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CHAPITRE 1 : 

PROCÉDURES ET POLITIQUES ADMINISTRATIVES 

 RÈGLES DE CONDUITE POUR L’EXAMEN DE COMPÉTENCE EN PHYSIOTHÉRAPIE 

En participant à l’examen de compétence en physiothérapie, vous acceptez de respecter les règles 

suivantes : 

• L’examen de compétence en physiothérapie ainsi que son contenu sont la propriété exclusive de 

l’Alliance canadienne des organismes de réglementation de la physiothérapie (ACORP). 

• Il est interdit d’enregistrer, ou de tenter d’enregistrer, numériquement ou d’une autre façon, le 

contenu de l’examen pendant un examen.  

• Il est interdit de tricher, au sens défini au paragraphe 1.1 ci-dessous. Le fait de tricher peut 

entraîner l’annulation de votre examen, la décision de ne pas le noter ou toute autre mesure 

jugée appropriée. 

• Il est interdit d’adopter un comportement perturbateur ou de faire des commentaires 

concernant l’examen dans l’intention de perturber les autres candidats ou de leur causer de 

l’anxiété. 

• Vous devez vous comporter de manière professionnelle et respectueuse pendant toute la durée 

de l’examen. Cela consiste notamment à traiter les clients standardisés et les examinateurs avec 

dignité et respect. 

1.1 Tricherie 

Nous partons du principe que vous participez à la composante clinique de l’ECP de bonne foi dans 

l’espoir de réussir. Toute action ou tout comportement contraire à ce postulat sera considéré comme de 

la « tricherie ». Cela comprend tout ce qui est de nature à affecter vos résultats, les résultats d’un autre 

candidat ou ceux d’un futur candidat. Cela comprend aussi les comportements que l’ACORP considère 

comme analogues à la tricherie, comme le fait d’altérer les documents de l’ACORP afin de donner 

l’impression trompeuse d’avoir réussi l’examen. Des exemples de tricherie sont énumérés ci-dessous, 

mais cette liste n’est pas exhaustive : 

• Se faire passer pour un candidat inscrit ou faire passer l’examen à votre place par un candidat 

non inscrit. 

• Se munir de matériel d’étude ou de tout autre objet interdit (p. ex., des appareils électroniques) 

à l’examen. 
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• Fournir ou recevoir de l’aide pendant l’examen. 

• Adopter pendant l’examen une conduite qui dérange le personnel chargé de l’examen, ou qui 

est irrespectueuse à son égard. 

• Recevoir ou diffuser de l’information concernant la composante clinique, avant ou après 

l’examen. 

• Faire part d’éléments d’information concernant les diagnostics, les tâches ou les activités faisant 

partie de l’examen, ou discuter de renseignements concernant les stations d’examen avec 

d’autres candidats ou examinateurs, même après l’examen1. 

• Ignorer les instructions du vérificateur, de l’examinateur ou de tout membre du personnel 

chargé de l’examen. 

• Modifier les lettres de résultats de l’examen ou tout autre document de l’ACORP pour donner 

faussement l’impression d’avoir réussi l’examen ou présenter vos résultats d’examen sous un 

faux jour. 

• Toute activité tenue pour illégale, comme les voies de fait, le harcèlement ou le vol. 

 DEMANDE DE MESURES D’ADAPTATION PARTICULIÈRES  

Pour plus d’information sur les demandes de mesures d’adaptation particulières, veuillez consulter le 

site Web de l’ACORP. Vous devez présenter vos demandes de mesures d’adaptation particulières 

relatives à la composante clinique 65 jours avant la date de l’épreuve. 

Si une situation rendant nécessaires des mesures d’adaptation particulières survient après la date limite 

des soumissions et avant le jour de l’épreuve (p. ex., une blessure récente rendant nécessaire 

l’utilisation d’un appareil fonctionnel), vous devez envoyer par courriel une demande urgente à l’adresse 

csc_exams@alliancept.org. Nous ne pourrons pas accueillir les demandes présentées le jour de 

l’épreuve. Si des mesures d’adaptation particulières vous ont été accordées, vous devez en informer 

votre vérificateur le plus tôt possible après avoir ouvert votre session d’examen. 

 PROBLÈMES LIÉS AU DÉROULEMENT DE L’EXAMEN LE JOUR DE I’ÉPREUVE 

Si vous avez des plaintes ou des préoccupations concernant quelque aspect de l’examen (p. ex., 

technologie, déroulement, présentation, etc.), vous devez les adresser à : csc_exams@alliancept.org.  

Vous devez également indiquer vos motifs de plainte ou de préoccupation dans le questionnaire que 

vous serez invité à remplir après l’examen.  

 
1 Les candidats qui passeront ultérieurement l’examen (soit pour la première fois, soit à titre de reprise) pourraient être 

injustement avantagés s’ils prennent connaissance du contenu effectif des précédentes épreuves. 

https://www.alliancept.org/fr/passer-lexamen-fr/demande-dexamen-et-information/mesures-dadaptation-particulieres/
mailto:csc_exams@alliancept.org
mailto:csc_exams@alliancept.org
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 RÉSULTATS DES EXAMENS 

L’ACORP publiera les résultats des examens de chaque période d’examen 8 semaines après la dernière 

session d’examen de cette période. L’ECP est un examen de vérification des compétences national. Les 

candidats qui le passent ont suivi des programmes de formation et des parcours très variés et 

parviennent à ce but par des voies très diverses. La seule manière de garantir le caractère valide et 

équitable des résultats de l’examen est de s’en tenir aux meilleures pratiques internationalement 

reconnues en matière de notation des examens. Pour plus d’information concernant la validité et la 

fiabilité de l’examen et le système de notation, consultez notre site Web. 

 

https://www.alliancept.org/fr/passer-lexamen-fr/validite-de-lexamen/
https://www.alliancept.org/fr/passer-lexamen-fr/validite-de-lexamen/
https://www.alliancept.org/fr/passer-lexamen-fr/faits-en-bref-sur-lecp/lacorp-se-sert-elle-dune-courbe-en-cloche-pour-determiner-si-les-candidats-ont-reussi-ou-echoue-a-lexamen/
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CHAPITRE 2 : 

PASSER L’EXAMEN 

 STRUCTURE ET MODÈLE DE PRÉSENTATION  

La composante clinique de 2021 est un examen clinique objectif structuré (ECOS) présenté à distance à 

l’aide d’un logiciel d’évaluation en ligne. L’examen est composé de 6 stations cliniques de 10 minutes et 

de 6 stations cliniques de 5 minutes. Aucune des 12 stations ne comporte d’élément écrit. 

Vous passerez l’examen en une journée en effectuant deux parcours de six stations chacun : le parcours 

des stations de 10 minutes et celui des stations de 5 minutes. Dans chaque session d’examen, tous les 

candidats seront divisés en deux groupes : un groupe commencera par le parcours des stations de 

10 minutes et l’autre groupe par celui des stations de 5 minutes. Une fois que les deux groupes auront 

terminé leur premier parcours, une courte pause aura lieu. Après cette pause, les deux groupes 

effectueront leur deuxième parcours de stations, soit celui de 10 minutes, soit celui de 5 minutes.  

Exemple de session d’examen  

Groupe 1 Parcours des stations de 10 minutes 10 10 10 10 10 10 

Groupe 2 Parcours des stations de 5 minutes 5 5 5 5 5 5 

COURTE PAUSE (~30 minutes) 

Groupe 1 Parcours des stations de 5 minutes 5 5 5 5 5 5 

Groupe 2 Parcours des stations de 10 minutes 10 10 10 10 10 10 

 PLAN DIRECTEUR DE L’EXAMEN 

Toutes les épreuves de la composante clinique de 12 stations présentées en 2021 seront conçues 

conformément au plan directeur de l’ECP de 2009. Vous pouvez consulter le plan directeur ici. 

 

https://www.alliancept.org/fr/passer-lexamen-fr/preparation-a-lexamen/le-plan-dexamen/
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 LOGICIEL DE PRÉSENTATION DE L’EXAMEN 

Nous présenterons l’examen à l’aide de la plateforme Qpercom Observe. Qpercom Observe est une 

solution logicielle numérique conçue spécifiquement pour les examens d’évaluation clinique, tels que les 

examens cliniques objectifs structurés (ECOS). Pour obtenir plus d’information sur Qpercom, veuillez 

consulter le site Web de Qpercom. 

Vous trouverez une introduction au fonctionnement de Qpercom Observe au chapitre 6 de ce guide. 

Vous pourrez également visionner les vidéos d’orientation de Qpercom avant l’examen afin de vous 

familiariser avec le déroulement de l’examen selon la perspective du candidat.  

 OBJETS REQUIS, AUTORISÉS ET INTERDITS 

Vous devez vous munir de certains objets pour pouvoir participer à l’examen. Par ailleurs, vous n’êtes 

pas autorisé à utiliser certains objets pendant l’examen. Les tableaux ci-dessous dressent la liste des 

objets requis, interdits et autorisés (si vous en avez besoin personnellement ou si vous souhaitez les 

avoir avec vous) dans le cadre de l’examen. 

Requis Interdits 

• Une pièce d’identité avec photo émise par le 

gouvernement (consulter la partie 4.1 pour plus 

de précisions). 

• Clavier (relié par un fil; connexion 

Bluetooth/clavier sans fil autorisés) 

• Ordinateur portable/PC, application de 

plateforme d’examen installée, de même que 

l’application de bloc-notes à l’écran. 

• Microphone/haut-parleurs (intégrés seulement) 

• Souris (reliée par un fil ou par Bluetooth, ou 

sans fil) 

• Webcam (intégrée ou fixée) 

• Miroir (pour montrer au vérificateur l’écran de 

votre ordinateur et les objets qui vous font 

face) 

• Tous les accessoires requis (énumérés à la 

page 9, ci-dessous) 

• Stéthoscope 

• Sarrau de laboratoire 

• Carnet, papier, stylo, crayon, surligneur  

• Aliments, boissons (autres que l’eau) 

• Accessoires pour cheveux (sauf pour des 

raisons religieuses) 

• Casques/écouteurs et/ou microphones 

connectés à l’ordinateur 

• Bijoux (sauf s’ils sont portés pour des raisons 

religieuses) 

• Vêtements d’extérieur, chapeaux 

• Calculatrices de tous types 

• Documents publiés et autres matériels de 

préparation à l’examen 

• Sac à main, portefeuille, sac, porte-

documents 

• Téléphone intelligent/portable, 

téléavertisseur, tout autre appareil 

électronique, notamment les appareils 

portables 

• Montre 

  

https://www.qpercom.com/observe/
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Objets autorisés 

• Un tableau blanc effaçable à sec, d’une surface maximale de 12 po × 12 po, ou une feuille de 

papier laminée.  

• Deux feutres effaçables à sec  

• Lunettes, si nécessaire 

• Une bouteille d’eau en plastique transparent, dont l’étiquette a été retirée. 

• Mouchoirs ou serviettes en papier (pour effacer le tableau blanc, et pour un usage personnel) 

• Médicaments (pas d’emballage ni de notices d’emballage) 

4.1 Exigences en matière de pièces d’identité avec photo 

Les candidats doivent présenter une pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement aux fins des 

vérifications initiales l’examen. 

Seules les pièces d’identité suivantes avec photo, émises par le gouvernement, seront acceptées : 

• Passeport canadien ou étranger  

• Permis de conduire canadien 

• Carte de résident permanent du Canada  

Ces pièces d’identité doivent :  

• être des pièces originales telles qu’elles ont été délivrées (pas de photocopies ni de copies 

électroniques); 

• être valides (non expirées); 

• correspondre exactement au nom sous lequel le candidat s’est inscrit à l’examen auprès de 

l’ACORP; 

• comporter une photographie qui corresponde à l’apparence physique actuelle du candidat. 

Les candidats doivent communiquer avec l’ACORP à l’adresse csc_exams@alliancept.org avant le jour de 

l’examen s’ils : 

• ne sont pas en mesure de fournir l’une des pièces d’identité acceptables; 

• ont des doutes quant à la pièce d’identité qu’ils prévoient présenter à l’examen. 

  

mailto:csc_exams@alliancept.org
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4.2 Remarques supplémentaires concernant les objets interdits 

• Tous les objets requis et autorisés, ainsi que tous les accessoires, peuvent être inspectés aux fins 

des vérifications initiales de l’examen. 

• Les objets interdits ne sont pas autorisés dans le lieu de l’examen pendant toute la durée de 

l’examen. On vous demandera de retirer tout objet interdit à l’étape des vérifications initiales. Si 

la vérification des enregistrements de la session révèle la présence d’un objet interdit dans 

l’espace où s’est déroulé l’examen, les règles de conduite énoncées à la partie 1.1 du chapitre 1 

trouveront à s’appliquer.   

• Vous devez éteindre tous vos téléphones intelligents/cellulaires et tous les autres appareils 

électroniques durant l’examen. Ces objets sont interdits et doivent être rangés à l’extérieur de 

la pièce d’examen. 
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 ACCESSOIRES ET MOBILIER REQUIS 

Vous devez disposer des accessoires et du mobilier suivants dans l’environnement où se déroule 
l’examen et pendant la durée de l’épreuve. Seuls les accessoires énumérés peuvent être utilisés pendant 
l’examen. Les « Instructions aux candidats » se rapportant à chaque station énuméreront les accessoires 
qui peuvent être utilisés dans le cadre de ladite station.  

À NOTER : Cette liste énumère tous les accessoires que les candidats sont autorisés à utiliser pendant 
toutes les épreuves de l’examen clinique virtuel. Tous les accessoires ne conviendront pas forcément à 
chaque session d’examen. Tous les accessoires seront inspectés à l’étape des vérifications initiales de 
l’examen. 

Quantité  Article 

2 Chaises sans accoudoirs* 

1 Chaise avec accoudoirs* 

1 Petite table ou petit bureau (en plus de la surface qui accueillera votre ordinateur)** 

3 Coussins sans taies 

1 Serviette de bain, non roulée, d’environ 76 cm × 117 cm (30 po × 46 po) 

1 
Serviette de bain, enroulée sur environ 15 cm (6 po) de diamètre et 30 cm (12 po) de 
long 

1 Essuie-main d’environ 72 cm × 38 cm (28 po × 15 po) 

1 Ceinture (p. ex., de peignoir) ou sangle (d’une longueur d’environ 1 m ou 3 pi)  

1 
Manche à balai, règle à mesurer, bâton ou canne d’une longueur d’environ 1 mètre 
(3 pi) 

1 Panier à linge, vide (d’environ 25 cm × 42 cm × 55 cm ou 10 pi × 15 pi × 22 pi) 

1 Boîte de conserve, grand format (environ 680 mL ou 23 onces liquides) 

1 Boîte de conserve, petit format (environ 300 mL ou 10 onces liquides) 

1  Grande bouteille d’eau (environ 1 L ou 34 onces liquides) 

1 Petite bouteille d’eau (environ 500 mL ou 17 onces liquides) 

1 Chronomètre 

* Les chaises doivent être robustes et permettre un appui en cas de besoin. Vous pouvez utiliser deux 

chaises sans accoudoirs plutôt qu’une table de traitement pour effectuer les exercices en décubitus 

dorsal ou en position assise avec la jambe soutenue. Vous ne devez pas essayer d’effectuer les 

exercices en décubitus ventral ou latéral. 

† La table doit être robuste : utilisable comme surface pour effectuer les exercices des membres 

supérieurs, ou comme support si nécessaire. 
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CHAPITRE 3 :  

ABORDER UNE STATION CLINIQUE VIRTUELLE 

Au moment de vous préparer à la composante clinique de 2021, gardez à l’esprit que le seul 

changement important apporté à l’examen est le mode de présentation. L’épreuve reste un examen 

clinique objectif structuré (ECOS). Au cours de l’examen, vous prendrez part à 12 consultations ou 

stations cliniques. À chaque station, vous interagirez avec un client standardisé, en étant observé par un 

examinateur. 

 ABORDER UNE STATION CLINIQUE VIRTUELLE ÉTAPE PAR ÉTAPE 

1.1 Avant d’« entrer » dans la station   

1. Préparez-vous à commencer chaque station en vous installant sur une chaise près de votre 

ordinateur/caméra. 

2. Les « Instructions aux candidats » vous seront présentées.  

3. Relisez attentivement les instructions et posez-vous les questions suivantes : 

• Qui est mon client? 

• Quels renseignements me sont fournis à son sujet? 

• Que me demande-t-on de faire? 

o Les instructions sont-elles spécifiques (p. ex., « Utilisez X pour faire Y » ou « Expliquez X 

au client »)? 

o Ou me demande-t-on de prendre des décisions (p. ex., « Exécutez trois techniques »)? 

• Où se déroule la consultation clinique? 

• Quels sont les accessoires et le mobilier que je suis autorisé à utiliser dans le cadre de 

cette station? 

• Quelles peuvent être les précautions à prendre? 

• M’a-t-on fourni des renseignements sur l’état physique du client (p. ex., est-il couché sur 

un lit d’hôpital ou une table de traitement inclinable)? 

• Quels autres renseignements me sont fournis? 
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Prise de notes à consulter pendant le déroulement de la station  

Si vous souhaitez prendre des notes pendant la lecture des « Instructions aux candidats », vous pouvez 

utiliser un tableau blanc effaçable à sec ou une feuille de papier plastifiée d’une taille maximale de 

12 po × 12 po et un feutre effaçable à sec. Vous pourrez consulter vos notes pendant le déroulement de 

la station. Vous pourrez également accéder aux « Instructions aux candidats » à partir de la plateforme à 

tout moment pendant le déroulement de la station. On vous demandera d’effacer vos notes à la fin de 

chaque station. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser du papier, des crayons ou des stylos réels pendant 

l’examen. 

1.2 En « entrant » dans la station  

1. Lorsque vous serez connecté à la station, vous verrez un client standardisé à votre écran. 

L’examinateur se trouvera également dans la pièce virtuelle, mais vous ne le verrez pas à votre 

écran (c’est-à-dire que la caméra de l’examinateur sera désactivée afin que son image ne vous 

distraie pas). 

2. Commencez à communiquer avec le client standardisé. Cette interaction doit être guidée par les 

« Instructions aux candidats ». 

 STRATÉGIES À ADOPTER DANS L’ENVIRONNEMENT VIRTUEL 

Toutes les stations cliniques qui seront présentées dans le cadre de la composante clinique de 2021 ont 

été sélectionnées ou adaptées en vue de leur compatibilité avec l’environnement virtuel. On ne vous 

présentera aucun scénario clinique impossible à mener à bien dans l’environnement virtuel.  

Dans l’environnement virtuel, vous pouvez faire la preuve de votre aptitude à appliquer efficacement et 

en toute sécurité les principes et modalités de la pratique de la physiothérapie de nombreuses 

manières.  

  

CONSEIL D’ÉTUDE 

Utilisez la liste de questions ci-dessus lorsque vous aborderez toutes les stations 

de préparation fournies par l’ACORP, mais aussi toutes celles que vous aurez 

conçues vous-même.  

Vous pourrez ainsi vous concentrer sur votre client, son anamnèse, son 

diagnostic, son état, etc., et sur ce que vous avez à accomplir dans le cadre de la 

station. 
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En voici quelques-unes : 

1. Communiquer verbalement 

Pour évaluer ou observer le client standardisé, vous pouvez lui demander de : 

• modifier sa position; 

• se déplacer dans la pièce;  

• se retourner pour faire face à la caméra ou s’en éloigner; 

• effectuer des mouvements spécifiques; 

• refaire un geste; 

• parler plus fort ou répéter ce qu’il vient de dire.  

Gardez à l’esprit les « Instructions aux candidats » lorsque vous demandez au client standardisé 

de changer de place ou de position. Par ailleurs, si les « Instructions aux candidats » vous 

demandent expressément de décrire ce que vous faites, vous devez verbaliser vos actions afin 

de recevoir les points correspondants. 

 

2. Démonstration 

Pour expliquer au client standardisé un mouvement, un exercice, une posture, un geste 

correctif, etc., vous pouvez lui montrer vous-même le mouvement souhaité. Vous pouvez 

utiliser à cette fin n’importe lequel des accessoires énumérés dans les « Instructions aux 

candidats » relativement à cette station. Vous trouverez à la page 7 la liste complète des 

accessoires dont vous pouvez vous servir durant l’examen.  

3. Demander des commentaires 

Si vous n’êtes pas sûr de ce que le client standardisé ressent, invitez-le à vous faire des 

commentaires. Ne vous fiez pas uniquement aux indices que vous donnent les expressions 

faciales du client standardisé – ses commentaires vous renseigneront de manière plus précise et 

plus spécifique.  

À NOTER :  

Ne demandez pas au client standardisé de régler l’angle de sa caméra. L’angle 

optimal de la caméra dans chaque station a été déterminé avant l’examen en 

fonction des exigences de la station et de la manière dont on peut 

raisonnablement s’attendre à ce que vous les remplissiez. Le client standardisé a 

été formé pour régler la caméra dans certaines stations afin de faciliter le 

déroulement de la station pour le candidat. Le client standardisé ne réglera pas la 

caméra si on le lui demande. 

! 
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 NOTATION DES STATIONS CLINIQUES VIRTUELLES 

À chaque station, l’examinateur notera les compétences du candidat à l’aide d’une liste de contrôle 

principale et d’une échelle de notation globale. Ces outils de notation sont décrits dans le tableau ci-

dessous.  

Outil de notation Application Description 

Liste de contrôle principale  
Dans le cours de la 

station 

La liste de contrôle se rapportant à chaque 

station est en corrélation directe avec les 

« Instructions aux candidats » concernant 

cette station. La liste de contrôle contient 

une liste de tous les éléments pour lesquels 

un candidat peut recevoir des points dans 

le cadre de la consultation clinique. Vous 

trouverez des exemples de listes de 

contrôle à la partie 6 du présent module.  

Échelle de notation globale À la fin de la station 

Une fois la station terminée, l’examinateur 

évalue les compétences globales du 

candidat à l’aide d’une échelle de notation 

globale en 5 points.  

Dans le cas des stations de 10 minutes, des 

points sont accordés relativement aux 

catégories suivantes :  

• Respect du client 

• Organisation dans son approche 

• Utilisation de techniques 

appropriées 

• Communication verbale efficace 

À NOTER :  

Traitez chaque station/entretien comme une consultation clinique virtuelle. Vous ne 

serez pas en mesure de toucher le client standardisé ou de lui fournir des indices. La 

station n’est pas censée constituer un mode de consultation en télémédecine à part 

entière. Vous n’êtes pas censé appliquer des protocoles intégraux de télémédecine 

lorsque vous communiquez avec le client standardisé. Pour plus de clarté, veuillez 

vous reporter à la présentation aux candidats dont un extrait est fourni ci-dessous à 

la partie 5. 

! 
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• Écoute du client 

Dans le cas des stations de 5 minutes, des 

points sont accordés relativement aux 

catégories suivantes :  

• Respect du client 

• Organisation dans son approche 

• Utilisation de techniques 

appropriées 

 STATIONS VIRTUELLES PRÉPARATOIRES 

À l’annexe A du présent guide, vous trouverez sept stations virtuelles préparatoires. Vous y trouverez 

également la liste de contrôle principale correspondant à chaque station, ce qui vous donnera une idée 

plus précise des éléments que la station a pour objet d’évaluer.  

 À VISIONNER : ABORDER UNE STATION CLINIQUE VIRTUELLE, PAR OPPOSITION À 

UNE STATION CLINIQUE EN PERSONNE 

L’extrait suivant de la présentation de l’ECP aux candidats, réalisée par l’ACORP, traite des manières 

générales d’aborder les stations cliniques et des différences entre les environnements en personne et 

virtuels.   

Cliquez ici pour visionner l’extrait. 

 

 

 

CONSEIL D’ÉTUDE 

Lorsque vous effectuerez des stations préparatoires avec des amis et des collègues, 

utilisez une application de téléconférence telle que Zoom ou Teams pour simuler un 

environnement virtuel.  

https://youtu.be/lA9F8cVXAf4
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CHAPITRE 4 :  

PRÉPARER VOTRE ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

Comme la composante clinique de 2021 est un examen à distance, vous le passerez dans le lieu ou 

l’espace privé de votre choix. Nous voulons rester aussi souples que possible quant aux exigences en 

matière d’espace d’examen, mais l’environnement choisi doit vous permettre de passer l’examen tel 

qu’il a été conçu et doit satisfaire aux conditions de confidentialité et de sécurité nécessaires pour 

garantir l’intégrité de votre performance. 

 FACTEURS À PRENDRE EN COMPTE DANS LE CHOIX DE VOTRE ESPACE 

D’EXAMEN 

Vous devez choisir l’espace où se déroulera votre examen en fonction des trois principes ci-dessous. 

Cela vous permettra non seulement de terminer le processus des vérifications initiales rapidement et 

facilement, mais aussi de créer les conditions les plus favorables au déroulement réussi de l’épreuve. 

 
Confidentialité : Vous devez être seul dans l’espace, vous ne devez pas être en 

mesure d’entendre ou de voir une autre personne ou d’être entendu ou vu par une 

autre personne. Cette mesure garantit non seulement votre travail indépendant et 

la sécurité du contenu de l’examen, mais aussi que vous ne serez pas distrait ou 

désavantagé par des bruits ou des activités environnantes. 

 

 
Connectivité : Votre connexion Internet doit être privée, sécurisée, stable et ne pas 

être encombrée par d’autres utilisateurs. Cette mesure est essentielle pour garantir 

que votre examen ne soit pas interrompu, perturbé ou coupé à cause de problèmes 

techniques. 

 

 
Simplicité : Votre espace ne doit pas être excessivement meublé ou encombré 

d’articles qui pourraient vous avantager, que ce soit intentionnellement ou non. 

Ceci est important pour assurer la rapidité et la facilité des vérifications initiales, et 

pour éliminer toute impression d’inconduite pendant l’examen.  
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 EXIGENCES CONCERNANT L’ESPACE OÙ SE DÉROULERA L’EXAMEN 

Le tableau ci-dessous énumère en détail les exigences concernant l’espace physique où se déroulera 

l’examen. Ces exigences visent à assurer que : 

1. vous disposez d’un espace suffisant et conforme sur le plan de la confidentialité pour effectuer 

l’examen tel qu’il a été conçu; 

2. les examinateurs et les clients standardisés peuvent vous entendre et vous voir tout au long de 

l’examen; 

3. vous pouvez aisément et rapidement faire la preuve de la sécurité de l’espace d’examen à 

l’étape des vérifications initiales.  

À prendre en compte Exigences  

Généralités  • Un lieu intérieur doté de quatre murs et d’une porte qui puisse 

être fermée 

• À l’abri des bruits de fond, des perturbations et des 

distractions 

Dimensions • Assez d’espace pour pouvoir montrer les mouvements de vos 

jambes et de vos bras en position assise et debout 

• En position debout, vous devez pouvoir lever les bras au-

dessus de la tête et les déployer sur les côtés dans toutes les 

directions  

Mur faisant dos/face au 

candidat  
• Nu/vide (pas d’objets accrochés ou suspendus) 

Éclairage • La pièce doit être bien éclairée par une source située derrière 

et/ou au-dessus de votre ordinateur et webcam (c.-à-d., pas 

derrière vous) 

Objets/articles • Tous les articles non essentiels (c.-à-d, les papiers, les livres, les 

appareils électroniques, etc.) ont été retirés ou recouverts, à 

l’exception des accessoires et du mobilier énumérés au 

chapitre 5 du présent guide, et de tout autre article dont 

l’ACORP a approuvé l’utilisation par écrit (c.-à-d., en cas de 

mesures d’adaptation particulières). 

Occupation des locaux • Aucune autre personne et aucun animal de compagnie ne 

peuvent se trouver dans votre chambre/espace pendant la 

durée de l’examen, même s’il s’agit d’un espace décloisonné. 
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 EXEMPLES D’ESPACES, D’ARTICLES ET DE CONDITIONS DE RÉSEAU 

ACCEPTABLES ET INACCEPTABLES 

Voici des exemples d’espaces, d’articles et de conditions de réseau acceptables et inacceptables 

conformément aux trois principes susmentionnés. Veuillez noter que l’application de ces trois principes 

(confidentialité, connectivité, simplicité) est sous-entendue pour tout ce qui figure dans la liste des 

mesures acceptable. Ces listes ne sont pas exhaustives. En cas de doute, fiez-vous aux principes.  

* Si vous passez l’examen dans un local qui ne se trouve pas dans votre résidence privée (p. ex., hôtel, 
clinique, bureau), il vous incombe de vérifier que le réseau local répond aux exigences techniques 
énumérées dans le Module 5. 

† Si vous êtes dans une clinique ou un bureau, vous devez vous assurer que personne d’autre ne se 
trouve dans ce bureau ou dans la même partie de la clinique que vous. 

  

ACCEPTABLE 

Lieux*  

Chambre fermée avec porte (idéal) 

Studio 

Espace à aire ouverte 

Local de clinique ou de bureau*† 

Chambre d’hôtel* 

Articles 

Meuble bibliothèque 

Meuble à étagères, unité de stockage 

Autres meubles (canapés, lits, etc.) 

Peintures, photographies 

Conditions du 
réseau 

Connexion Internet filaire privée/sécurisée, sans autres utilisateurs (idéal) 

Connexion WiFi privée/sécurisée avec un service stable et ininterrompu et sans 
autres utilisateurs 
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 EMPLACEMENT DE VOTRE ORDINATEUR ET DE VOTRE WEBCAM 

Il est fortement recommandé de prévoir l’emplacement de votre ordinateur et de votre webcam avant 

le jour de l’examen. Si vous utiliserez un espace auquel vous n’avez pas accès avant le jour de l’examen, 

prévoyez une plage de temps supplémentaire avant l’épreuve afin de pouvoir placer correctement votre 

ordinateur et votre webcam et vous habituer à cet espace.   

Exigences concernant l’espace où se déroulera l’examen 

Aménagez votre pièce de manière à avoir suffisamment d’espace derrière vous pour vous éloigner de la 

caméra et effectuer des mouvements en position assise ou debout. Vous ne serez pas tenu d’effectuer 

des mouvements en position couchée pendant l’examen.  

Pourquoi c’est important :  

Durant l’examen, vous voudrez peut-être montrer des mouvements au client standardisé dans le cadre 

d’une évaluation ou d’un traitement. Il se peut également que vous deviez montrer des mouvements ou 

des techniques à l’examinateur.  

  

INACCEPTABLE 

Lieux  

 

Lieu privé dans lequel les colocataires ou les membres de la famille sont à portée de voix 

Clinique ou bureau au rez-de-chaussée sans espace à l’abri de la rue (c.-à-d. ouvert ou 
sans stores/rideaux du plancher au plafond) 

  

Espace public (bibliothèque, café) 

Articles 
Affiches, diagrammes, modèles (p. ex., modèles anatomiques, squelettes, etc.) 

Appareils électroniques (autres que l’ordinateur et la webcam utilisés pour l’examen) 

Conditions  
du réseau 

Connexion Wi-Fi publique ou ouverte 

Plus d’un candidat sur le même réseau au cours de la même épreuve d’examen 

Colocataires ou membres de la famille utilisant le réseau du candidat pendant l’examen 
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Figure 1.  Aménagement de l’espace requis aux fins de l’examen 

 

Angle de la caméra 

Pour vous faciliter la tâche pendant l’examen, il est fortement recommandé d’installer votre caméra 

d’ordinateur ou votre webcam de manière à ce que tout votre corps – des bras tendus au-dessus de la 

tête aux pieds sur le sol – soit visible dans le champ de la caméra lorsque vous vous en éloignez. Selon 

votre taille et les dimensions de votre espace, vous pouvez prévoir de modifier légèrement l’angle de 

votre caméra pendant l’examen afin de vous assurer que vos extrémités soient bien visibles. Vous n’êtes 

pas autorisé à changer l’emplacement de votre caméra pendant l’examen, sauf à l’étape des 

vérifications.  

Pourquoi c’est important :  

Le client standardisé et l’examinateur doivent être en mesure de voir tous vos mouvements pendant 

l’examen. Si vous n’êtes pas certain qu’on vous voie bien, vous pouvez demander à ce qu’on vous le 

confirme verbalement.  
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Figure 2. Angle optimal de la caméra 
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Figure 3. Légère modification de l’angle de la caméra permettant de voir les membres inférieurs et 

supérieurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEILS DE MISE EN PLACE DE L’ORDINATEUR ET DE LA WEBCAM 

• Utilisez du ruban masque ou du ruban adhésif pour marquer le bon 

emplacement de votre ordinateur et de votre webcam sur votre bureau ou votre 

table. Cela vous permettra de les placer ou de les replacer rapidement et en 

toute confiance avant l’examen et après vous être enregistré auprès du 

vérificateur à distance. 

• Prenez note de l’angle de votre écran d’ordinateur ou de votre webcam pour 

vous assurer de pouvoir reproduire efficacement l’angle de caméra souhaité. 

• Placez du ruban masque ou du ruban adhésif sur le sol de votre espace d’examen 

afin de marquer votre position idéale lorsque vous êtes assis devant la caméra 

(p. ex., lorsque vous parlez au client standardisé) et lorsque vous vous éloignez 

de la caméra (p. ex., pour montrer une posture ou un exercice). 
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CHAPITRE 5 :  

EXIGENCES TECHNIQUES 

La composante clinique de 2021 sera présentée à l’aide d’un logiciel d’examen clinique objectif structuré 

(ECOS) virtuel appelé Qpercom Observe. Il vous incombe de vérifier que votre système informatique est 

conforme aux exigences énumérées dans ce chapitre. Veuillez effectuer cette vérification bien avant la 

date de l’examen afin de faciliter le déroulement de l’épreuve du point de vue technique. 

 CONFIGURATION DU SYSTÈME 

Les tableaux ci-dessous fournissent des précisions sur les exigences en matière de matériel 

informatique, de logiciels et de réseau en vue de l’examen. 

1.1 Exigences concernant le matériel informatique 

Matériel informatique Configuration système 
recommandée 

Caractéristiques minimales 
du système 

Ordinateur • Ordinateur portable ou de 

bureau 

• Mac ou PC  

• Pas de tablettes, de téléphones 

intelligents/cellulaires, etc. 

– 

 Vitesse de l’unité centrale 

de traitement (CPU)  
• Processeur à double cœur • Processeur à double cœur 

Espace libre sur l’unité de 

disque dur 
• 8 GB • 5 GB 

Mémoire vive (RAM) • 8 GB • 4 GB 

Écran 

  

• Un seul écran 

• Nous recommandons un écran 

d’une résolution de 1920 × 1080 

à une échelle de 100 % 

• Pas de configurations à double 

écran 

– 
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Webcam 

 

• Autonome ou intégrée, 

résolution minimale de 

640 × 480 p 

• Si la caméra est intégrée, vous 

devez pouvoir soulever votre 

ordinateur et orienter la caméra 

dans n’importe quelle direction, 

y compris de haut en bas (à 

l’étape des vérifications initiales) 

– 

Microphone/haut-parleurs • Microphone et haut-parleurs 

intégrés 

• Pas de casques ou d’écouteurs 

filaires et sans fil  

• Microphone et haut-

parleurs sur le poste de 

travail 

Alimentation  • Branchement direct à une 

source d’alimentation 

• Pas de station d’accueil 

– 

1.2 Exigences concernant les logiciels 

Logiciels Configuration système 

recommandée 

Caractéristiques 

minimales du système 

Système d’exploitation • Windows 10 (non compatible avec 
le mode S) 

• MacOS 10.15 ou version plus 
récente 

• Windows 8 ou version 
plus récente 
(Windows 10 – non 
compatible avec le 
mode S)  

• MacOS 10.13 ou version 
plus récente 

Google Chrome(1) • Version courante de Google 
Chrome 

• Vous ne pouvez pas utiliser 
Firefox, Safari ou quelque autre 
navigateur. 

– 

Logiciel antivirus • Tous les logiciels antivirus 
externes et les bloqueurs de 
fenêtres contextuelles doivent 
être désactivés. 

– 

1) Pour télécharger gratuitement Google Chrome (pour Mac ou PC), cliquez ici : 

https://www.google.ca/intl/fr/chrome/. 

https://www.google.ca/intl/fr/chrome/
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1.3 Exigences concernant le réseau 

Réseau Configuration système 

recommandée 

Caractéristiques minimales 

du système 

Connexion Internet stable (2) • Vitesse de téléchargement de 

12 Mo/s 

• Vitesse de téléversement de 

3 Mo/s 

• Une connexion Internet filaire, 

pour réduire les risques de 

problèmes de connectivité 

pendant l’examen 

• Vitesse de 

téléchargement : 

1,5 Mo/s 

• Vitesse de 

téléversement : 

0,5 Mo/s  

• Wi-Fi – seulement si 

vous ne pouvez pas 

utiliser une connexion 

filaire (3) 

Aucun autre appareil branché 

en réseau 

• Déconnecter les dispositifs inutiles 

ou interdits tels que les 

imprimantes, les écrans 

supplémentaires, etc. et les sortir 

de la pièce. 

• Personne d’autre ne doit utiliser 

votre réseau Internet pendant 

l’examen, car des activités telles 

que les jeux en ligne et la diffusion 

de musique et de vidéos en 

continu limiteraient la largeur de 

bande disponible et pourraient 

causer des problèmes de 

connectivité. 

– 

Réseau privé virtuel (VPN) • Si votre ordinateur est connecté à 

un réseau privé virtuel (VPN), 

celui-ci doit être désactivé 

pendant la durée de l’examen. 

 

2) Pour évaluer la vitesse de votre connexion Internet, cliquez sur https://www.speedtest.net/, 
https://fast.com ou speedtest.googlefiber.net. 

3) Si vous devez utiliser une connexion Wi-Fi et que vous avez des doutes quant à la stabilité de votre 
connexion Internet, nous vous conseillons vivement de demander de l’assistance technique afin de 
renforcer votre connexion bien avant la date de votre examen. 

 

À NOTER :  

Nous vous recommandons fortement d’utiliser une connexion Internet filaire (p. ex., un 

câble Ethernet branché directement dans le modem ou le routeur, avec un adaptateur de 

port USB, si nécessaire). 

 

! 

https://www.speedtest.net/
https://fast.com/
http://speedtest.googlefiber.net/
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1.4 Liste sommaire des technologies non autorisées  

Liste sommaire des technologies non autorisées 

• Pas de tablettes, de 

téléphones 

intelligents/cellulaires, etc. 

• Pas de configurations à 

double écran 

• Tous les logiciels antivirus 

externes et les bloqueurs de 

fenêtres contextuelles doivent 

être désactivés. 

• Aucune station d’accueil • Pas de casques ou 

d’écouteurs filaires ou sans fil 

• Mode S de Windows 10 non 

compatible 
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CHAPITRE 6 : 

INTRODUCTION AU FONCTIONNEMENT DE QPERCOM OBSERVE 

L’examen est présenté au moyen d’une plateforme appelée Qpercom Observe. Avant votre examen, 
l’ACORP vous fera parvenir par courriel l’URL de Qpercom Observe, ainsi que vos données 
d’identification Qpercom. Vous devez vous connecter à Qpercom pour valider vos authentifiants avant 
le jour de l’examen. 

Les parties qui suivent offrent un aperçu général de la plateforme Qpercom et des différentes étapes du 
déroulement de l’examen. D’autres documents d’orientation, notamment une vidéo de présentation 
selon la perspective du candidat, et un guide de dépannage viendront compléter cette orientation 
générale.   

 DÉMARRER 

 

À l’heure de l’examen, vous accéderez à l’URL de Qpercom 
Observe.  

Vous verrez apparaître une fenêtre d’ouverture de session, 
dans laquelle vous saisirez vos authentifiants validés*. 

* Rappelez-vous que vous devez vous connecter à Qpercom 
avant le jour de l’examen pour valider vos authentifiants. 

Une fois la session ouverte, vous verrez s’afficher une « liste d’examens » (« Exam list ») où figurera 
votre session. 

Cliquez sur le bouton vert « Choisir » (« Choose ») pour démarrer votre session. 

 

 

À ce stade, Chrome vous demandera d’« Autoriser » 
(« Allow ») Qpercom à accéder à votre microphone et à 
votre caméra. 

Cliquez sur « Autoriser ».  
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 FONCTIONS DE BASE DE QPERCOM 

 

Vous entrerez dans la « zone d’attente » de la session d’examen, et vous apparaîtrez à l’écran. La zone 

d’attente est configurée de manière à vous montrer la perspective qui sera le vôtre tout au long de 

l’examen. 

Les principales fonctions affichées à l’écran sont décrites ci-dessous.  

  

 

     Barre d’état de l’examen.  

 

 

Tout au long de votre session d’examen, le statut 

courant de l’examen sera constamment affiché 

en surbrillance dans la barre d’état d’examen 

verte au centre de l’écran. La barre d’état de 

l’examen affichera également le statut précédent 

et suivant de l’examen sur les côtés gauche et 

droit. 

      Messages de l’administrateur de l’examen 

 

L’administrateur de l’examen vous informera en 

temps réel de l’étape de l’examen, ainsi que des 

changements à venir, par exemple : « Le temps 

de lecture est sur le point de débuter ». Tous les 

messages sont accompagnés d’un indicatif 

sonore. Vous pouvez fermer la fenêtre de 

messages en cliquant sur « x » dans le coin 

supérieur droit de la fenêtre. 

      Bouton Aide. 

 

Vous pouvez cliquer sur le bouton « Aide » 

(« Help ») situé dans le coin inférieur droit de 

votre écran en tout temps pendant l’examen 

pour signaler un problème à l’administrateur. 

1. 
2. 

3. 

1. 

2. 

3. 
Help 

Preview >> Preparation >> Reading Time 

Preview >> Preparation >> Reading Time 
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 ÉTAPES DE L’EXAMEN ET DÉROULEMENT DE LA STATION 

 

 

Lorsque vous commencez votre session 

d’examen, l’examen sera à l’étape 

Préparation. Vous recevrez un message de 

l’administrateur de l’examen avant que 

commence le temps de lecture correspondant 

à votre première station clinique.  

 

 

Lorsque la station clinique passe de l’étape 

Préparation au Temps de lecture, les 

instructions aux candidats s’affichent à 

l’écran. Vous pouvez cliquer sur « x » pour 

fermer les instructions si vous le souhaitez.  

Vous recevrez un message lorsqu’il vous 

restera 30 secondes de temps de lecture. 

 

 

Lorsque le temps de lecture prend fin et que 

vous entrez dans la station, le client 

standardisé apparaît à l’écran. À cette 

étape, l’examinateur, qui se trouve 

également dans la station virtuelle, prendra 

30 secondes pour confirmer votre arrivée et 

votre identité avant de commencer 

l’évaluation. Vous ne pourrez pas voir 

l’examinateur pendant la durée de la 

station, car sa caméra sera toujours éteinte. 

  

Preview >> Preparation >> Reading Time 

Preparation >> Reading Time >> Admit and Confirm Student 

Reading Time >> Admit and Confirm Student >> Assessment 
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L’examinateur fera passer la station à 

l’étape de l’évaluation. Il se peut que vous 

ne voyiez plus le client standardisé pendant 

un moment, le temps que la station passe à 

l’étape de l’évaluation. Ne vous inquiétez 

pas; cette transition est brève et le client 

standardisé réapparaîtra sous peu à l’écran. 

Dès que vous verrez un message indiquant 

« L’évaluation a débuté » (« Assessment has 

begun »), commencez à communiquer avec 

le client standardisé.  

 

Pendant l’évaluation, vous pouvez rouvrir 

les instructions aux candidats en cliquant sur 

le bouton vert « Ouvrir les instructions » sur 

le côté droit de votre écran sous « Détails 

concernant l’examen ». Si cela s’avère 

nécessaire dans le cadre de la station, vous 

pourrez également cliquer sur le bouton 

« Ouvrir les fichiers multimédias ». Les 

fonctionnalités de médias supplémentaires 

ne sont pas incluses dans toutes les stations. 

 

 

Une fois l’étape d’évaluation terminée, vous 

passerez dans la zone d’attente de la station 

suivante, dans laquelle le temps de lecture 

correspondant commencera immédiatement.  

Vous effectuerez six cycles de stations – 

Temps de lecture >> Vérification de l’identité 

du candidat >> Évaluation – dans chaque 

parcours de six stations. 

À part vous connecter à Qpercom et choisir votre examen dans la liste correspondante au début de votre 

session, vous n’avez pas à faire quoi que ce soit pour passer d’une étape de l’examen à la suivante. En 

dehors de l’ouverture des fenêtres « Ouvrir les instructions » et « Ouvrir les fichiers multimédias », de la 

fermeture des messages de l’administrateur de l’examen, et de l’utilisation éventuelle du bouton 

« Aide » pour signaler un problème, vous ne devez cliquer sur aucun bouton pendant que vous effectuez 

les parcours. 

Admit and Confirm Student >> Assessment >> Reading Time 

Assessment >> Reading Time >> Admit and Confirm Student 
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ANNEXE A :  

STATIONS DE PRÉPARATION À L’ENVIRONNEMENT VIRTUEL 
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 STATION DE PRATIQUE VIRTUELLE 1 
 

DIRECTIVES AU CANDIDAT 

 

  

  

        

        
Anne Saunders 

        
58 ans 

        
Cette cliente a un diagnostic d’ostéoporose et a subi une fracture par compression de T4, qui est maintenant guérie. Anne est 
capable d’accomplir seule toutes les activités de la vie quotidienne. 
 
Vous rencontrez Anne aujourd’hui dans une clinique ambulatoire. 

        
• Évaluez sa posture en position assise et décrivez vos observations à l’examinateur. 

• Corrigez sa posture assise.  

• Enseignez à la cliente l’importance d’une bonne posture lorsqu’elle est assise. 

            
 
Dans la station, vous aurez à votre disposition les éléments suivants : 

✓ Un siège équipé d’accoudoirs 
✓ Un siège non équipé d’accoudoirs 
✓ Un tabouret de pieds 
✓ Deux manuels 
✓ Une petite serviette 

 
Vous avez 5 minutes pour compléter cette station. 
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STATION DE PRATIQUE VIRTUELLE 1 

 
NOTES POUR L’EXAMINATEUR 

 

  

  

     

   

        

 Item 3: 
 
Si le candidat corrige la posture en demandant une « extension axiale » ou toute instruction 
similaire, accordez-lui les quatre points. 
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 STATION DE PRATIQUE VIRTUELLE 1 
 

LISTE DE CONTRÔLE PRINCIPALE 

 

  

  

Item      Réalise correctement 

1. Explique le but de l’interaction 1 

2. Décrit les constatations de l’évaluation :  

Menton avancé/position de la tête vers l’avant 1 

Augmentation de la cyphose thoracique 1 

Ceinture scapulaire en protraction/arrondie 1 

Perte de la lordose lombaire 1 

3. Demande à la client de démontrer la correction de :  

Colonne cervicale 1 

Colonne thoracique 1 

Colonne lombaire 1 

Position des épaules 1 

4. Indique à la cliente lorsqu’elle a la bonne posture 1 

5. Corrige la position des jambes :  

Jambes non croisées 1 

Pieds appuyés    1 

6. Indique à la cliente :  

Qu’une bonne posture diminue la tension sur les vertèbres/la colonne vertébrale 1 

Qu’une bonne posture réduit le malaise/la douleur 1 

Qu’une bonne posture assise peut réduire les risques d’autres fractures par compression 1 

NOTE TOTALE MAXIMALE =15 
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 STATION DE PRATIQUE VIRTUELLE 2 
 

DIRECTIVES AU CANDIDAT 

 

  

  

        

        
Peter Robitaille 

        
32 ans 

        
Ce client a histoire de douleur diffuse au dos depuis 5 mois. 

 

On vient de diagnostiquer une spondylarthrite ankylosante. 

Vous rencontrez Pierre aujourd’hui en clinique ambulatoire. 

        
• Enseignez au client 3 exercices pour prévenir 3 restrictions physiques fréquentes causées par spondylarthrite 

ankylosante. 

• Les exercices doivent être exécutés en position assise et/ou debout. 

 
 

            
 
Vous avez 5 minutes pour compléter cette station. 
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STATION DE PRATIQUE VIRTUELLE 2 

 
NOTES POUR l’EXAMINATEUR 

 

  

  

     

   

        

 Items 2, 3, 4 :  
 
Si le candidat choisit un exercice inapproprié, ne notez pas cet exercice (c.-à-d. sélectionne, 
explique l’objectif, donne des instructions, demande au client de faire une démonstration) 
 
Les exercices appropriés doivent être exécutés en position assise et/ou debout et comprennent :  

• Exercices d’expansion thoracique 

• Exercices pour améliorer ou maintenir l’amplitude cervicale en extension, en rotation et 
en flexion latérale 

• Exercices pour améliorer ou maintenir la posture axiale 

• Exercices pour maintenir la rétraction et la dépression de la ceinture scapulaire  

• Exercices pour maintenir l’amplitude articulaire des l’épaules 

• Exercices pour améliorer ou maintenir l’extension, la rotation, la flexion latérale de la 
colonne thoracique 

• Exercices pour améliorer ou maintenir l’extension, la rotation, la flexion latérale de la 
colonne lombaire 

• Exercices pour améliorer ou maintenir l’extension, l’abduction, la rotation des hanches 

• Exercices pour maintenir la force de la colonne vertébrale, des épaules/ceinture 
scapulaire ou des hanches 
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 STATION DE PRATIQUE VIRTUELLE 2 
 

LISTE DE CONTRÔLE PRINCIPALE 

 

  

  

Item      Réalise correctement 

1. Explique le but de l’interaction 1 

2. Premier exercice :  

Sélectionne un exercice approprié 1 

Explique au client le but de l’exercice 1 

Enseigne l’exercice au client 1 

Demande au client de faire la démonstration de l’exercice 1 

3. Deuxième exercice :  

Sélectionne un exercice approprié 1 

Explique au client le but de l’exercice 1 

Enseigne l’exercice au client 1 

Demande au client de faire la démonstration de l’exercice 1 

4. Troisième exercice :  

Sélectionne un exercice approprié 1 

Explique au client le but de l’exercice 1 

Enseigne l’exercice au client 1 

Demande au client de faire la démonstration de l’exercice 1 

5. Un des exercices sélectionnés est un exercice d’expansion thoracique 1 

6. Enseigne les paramètres des exercices :  

Indique la fréquence 1 

Indique le nombre de répétitions 1 

7. Se renseigne sur la douleur du client au cours des exercices 1 

8. Demande si le client a des questions 1 

NOTE TOTALE MAXIMALE =18 
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 STATION PRATIQUE 3 VIRTUELLE 
 

DIRECTIVES AU CANDIDAT 

 

  

  

        

        
Janet Sawchuk 

        
65 ans 

        
Jeanette a glissé sur le revêtement de sol mouillé et est tombée.   

Hier, elle a subi une réduction ouverte avec fixation interne (ORIF) pour réparer une fracture de son fémur droit.   

Les directives du chirurgien sont la mise en charge et la pratique d’activités physiques selon la tolérance. 

Vous rencontrez Jeanette aujourd’hui dans sa chambre d’hôpital. 

        
• Enseignez à cette cliente TROIS exercises appropriés à exécuter au lit en décubitus dorsal. 

 

            
 
Vous aurez les accessoires suivants à votre disposition à la station : 

✓ Une serviette roulée 
✓ Une ceinture de peignoir 

        
À cette station, vous trouverez la cliente standardisée couchée dans son lit. Veuillez procéder comme s’il s’agissait d’un lit 
d’hôpital. 

        
Vous avez 5 minutes pour terminer cette station. 
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STATION PRATIQUE 3 VIRTUELLE 

 
NOTES POUR l’EXAMINATEUR 

 

  

  

     

   

        

 Items 2, 3, 4 :  
 
Si le candidat choisit un exercice inapproprié, ne notez pas cet exercice (c.-à-d. sélectionne, 
explique l’objectif, donne des instructions, demande au client de faire une démonstration) 
 
Voici les exercices appropriés : 

• Pompage de la cheville 

• Muscles fessiers statiques 

• Flexion de la hanche et du genou active ou active assistée 

• Exercice des quadriceps sur rouleau 

• Abduction de la hanche active ou active assistée 

• Tout autre exercice approprié 
 

Voici les exercices inappropriés : 

• Élévation de la jambe tendue 
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 STATION PRATIQUE 3 VIRTUELLE 
 

LISTE DE CONTRÔLE PRINCIPALE 

 

  

  

Item      Réalise correctement 

1. Explique le but de l’interaction 1 

2. Se renseigne sur la douleur du client avant l’exercice 1 

3. Premier exercice :  

Sélectionne un exercice approprié 1 

Explique au client le but de l’exercice 1 

Enseigne l’exercice au client 1 

Demande au client de faire la démonstration de l’exercice 1 

4. Deuxième exercice :  

Sélectionne un exercice approprié 1 

Explique au client le but de l’exercice 1 

Enseigne l’exercice au client 1 

Demande au client de faire la démonstration de l’exercice 1 

5. Troisième exercice :  

Sélectionne un exercice approprié 1 

Explique au client le but de l’exercice 1 

Enseigne l’exercice au client 1 

Demande au client de faire la démonstration de l’exercice 1 

6. Enseigne les paramètres des exercices :  

Indique la fréquence 1 

Indique le nombre de répétitions 1 

7. Se renseigne sur la douleur du client au cours des exercices 1 

8. Demande si le client a des questions 1 

NOTE TOTALE MAXIMALE =18 
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 STATION PRATIQUE 4 VIRTUELLE 
 

DIRECTIVES AU CANDIDAT 

 

  

  

        

        
Sandra Darome 

        
17 ans 

        
Elle a été référée en physiothérapie par la clinique des fractures. 

Sandra a reçu un diagnostic de luxation latérale de la rotule gauche, survenue il y a trois heures alors qu’elle jouait au volleyball. 

Il y a eu une auto-réduction spontanée de la rotule. 

Sandra rapporte qu’elle s’est blessée au genou en pivotant sur son pied gauche afin de retourner le ballon.  

Elle rapporte avoir nettement entendu un « pop » à ce moment et avoir ressenti une douleur immédiate. 

Son genou est toujours très douloureux. 

 

 

        
• Expliquez à cette cliente les facteurs et les mécanismes qui auraient pu contribuer à sa blessure. 

• Discutez de la manière dont elle pourrait prévenir une récidive de la même blessure. 
 

            

        
Vous avez 5 minutes pour compléter cette station. 
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 STATION PRATIQUE 4 VIRTUELLE 
 

LISTE DE CONTRÔLE PRINCIPALE 

 

  

  

Item      Réalise correctement 

1. Explique le but de l’interaction 1 

2. Explique le mécanisme de la blessure :  

Influence des forces sur l’articulation du genou (par ex. pivot, tension en valgus) 1 

Relâchement de la structure interne 1 

Raideur de la structure latérale 1 

Faiblesse des muscles (faiblesse des muscles internes de la cuisse par rapport aux muscles 
latéraux) 

1 

3. Explique la cause de la douler (e.g., force de cisaillement sur la rotule, étirement ou déchirure des 
tissus mous) 

1 

4. Discute de la prévention d’une répétition de l’incident :  

Exercices de renforcement musculaire 1 

Étirement des structures tendues 1 

Façon d’éviter les pivots 1 

Utilisation d’une attelle pour le genou ou du sparadrap 1 

NOTE TOTALE MAXIMALE =10 
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 STATION PRATIQUE 5 VIRTUELLE 
 

DIRECTIVES AU CANDIDAT 

 

  

  

        

        
Daniel Kerba 

        
41 ans 

        
Ce client fréquente une clinique de physiothérapie privée et signale ressentir une douleur au pied gauche. 

        
• Faites une anamnèse ciblée. 
 

            

        
Vous avez 10 minutes pour compléter cette station. 
Après 8 minutes, l’examinateur vous interrompra et vous posera deux questions à propos de ce client. 
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STATION PRATIQUE 5 VIRTUELLE 

 
NOTES POUR l’EXAMINATEUR 

 

  

  

     

   

        

 Items 11 et 12 : 
 
Si le candidat ne répond pas correctement à la question 11, NE NOTEZ PAS la réponse à la 
question 12. 
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 STATION PRATIQUE 5 VIRTUELLE 
 

LISTE DE CONTRÔLE PRINCIPALE 

 

  

  

Item      Réalise correctement 

1. Explique le but de l’interaction 1 

2. S’informe des antécédents médicaux 1 

3. S’informe au sujet des antécédents familiaux de diabète 1 

4. S’informe des antécédents de problèmes au pied ou au membre inférieur 1 

5. S’informe sur l’occupation du client 1 

6. Se renseigne sur la douleur du client :  

Début 1 

Localisation 1 

Facteurs qui aggravent la douleur 1 

Facteurs qui atténuent la douleur 1 

Nature (p. ex., sourde, aigüe) 1 

Intensité 1 

Durée 1 

Distribution de la douleur pendant la course (p. ex., constante, périodique, occasionnelle) 1 

S’améliore ou empire avec le temps 1 

Médicaments 1 

7. Se renseigne sur l’historique de jogging du client :  

Début du jogging 1 

Fréquence 1 

Changement d’intensité, de distance 1 

Échauffement et récupération (p. ex., commence doucement, accélère, ralentit) 1 

Étirements avant et après le jogging 1 

Type de chaussures 1 

Surface de course 1 

8. Se renseigne pour savoir si le client pratique une autre forme d’activité physique 1 

9. Se renseigne sur d’autres signes et symptômes :  

Enflure 1 

Décoloration 1 

Perte de force 1 

Perte de mouvement 1 

Sensibilité à la palpation 1 

Changements sensoriels 1 

10. Se renseigne sur les examens radiographiques ou autres examens médicaux subis par le client 1 

APRÈS 8 MINUTES, L’EXAMINATEUR ARRÊTERA LE CANDIDAT ET POSERA LES QUESTIONS SUIVANTES : 

11. « Selon l’anamnèse ciblée, quel est le diagnostic clinique le plus probable ? » (n’en noter que 1)  

Fasciite plantaire 1 

Entorse du fascia plantaire, du ligament calcanéo-naviculaire plantaire ou de l’aponévrose plantaire 1 
Inflammation du fascia plantaire, du ligament calcanéonaviculaire plantaire ou de l’aponévrose 
plantaire 1 
Blessure due au surmenage du fascia plantaire, du ligament calcanéo-naviculaire plantaire ou de 
l’aponévrose plantaire 1 
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Note maximale possible =1 

12. « Qu’est-ce qui vous amène à soupçonner ce diagnostic clinique ? » (n’en noter que 3)  

La douleur se situe au-dessus de l’origine du fascia plantaire 1 

Le client signale qu’il a mal dès qu’il se lève le matin ou après une longue période de repos lors de la 
mise en charge 

1 

Surentrainement — augmentation brusque de la fréquence 1 

Manque d’échauffements et de récupération, étirements inadéquats 1 

Embonpoint ou surcharge des pieds 1 

Note maximale possible =3 

NOTE TOTALE MAXIMALE =34 
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 STATION PRATIQUE 6 VIRTUELLE 
 

DIRECTIVES AU CANDIDAT 

 

  

  

        

        
Stephanie Raymond 

        
32 ans 

        
Cette cliente se plaint de douleurs constantes et sévères au bas du dos depuis un accident d’automobile il y a deux jours.  

Elle vit seule et est capable d’accomplir les activités de la vie quotidienne, mais éprouve des difficultés à effectuer la plupart 

des mouvements.  

Vous rencontrez Stéphanie aujourd’hui dans une clinique ambulatoire. 

L’examen objectif révèle ceci :  

- le mouvement vers l’extension cause le plus de douleur au bas du dos 

- le mouvement vers la flexion soulage la douleur au bas du dos 

- il n’y a aucun déficit neurologique 

- la cliente a une lésion des tissus mous du bas du dos 

        
• Enseignez à la cliente les positions de repos appropriées lorsqu’elle est couchée. 

• Enseignez à la cliente comment passer de la position couchée à la position assise sur le siège. 

• Enseignez à la cliente des stratégies de prise en charge de la douleur. 

            
        
Vous disposerez des accessoires et du mobilier suivants à cette station : 

✓ Trois oreillers avec taies d’oreiller 
✓ Deux serviettes de bain 
✓ Un canapé 

        

À cette station, procédez comme si le canapé était une table de traitement. 

        
Vous avez 10 minutes pour compléter cette station. 
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 STATION PRATIQUE 6 VIRTUELLE 
 

LISTE DE CONTRÔLE PRINCIPALE 

 

  

  

Item      Réalise correctement 

1. Explique le but de l’interaction 1 

2. Enseigne au client une position de repos en décubitus dorsal avec les hanches et les genoux 
fléchis et soutenus : 

 

Décrit la position à la cliente 1 

Utilise un oreiller ou une serviette roulée pour soutenir le cou 1 

Utilise un oreiller pour soutenir les genoux 1 

Vérifie que le client soit confortable dans cette position 1 

3. Enseigne au client une position de repos en décubitus latéral avec les hanches et les genoux 
fléchis : 

 

Décrit la position à la cliente 1 

Utilise un oreiller ou une serviette roulée pour soutenir le cou 1 

Utilise un oreiller entre les genoux 1 

Utilise une serviette roulée à la taille pour prévenir la flexion latérale 1 

Vérifie que le client soit confortable dans cette position 1 

4. Enseigne au client les changements de position :  

Position assise à la position de décubitus latéral ou vice versa 1 

Décubitus latéral à la position de décubitus dorsal ou vice versa (rouler en bloc) 1 

Demande au client de démontrer :  

Position assise à la position de décubitus latéral ou vice versa 1 

Décubitus latéral à la position de décubitus dorsal ou vice versa (rouler en bloc) 1 

5. Enseigne au client à :  

Éviter le décubitus ventral 1 

Éviter les positions prolongées (dois mentionner plus d’une position) 1 

Utiliser un tabouret pour les pieds en position debout 1 

Éviter de soulever des charges 1 

Éviter de faire des activités intenses 1 

Prendre des pauses fréquentes, alternant avec de courtes marches et des activités légères 1 

6. Enseigne au client comment utiliser la glace ou la chaleur :  

Utiliser de la glace pour soulager la douleur 1 

OU  

Utiliser la chaleur pour soulager la douleur 1 

Note Maximale possible =1 

NOTE TOTALE MAXIMALE =21 
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 STATION PRATIQUE 7 VIRTUELLE 
 

DIRECTIVES AU CANDIDAT 

 

  

  

        

        
Steve Hagerman 

        
25 ans 

        
Ce client a subi une lésion médullaire complète C7 dans un accident de voiture, il y a 10 semaines. 

Sa fracture cervicale a été réduite par fixation interne et il est à l’unité de réadaptation d’un centre hospitalier depuis 3 
semaine. 

Il n’a pas exécuté les techniques de soulagement de la pression qui lui ont été enseignées. 

Il n’y a aucune restriction associée à son activité, à l’exception des mouvements de la colonne cervicale qui lui sont interdits. 

        
• Passez en revue trois techniques de soulagement de la pression sur les fesses que le client peut exécuter de lui-même 

dans son fauteuil roulant. 

• Supposez que les roues avant du fauteuil roulant sont positionnées de manière à l’empêcher de basculer vers l’avant. 

• Expliquez-lui pourquoi il faut soulager la pression. 
 

            
        
Vous trouverez le client assis sur un siège doté d’appuis-bras. Supposez qu’il s’agit d’un fauteuil roulant manuel doté d’un 
appui-tête et d’appuis-jambes. 

        
Vous avez 10 minutes pour compléter cette station. 
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STATION PRATIQUE 7 VIRTUELLE 

 
NOTES POUR l’EXAMINATEUR 

 

  

  

     

   

        

 Items 3, 4, 5 : 
 
Si le candidat choisit un exercice inapproprié, ne notez pas cet exercice (c.-à-d. sélectionne, 
explique l’objectif, donne des instructions, demande au client de faire une démonstration) 
 
Voici les exercices appropriés :  

• Soulèvement vertical 

• Inclinaison vers l’avant 

• Inclinaison latérale, du côté 
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 STATION PRATIQUE 7 VIRTUELLE 
 

LISTE DE CONTRÔLE PRINCIPALE 

 

  

  

Item      Réalise correctement 

1. Explique le but de l’interaction 1 

2. Se renseigne sur la raison pour laquelle le client n’exécute pas les techniques de soulagement de la 
pression 

1 

3. Première technique :  

Sélectionne une technique appropriée 1 

Explique à la cliente le but de la technique 1 

Enseigne la technique au cliente 1 

Demande à la cliente de faire la démonstration de la technique 1 

4. Deuxième technique :  

Sélectionne une technique appropriée 1 

Explique à la cliente le but de la technique 1 

Enseigne la technique au cliente 1 

Demande à la cliente de faire la démonstration de la technique 1 

5. Troisième technique :  

Sélectionne une technique appropriée 1 

Explique à la cliente le but de la technique 1 

Enseigne la technique au cliente 1 

Demande à la cliente de faire la démonstration de la technique 1 

6. Informe le client au sujet de la :  

Fréquence 1 

Durée 1 

7. Explique l’objectif de la technique enseignée :  

Réduire les forces de compression des os sur les tissus 1 

Favoriser la circulation pour éviter l’ischémie ou les escarres 1 

Insister sur les conséquences des escarres (c.-à-d. repos au lit)  1 

8. Demande si le client a des questions 1 

NOTE TOTALE MAXIMALE =20 

 


