stations :
o 8 stations : rencontre de 10 minutes
avec un client standardisé
o 8 stations : rencontre de 5 minutes
avec un client standardisé suivie
d’une station écrite de 5 minutes

•
Chronologie •

Offerte six fois par année

•

Offerte six fois par année

Les résultats sont postés au
cours des six (6) semaines
qui suivent l’examen.

•

Les résultats sont postés au cours des douze (12)
semaines qui suivent l’examen.
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Soumettre une demande pour passer l’ECP
Application et procédures de l’ECP
Vous pouvez soumettre une demande pour les deux composantes en même temps ou encore soumettre
une demande pour la composante écrite d’abord et attendre pour envoyer votre demande pour la
composante clinique.
Pour soumettre une demande pour passer l’ECP, suivez ces étapes :
1. Vérifiez si vous êtes admissible à l’ECP (Consultez les Politiques d'examen, 4. Admissibilité à
l’examen de compétence en physiothérapie (ECP)).
2. Recueillez l’information relative aux politiques et aux procédures, aux dates d’examen, aux heures et
aux emplacements. (Consultez le Guide d’inscription à l’examen, 1. Dates de l’examen, 7. Lieux de
l”Examen)
3. Communiquez avec l’organisme de réglementation de la province où vous souhaitez travailler
(Consultez Organismes de réglementation)
4. Calculez vos frais et préparez-en le paiement (Guide d’inscription à l’examen, 2. Frais d’examen)
5. Soumettez votre demande d’examen
•

Envoyez vos formulaires de demande, paiement et tout autre document exigé à notre bureau.
Envoyez votre Déclaration d’identité, si vous ne l’avez pas déjà envoyée.

•

Nous n’acceptons pas les formulaires d’inscription par télécopieur.

•

Lorsque vous aurez été inscrit avec succès, nous vous enverrons une trousse d’inscription par
courriel.

•

Environ sept semaines avant l’examen, Yardstick, Inc., notre partenaire pour l’administration des
examens informatisés, vous fera parvenir une attestation d’inscription par courriel. Celle-ci
comprendra l’information suivante:
o Votre attribution du lieu de l’examen
o L’emplacement de l’examen, avec l’adresse
o Ce que vous DEVEZ apporter à l’examen
o Ce que vous NE DEVEZ PAS apporter à l’examen

6. Étudiez pour l’examen. Consultez les ressources suivantes :
•

Chapitre 3: composante écrite – exemples de questions

•

Chapitre 4: composante clinique – exemples de stations

•

Chapitre 5: le jour de l’examen – optimiser votre rendement

7. Organisez votre voyage et votre hébergement.
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8. Passez l’examen
•

Les résultats de l’examen vous seront communiqués selon la cédule ci-dessus.

Si vous êtes déjà inscrit dans une province ou un territoire, vous devrez mettre votre inscription à jour
auprès de l’organisme de réglementation de la physiothérapie une fois que vous aurez réussi l’examen.
Communiquez avec l’organisme lorsque vous recevrez vos résultats (consultez la section Certificats et
permis).

Caractéristiques qui distinguent l’ECP des examens universitaires
Il y a deux grands types d’examen : formatifs et sommatifs. Les cours de physiothérapie à l’université et
les stages cliniques portent sur les évaluations formatives et sommatives propres aux buts et aux objectifs
du programme.
Une évaluation formative évalue le processus afin de fournir une rétroaction constructive immédiate dans
le but d’améliorer le rendement de la personne qui passe l’examen. Une évaluation sommative mesure le
degré de mise en application des connaissances acquises. L’objectif n’est pas d’améliorer le rendement,
mais d’évaluer si le candidat rencontre, dépasse, ou ne répond pas à la norme minimale de rendement.
L’examen de compétence en physiothérapie est une évaluation sommative développée pour mesurer votre
compétence en physiothérapie. Vous recevrez une rétroaction relativement à votre rendement dans chaque
composante. On vous attribuera des notes dans chaque domaine de pratique afin que vous sachiez quel
était votre rendement dans les différents domaines.
Pour des raisons de sécurité, nous ne donnons pas de rétroaction détaillée au sujet des erreurs ou des
lacunes au cours de chaque composante. Qui plus est, l’Alliance n’offre pas aux candidats des services de
formation, de mentorat ou de préparation à l’examen.

Critères de réussite de l’ECP
La note de passage de l’ECP est basée sur le niveau de difficulté de l’examen en question. Le taux de
réussite n’est pas fixe. Nous ne déterminons pas d’avance un certain pourcentage de réussite.
Les groupes nationaux du développement de l’examen déterminent le niveau de difficulté de chaque
question ou station de chaque composante. Cette information détermine la note générale requise pour
réussir l’examen. La note de passage est convertie en note standard. Vous devez obtenir une note standard
dont la moyenne est de 500 et l’écart-type de 100. Nous vous enverrons les renseignements nécessaires
pour interpréter les notes standard avec vos résultats.
Pour la composante clinique, nous avons également défini une note de passage d’incident critique. Cela
signifie que si vous posez des gestes ou adoptez des comportements non sécuritaires pendant l’examen et
qu’ils s’avèrent trop nombreux ou trop graves, vous échouerez.

Composante écrite
Comment évalue-t-on la composante écrite?
Toutes les questions sont pondérées également. Chaque bonne réponse vaut un point. Aucun point n’est
accordé aux mauvaises réponses. Aucune note n’est déduite pour une mauvaise réponse.
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Si un grand nombre de candidats ont mal répondu à la question, nous l’étudierons. Le comité de révision
peut modifier la réponse acceptée ou supprimer la question de la note finale.
Réussir la composante écrite
Votre note doit atteindre ou excéder la note de passage afin de réussir la composante écrite de l’examen.
Dans toutes les évaluations à grande échelle, la note de passage est fixée par un groupe d'experts en la
matière lors d'un exercice de normalisation. Ceci se fait régulièrement, à tous les trois à cinq ans, afin de
s'assurer que la note de passage réflète les attentes actuelles du champ de pratique. Il est également fait
lorsque le plan sur lequel repose l'examen ou la structure de l'examen lui-même est modifié.
En février de cette année, l'ACORP a entrepris un exercice de normalisation pour établir une nouvelle
norme de note de passage pour la composante écrite de l'examen de compétence en physiothérapie. La
norme précédente était définie de sorte qu'un candidat devait atteindre une note standard de 330 ou mieux
pour passer. La nouvelle norme de note de passage a été approuvée par un sous-comité du conseil
d'administration de l'ACORP au début de juin 2017. Une nouvelle méthode de calcul de la note standard
a également été approuvée par le sous-comité.
Le résultat est que la note de passage variera selon chaque administration afin de mieux réfléter le niveau
de difficulté de l'examen. La nouvelle méthode de calcul de la note standard a été adoptée pour donner
aux candidats et aux programmes plus d'information sur le niveau de difficulté d'un examen particulier.
Si l'examen est jugé plus difficile, la note standard sera inférieure à 330, et, si l'examen est plus facile, la
note sera supérieure à 330. Le nouveau standard de note de passage équivaut à l'ancien critère de la note
de passage, ce qui signifie que votre résultat aurait été le même, peu importe la méthode utilisée pour
calculer votre note standard.
Échouer à la composante écrite
Vous échouerez à la composante écrite de l’examen si vous obtenez une note inférieure à la note de
passage.

Composante clinique
Comment évalue-t-on la composante clinique?
Au cours de chaque intervention auprès d’un client standardisé, l’examinateur physiothérapeute de la
station en question évalue votre rendement à l’aide d’une liste de contrôle. Il documentera également votre
conduite, que ce soit une action ou une omission, qui serait qualifiée d’« incident critique » (consultez la
section Incidents critiques : questions de sécurité et de professionnalisme à la page 1-7). Pour plus de
détails, consultez les exemples de questions au Chapitre 4 : composante clinique – exemples de questions.
Les feuilles de réponses sont rassemblées par le personnel de l’examen chaque fois que vous avez terminé
une station écrite. Vos réponses sont notées par des examinateurs physiothérapeutes à l’aide des critères
établis par le groupe du développement de la station. La station écrite compte pour 50 % de la note totale
de chaque station (doublet) de 5 minutes.
À la fin du processus initial de notation, le conseil des examinateurs étudie tous les incidents critiques
définis par l’examinateur le jour de l’examen. Le conseil détermine si chaque incident représente une
pratique non sécuritaire ou non professionnelle. Si tel est le cas, il doit définir s’il est mineur ou majeur.
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Réussir la composante clinique
Vous devez satisfaire à tous les critères suivants afin de réussir la composante clinique de l’examen.
•

Obtenir ou excéder la note de passage globale. Votre note totale rend compte de votre rendement
général au sujet d’une vaste gamme de connaissances, de compétences et d’habiletés. Elle ne met
pas en lumière les domaines précis de la pratique ou des tâches où vous avez des lacunes à combler
relativement à vos connaissances, compétences et habiletés.

•

Obtenir une note de passage à un nombre minimal de stations. Ce critère fait en sorte que l’examen
cible les lacunes fréquentes ou systématiques dans vos connaissances, compétences et habiletés.

•

Démontrer un niveau général moyen de pratique professionnelle sûre, correspondant à la pratique
de la physiothérapie. Les examinateurs prennent en note tout incident critique, soit des actions ou
des comportements préoccupants en ce qui a trait à votre habileté à pratiquer la physiothérapie de
manière sécuritaire et professionnelle. Le conseil des examinateurs examine ces incidents critiques
et rend une décision définitive à leur sujet

Voici quelques éléments que les examinateurs prennent en considération au moment de vous accorder
une note.
•

Vous adoptez une approche concentrée relativement à la station comme l’indiquent les directives
au candidat (consultez le Chapitre 4 : composante clinique – exemples de stations).

•

Vous choisissez, utilisez et terminez les interventions appropriées (prise en note des antécédents,
évaluation, traitement, éducation).

•

Vous abordez la station de manière organisée.

•

Vous faites preuve de sérieux en ce qui a trait aux précautions et à la sécurité du client. Vous
parlez des enjeux avec le client, le cas échéant.

•

Vous communiquez bien avec le client, et ce, tant verbalement que non verbalement.

Incidents critiques : Questions de sécurité et de professionnalisme
Les incidents relatifs à la sécurité peuvent comprendre :
•

Laisser le client faire une chute.

•

Ne pas appliquer les freins du fauteuil roulant.

•

Omettre de donner les avertissements ou de prendre les précautions nécessaires.

•

Effectuer des exercices contrindiqués.

Les incidents relatifs au professionnalisme peuvent comprendre
•

Manquer de respect quant au degré de tolérance du client à la douleur.

•

Être impoli à l’égard du client.

•

Intervenir sans le consentement du client ou après qu’il l’ait retiré.

•

Rire du client.

•

Ne pas respecter ses limites personnelles.
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•

Faire des farces ou des commentaires inconvenants.

•

Donner des conseils ou des directives au-delà de la compétence de la physiothérapie.

Les incidents critiques majeurs peuvent comprendre tout comportement qui peut causer des blessures
graves au client, voire son décès.
Échouer à la composante clinique
Vous échouerez à la composante clinique si :
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•

vous obtenez une note inférieure à la note de passage;

•

vous ne réussissez pas le nombre requis de stations;

•

vous accumulez trois incidents critiques mineurs, ou plus;

•

vous avez un incident critique majeur.
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Certificats et permis
L’ACORP vous accordera le certificat de réussite lorsque vous aurez réussi l’ECP. Pour vous
inscrire, vous devrez communiquer avec l’organisme de réglementation de la province ou du
territoire où vous désirez pratiquer (dans certains pays, le certificat d’inscription est aussi appelé
« permis de pratique »).
NOTE : Tous les organismes de réglementation de la physiothérapie au Canada ne requièrent
pas la réussite de la composante écrite et de la composante clinique de l’ECP en vue de
l’obtention du permis d’exercer dans leur province. Certains organismes délivrent un permis
temporaire tandis que vous êtes en voie de compléter votre examen. Contactez l’organisme de la
province ou du territoire où vous souhaitez pratiquer la physiothérapie pour obtenir plus de
détails à ce sujet (consultez Organismes de réglementation)
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Le processus d’inscription ou d’obtention de permis:
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