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Problématique: Le rôle de défenseur est essentiel à la pratique de la physiothérapie. Les 
programmes de physiothérapie ont ainsi le mandat d’enseigner et évaluer les compétences 
associées à ce rôle dans leur cursus. Par ailleurs, le rôle de défenseur est reconnu comme l’un 
des rôles les plus complexes à définir, enseigner et évaluer. Objectifs: Explorer les pratiques 
pédagogiques actuelles entourant le rôle de défenseur dans les programmes canadiens de 
physiothérapie, les obstacles à l’enseignement et à l’évaluation, et les solutions pour 
optimiser les pratiques. Méthodologie: Un devis convergent mixte a été utilisé. Les données 
ont été collectées auprès de trois groupes simultanément, analysées séparément et ensuite 
combinées pour présenter un aperçu des pratiques actuelles. Les professeurs et 
coordonnateurs cliniques des quinze programmes de physiothérapie ont été invités à répondre 
à des sondages électroniques, et des superviseurs de stage ont participé à des entrevues 
téléphoniques semi-dirigées. Des statistiques descriptives et des analyses thématiques ont été 
effectuées et validées par les participants. Résultats: Au moins un participant par programme 
a participé à cette étude, pour un total de vingt professeurs, onze coordonnateurs et huit 
superviseurs. Les programmes canadiens de physiothérapie couvrent généralement les 
compétences liées au rôle de défenseur dans leur cursus académique, mais celles-ci ne sont 
pas systématiquement évaluées. Dix coordonnateurs (91%) évaluent ce rôle au moyen des 
rapports de stage remplis par les superviseurs, et six (55%) offrent de la formation aux 
superviseurs pour les aider à les remplir. Divers facteurs limitent l’enseignement et 
l’évaluation du rôle de défenseur dans les programmes de physiothérapie, notamment le 
manque de clarté du rôle, de stratégies pédagogiques efficaces et de temps dans le cursus. La 
motivation des étudiants limite également l’enseignement de ce rôle. Conclusions: Les 
institutions chapeautant la profession de la physiothérapie sont encouragées à clarifier le rôle 
de défenseur et à expliciter le contenu essentiel à enseigner et évaluer, afin que les 
programmes de physiothérapie puissent intégrer ces recommandations et développer une 
approche transversale et progressive pour couvrir ce rôle au travers de leur cursus . Le rôle 
de défenseur doit aussi être reconnu comme un aspect important de la pratique de la 
physiothérapie. L’application de ces recommandations assurerait que les étudiants aient les 
compétences requises pour défendre leurs patients, les communautés, les populations et leur 
profession, et ce, dès leur entrée en pratique. 
  
Mots clés : défenseur, advocacy, éducation, physiothérapie 
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SUMMARY 
 

Teaching and assessing advocacy in Canadian physiotherapy programs 
 

By 
Jennifer Bessette 

Health sciences Program 
 
A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of 

the requirements of the degree of Master of Science in Health sciences, Faculty of 
Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, 

J1H 5N4 
 
Background: Advocacy is an essential component of physiotherapy practice. As such, 
universities are expected to teach and assess its associated competencies within their 
curriculum.  However, advocacy is recognized as one of the more complex roles to define, 
teach and assess. Purpose: To explore educational practices surrounding the advocate role 
in Canadian physiotherapy programs, barriers to teaching and assessment and solutions to 
enhance educational practices. Methods: A convergent parallel mixed-methods design was 
used. Data were collected from three groups simultaneously, analyzed separately and then 
combined to present an overview of current practices. Teachers and coordinators from the 
fifteen physiotherapy programs were invited to respond to online surveys, and supervisors 
participated in semi-structured telephone interviews. Descriptive statistics and thematic 
analyses were performed and validated by participants. Results: At least one participant per 
program participated in this study for a total of twenty teachers, eleven coordinators and eight 
supervisors. Advocacy-related competencies were widely covered in the 13 physiotherapy 
programs represented by our participants, but not all competencies were equally assessed. 
Ten coordinators (91%) assess this role using placement reports provided to them by their 
supervisors. Of these, six (55%) offer training to their supervisors to demonstrate how to use 
the placement report to assess student performance. Various factors limit teaching and 
assessment of advocacy in physiotherapy programs, including the lack of role clarity, of 
relevant teaching and assessment strategies, and of time in the curriculum. Student 
motivation is also an important barrier to teaching. Conclusion: Governing bodies are 
encouraged to clarify advocacy’s definition and to identify relevant content to teach and 
assess so that physiotherapy programs can integrate these recommendations and develop a 
staged program approach for covering advocacy throughout their entire curriculum. 
Advocacy must also be recognized as an important aspect of physiotherapy practice. The 
implementation of these recommendations in Canadian physiotherapy programs would 
ensure that students possess the competencies to be effective advocates for their patients, 
communities, populations and their profession, upon their entry-to-practice.  
 
Keywords: advocate, advocacy, education, physiotherapy, physical therapy 
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INTRODUCTION / PROBLÉMATIQUE 

 

Le rôle de défenseur: son appartenance et ses origines 

 Lors du Congrès 2015 de la World Confederation of Physical Therapy (WCPT), la 

Présidente de la WCPT a déclaré que la capacité des physiothérapeutes à défendre les intérêts 

des patients, des services de physiothérapie (PT) et de la profession est essentielle pour 

améliorer la prise en charge des patients (p.ex., la qualité des soins, l’accessibilité aux 

services), améliorer la santé des populations et favoriser le développement de la profession 

de la PT (Stokes et al., 2015). La WCPT définit le plaidoyer comme un processus planifié 

visant à influencer les gens pour l’atteinte d’un but spécifique, p.ex., amener les décideurs à 

modifier une politique ou favoriser des changements d'attitudes et de comportements chez 

des individus (WCPT, 2016).  Les physiothérapeutes sont donc des professionnels de la santé 

hautement qualifiés et autonomes qui peuvent s’engager pour offrir des services de qualité 

centrée sur le client et défendre la disponibilité, l'accessibilité et l'excellence des soins (CPA, 

2012). 

 La capacité de plaidoyer en PT prendra de l’ampleur dans les prochaines années, 

au fur et à mesure que les pratiques évoluent et que les systèmes et les services de santé sont 

privatisés et réformés (Stokes et al., 2015). La restructuration des services en santé au Canada 

a d’ailleurs déjà considérablement réduit l’accès aux services de PT (CPA, 2010). En raison 

de leur expertise en matière de promotion de la santé et de prévention, les physiothérapeutes 

ont aussi un rôle important à jouer pour faire face à plusieurs enjeux influençant la santé de 

la population, dont le vieillissement de la population et la crise des opioïdes. D’ailleurs, 

l’Association canadienne de la physiothérapie (ACP) mobilise ses membres et mène des 

campagnes auprès de la population pour promouvoir la PT et l’activité physique comme 

alternative à la prise d’opioïdes (CPA, 2019). De plus, l’ACP encourage ses membres à 

revendiquer l’accès en PT pour les aînés au Canada, pour favoriser un vieillissement en santé 

(CPA, 2017). Il importe donc que les physiothérapeutes soient adéquatement formés pour 

bien remplir ce rôle. 

 Le rôle de défenseur est celui qui inclut l’ensemble des compétences reliées à la 

capacité de plaidoyer. Celui-ci est reconnu comme étant une composante essentielle à la 

pratique de la PT au Canada (GCNP, 2009). L’importance de ce rôle se reflète par son 
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inclusion dans la troisième génération du Profil des compétences essentielles des 

physiothérapeutes au Canada (Profil) (GCNP, 2009). Le Profil est un document fondamental 

décrivant les sept grands rôles considérés comme essentiels à la pratique de la PT, ainsi que 

leurs compétences habilitantes. D’ailleurs, le Profil guide la conception et l’agrément des 

programmes canadiens de PT, ainsi que la réglementation de la profession au Canada 

(CCPUP, 2011; PEAC, 2012; CCPUP, 2009; CAPR, 2016). Le tableau 1 décrit le rôle de 

défenseur tel que présenté dans le Profil (GCNP, 2009). 

 

Tableau 1 
Rôle de défenseur (adapté du Profil) (GCNP, 2009) 

 

Définition  

Les physiothérapeutes utilisent leur savoir et leur expertise de façon responsable pour 

promouvoir la santé et le bien-être de leurs patients individuels, des collectivités, des 

populations et de la profession.  

Compétences principales et compétences habilitantes 

1. Travaille en collaboration en vue d’identifier et de réagir aux besoins et aux 

préoccupations en matière de santé de leurs patients individuels, des collectivités et des 

populations et; assure la promotion de ces besoins et préoccupations. 

1.1. Collabore avec les patients et les autres fournisseurs de soins de santé en vue de 

comprendre, d’identifier et de promouvoir les besoins et les préoccupations en 

santé et en physiothérapie des patients et des populations. 

1.2. Donne son opinion sur les enjeux en santé identifiés par le patient et, avec les autres 

fournisseurs de soins de santé ou les membres de l’équipe de soins, amène le patient 

à parler en son propre nom. 

1.3. Comprend les limites et les possibilités au sein du milieu de pratique pour prendre 

en charge les enjeux en matière de santé, et travaille en collaboration à l’élaboration 

de stratégies visant à optimiser les soins au patient (p.ex., aide les clients à avoir 

accès à des services abordables, en temps opportun, et les aide à naviguer et à 

coordonner leurs soins à l’intérieur du système de santé). 
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1.4. Identifie les déterminants de la santé des patients et des populations et comprend 

les facteurs faisant obstacle à l’accès aux services et aux ressources. 

1.5. Décrit le rôle de la profession dans la promotion de la santé et de la sécurité. 

1.6. Utilise toutes les occasions de communiquer le rôle et les avantages de la PT pour 

améliorer la santé des individus et de la communauté, notamment par la promotion 

de la santé et par la prévention. 

 

L’élaboration du Profil a été un projet d’envergure mené par le Groupe consultatif 

national de la physiothérapie (GCNP). Le GCNP est une coalition formée de tous les grands 

acteurs de la PT au Canada, dont l’Alliance canadienne des organismes de règlementation de 

la physiothérapie (ACORP), le Conseil canadien des programmes universitaires de 

physiothérapie (CCPUP), l’Association canadienne de la physiothérapie (ACP) et 

l’Agrément de l’enseignement de la physiothérapie au Canada (AEPC). Le GCNP a procédé 

à une validation méthodique du Profil, illustrée à la Figure 1, afin qu’il reflète la diversité de 

la pratique de la PT au Canada. 

 

Figure 1 

Adaptation libre du processus de validation décrit dans le Profil de Compétences 

Essentielles 2009 (GCNP, 2009) 

 

1. Analyse des pratiques actuelles et 
exemplaires par le biais d'une revue de 

littérature
2. Élaboration d’une structure pour le 

Profil se basant sur le CanMEDs

3. Révision et adaptation des 
compétences par un groupe d'experts

4. Validation des compétences par un  
sondage national rempli par 502 

physiothérapeutes

5. Révision et finalisation du Profil par 
le GCNP
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La seconde étape du processus de validation illustre que l’élaboration du Profil a été 

basée sur cadre conceptuel CanMEDS définissant les rôles essentiels pour la pratique de la 

médecine, développé par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (Collège 

royal des médecins et chirurgiens du Canada, 2015). Le CanMEDs a vu le jour dans les 

années 1990 lors de l’émergence de l’approche par compétence en pédagogie de la santé 

(Frank et al., 2010). Depuis, il est devenu le référentiel de compétences le plus reconnu et 

utilisé par les professionnels de la santé dans le monde entier (Collège royal des médecins et 

chirurgiens du Canada, 2019). Les programmes de PT utilisant majoritairement une approche 

par compétence, le rôle de défenseur a été décliné en six compétences habilitantes, tel 

qu’illustré au tableau 1.  

 

L’approche par compétence 

La notion de compétence est centrale dans l’approche pédagogique prônée par les 

programmes de PT. Fernandez et collaborateurs (2012) ont fait une recension des écrits afin 

de clarifier ce qu’est une compétence dans les domaines de la santé. Ils ont trouvé qu’une 

compétence a trois dimensions. Un consensus semble présent pour deux de celles-ci, soit des 

connaissances (savoir) et habiletés (savoir-faire). La troisième dimension faisait référence au 

savoir-être diffère d’un auteur à l’autre; certains la décrivent comme des attitudes alors que 

d’autres la perçoivent davantage comme des valeurs ou caractéristiques personnelles. Tous 

les auteurs s’entendent cependant pour dire que cette troisième dimension, de par sa nature 

intangible, est difficile à observer et évaluer (Fernandez et al., 2012). Les programmes 

utilisant une approche par compétence doivent donc s’attarder aux trois dimensions, pour 

chacune des compétences visées dans leur programme. De plus, plusieurs principes 

fondamentaux guident l’approche par compétence (Carracio et al., 2016). D’abord, la 

formation universitaire doit viser le développement des compétences dites essentielles chez 

les étudiants pour les préparer à leur entrée en pratique. Ensuite, les compétences essentielles 

visées doivent se baser sur les besoins des populations desservies. Celles-ci peuvent et 

doivent évoluer au fil du temps face aux besoins changeants des populations. Finalement, le 

développement des compétences doit se faire sur un continuum, tout au long des études 

(Carracio et al., 2016). Les programmes utilisant une approche par compétence doivent donc 

enseigner et évaluer toute la gamme des compétences dites essentielles et utiliser des 
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stratégies pédagogiques favorisant leur développement. De plus, ils doivent soutenir les 

membres de leur faculté et évaluer leur programme, afin d’assurer la qualité et l’efficacité de 

leurs approches pédagogiques (Carracio et al., 2016). 

 

L’enseignement et l’évaluation dans une approche par compétence 

Dans le contexte d’une approche par compétence, les programmes canadiens de PT 

sont tenus de couvrir la gamme des compétences essentielles décrites dans le Profil. 

D’ailleurs, dans leur processus d’agrément, l’AECP demande aux programmes 

d’explicitement décrire et d’inclure des preuves démontrant qu’ils facilitent le 

développement de chacune des compétences du Profil (PEAC, 2012). L’AECP soutient les 

programmes dans leur processus d’agrément en mettant à leur disposition un document 

intitulé le PEAC accreditation standards (PEAC, 2012). Le rôle de défenseur se retrouve 

spécifiquement à la section 6.5.1 de ce document, sa description se fondant sur celle du Profil 

(voir tableau 1). Il est à noter que cette définition du rôle de défenseur ne précise pas les 

connaissances, habiletés et attitudes requises pour être un défenseur compétent. Elle ne 

précise pas, non plus, le contenu que devraient couvrir les programmes relatifs au rôle de 

défenseur. En fait, aucun document ou ligne directrice n’existe pour clairement suggérer ce 

contenu ou recommander des stratégies pédagogiques et évaluatives à préconiser pour ce 

rôle. Par ailleurs, le CCPUP a publié le Content Guidelines for Canadian University 

Programs, ayant pour but de guider les programmes à concevoir et mettre en œuvre leur 

cursus (CCPUP, 2009). Ce document recommande du contenu à couvrir dans les cursus, se 

basant sur les compétences essentielles sans toutefois les expliciter. Le document a été conçu 

pour permettre aux programmes de demeurer autonome dans la conception de leur cursus 

afin de respecter la diversité des programmes, et n’aborde donc aucunement les notions de 

stratégies d’enseignement et d’évaluation (CCPUP, 2009). Chaque programme demeure 

ainsi responsable du développement de son propre cursus, visant à couvrir et évaluer la 

gamme des compétences décrites dans le Profil. En outre, cette tâche peut s’avérer 

particulièrement difficile pour le rôle du défenseur puisque celui-ci est reconnu comme 

complexe à enseigner et évaluer (Hubinette, 2014). 

Ce sont dans les écrits en médecine que la difficulté d’enseigner le rôle de défenseur 

a été particulièrement documentée. Deux études ont exploré les barrières à l’enseignement et 



6 
 

 
 

l’évaluation du rôle de défenseur auprès de résidents en médecine dans deux universités 

canadiennes (Verma et al., 2005; Puddester et al., 2015). Les barrières identifiées incluaient 

la méconnaissance du rôle de la part des professeurs et superviseurs cliniques, le manque de 

temps dans le cursus, l’absence de contenu spécifique à couvrir et l’absence d'outils 

d’évaluation spécifiques. Certaines valeurs et croyances personnelles des étudiants et 

professeurs ont été notées comme barrières, notamment la perception que le rôle de défenseur 

était moins important que les autres rôles ou qu’il entrait en compétition directe avec le rôle 

de gestionnaire de sa pratique. Certains résidents en médecine allaient même jusqu’à 

déprécier le rôle de défenseur, le considérant comme du bénévolat.  

De telles barrières existent fort probablement dans le domaine de la PT, en raison de 

la complexité du rôle de défenseur, ainsi que de l’absence de ligne directrice pour son 

enseignement et son évaluation. Cependant, d’autres facteurs pourraient influencer 

l’enseignement et l’évaluation de ce rôle, en raison des différences dans la structure et la 

durée des études médicales qui comprend des études pré doctorales, suivi de l’externat et de 

la résidence (The Canadian Higher Education Database, 2012). De plus, ils existent plusieurs 

différences entre les deux professions, dont la nature des interventions et l’autonomie 

professionnelle. Face à ces différences, nous proposons d’explorer les cursus académiques et 

cliniques des programmes canadiens de PT et d’explorer les barrières influençant 

l’enseignement et l’évaluation qui sont propres aux programmes canadiens de PT afin 

d’émettre, au besoin, des recommandations pédagogiques adaptées au domaine de la PT. 



 
 

RECENSION DES ÉCRITS 

 

 Peu d’études ont exploré le rôle de défenseur dans le domaine de la PT. En fait, 

seulement huit études ont été identifiées dans les écrits scientifiques. Deux études qualitatives 

canadiennes ont exploré les aptitudes d’un défenseur compétent. Deux études menées à 

l’extérieur du Canada, ainsi qu’une canadienne, ont qualitativement évalué des expériences 

pédagogiques relatives au rôle de défenseur. Une étude qui s’est également déroulée à 

l’extérieur du Canada a décrit un cours offert à l’Université de Oklahoma, sur le plaidoyer 

d’agriculteurs vivant en situation de handicap. Deux études canadiennes ont abordé le rôle 

de défenseur par le biais de la validation du Assessment of Clinical Performance, un outil 

servant à l’évaluation de compétence en contexte de stage. Trois thématiques liées au rôle du 

défenseur ont émergé de ces écrits. 

 

Les aptitudes d’un défenseur  

 Kelland et collaborateurs (2014) ont exploré les aptitudes requises pour être un 

défenseur compétent, du point de vue de physiothérapeutes reconnus dans le domaine comme 

excellents défenseurs. Les auteurs suggéraient que les aptitudes identifiées dans cette étude 

pouvaient servir de pistes de solution aux programmes de PT sur les habiletés et attitudes à 

développer chez les étudiants pour favoriser le rôle de défenseur. Huit aptitudes clés ont été 

identifiées, soit la collaboration, la communication, l’érudition, la gestion, le 

professionnalisme, la passion, la persévérance et l’humilité (Kelland et al., 2014). Parmi 

celles-ci, la collaboration, la communication et l’érudition ont été dites primordiales pour être 

en mesure de collaborer efficacement en équipe interprofessionnelle (IP), bâtir des 

partenariats stratégiques, analyser le contexte d’intervention, bâtir son argumentaire et le 

livrer avec succès (Kelland et al., 2014). De plus, la passion, la persévérance et l’humilité 

ont été rapportées comme essentielles pour surmonter les défis et mener à terme les 

interventions relatives au rôle de défenseur qui sont souvent complexes et de longue haleine 

(Kelland et al., 2014). Herbert et collaborateurs (2007) ont relevé des aptitudes similaires, 

soit des capacités d’introspection, d’humilité et de confiance en soi, de collaboration et de 

communication IP. Herbert et collaborateurs (2007) ont également décrit certaines 

expériences de vie ayant forgé chez leurs participants le désir d’être défenseur (p.ex., la 
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présence de mentors, l’exposition à des modèles de pratique favorisant la collaboration IP). 

Herbert et collaborateurs (2007) suggéraient donc le bénéfice d’inclure des activités de 

collaboration IP dans le parcours académique pour favoriser le développement des 

compétences du rôle de défenseur.  

 

L’enseignement du rôle de défenseur  

Aucune ligne directrice n’existe sur l'enseignement du rôle de défenseur en PT. 

Cependant plusieurs expériences éducatives décrites dans le domaine de la médecine ont eu 

un impact sur le rôle de défenseur chez des étudiants aux études pré doctorales. Ces 

expériences incluaient des stages auprès d’une population en situation de vulnérabilité 

(Asgary et al., 2016; Baribeau et al., 2016; Long et al., 2011; Dharamsi et al., 2010), des 

projets communautaires (Belkowitz et al., 2014; Hansen et al., 2012; McIntosh et al., 2008), 

des activités de collaboration IP (Wong et al., 2016; Lie et al., 2016; Bridges et al., 2010), 

ainsi que des cours magistraux sur les inégalités sociales (Gonzalez et al., 2015), sur le 

plaidoyer politique (Huntoon et al., 2012; Gill et al., 2011) ou sur le plaidoyer pour une 

clientèle spécifique (p.ex., des personnes vivant en situation de handicap) (Saketkoo et al., 

2010). 

Spécifiquement dans le domaine de la PT, quelques expériences éducatives ont été 

documentées comme ayant eu un impact sur le rôle de défenseur. Ces expériences incluent 

des activités de collaboration IP (Dunleavey et al., 2017; Passmore et al., 2016), l’exposition 

à des clientèles en situation de vulnérabilité (Passmore et al., 2016; Ramklass, 2009) et des 

cours en lien avec le plaidoyer pour une clientèle spécifique (p.ex., des agriculteurs vivant en 

situation de handicap) (Jorge, 2006). Celles-ci sont décrites plus en détail ci-bas.   

Deux activités de collaboration IP distinctes ont été décrites dans la littérature. 

D’abord, dans le cadre d’un atelier de collaboration IP de 30 minutes, des étudiants en PT 

collaboraient avec des étudiants en ergothérapie pour enseigner à des étudiants en médecine 

comment évaluer et traiter des problématiques d'équilibre (Dunleavey et al., 2017). Cette 

activité avait pour but de développer, chez les étudiants en PT, une identité professionnelle 

et des habiletés de communication IP. De plus, il visait à faire comprendre aux étudiants 

l’importance de bien connaitre son champ de pratique et de défendre sa profession. Les 

retombées de cet atelier ont été évaluées par une analyse thématique des réflexions écrites de 
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trente-quatre étudiants en PT, décrivant leurs perceptions de l’enseignement IP (Dunleavey 

et al., 2017). Les résultants ont permis de faire ressortir que les étudiants percevaient cette 

activité comme précieuse et pertinente puisque celle-ci leur permettait de développer une 

identité professionnelle. De plus, celle-ci permettait aux étudiants de constater l’importance 

de défendre leur rôle auprès des autres intervenants et de bien connaitre les rôles respectifs 

de chacun des membres de l’équipe afin favoriser la collaboration IP (Dunleavey et al., 

2017). Dans la seconde activité de collaboration IP, une expérience de stage de trois jours 

dans une clinique sans rendez-vous a été évaluée (Passmore et al., 2016). Ce stage avait pour 

but de permettre aux étudiants d’expérimenter la prise en charge de patients dans un contexte 

IP. Passmore et collaborateurs (2016) ont mené des entrevues semi-dirigées auprès de sept 

étudiants en PT et huit superviseurs de stage, pour explorer les bénéfices de ce type 

d’expérience. Les principales retombées identifiées étaient qu’une expérience de 

collaboration IP sur le terrain permettait aux étudiants de vivre une expérience authentique. 

De plus, celle-ci contribuait à améliorer les attitudes des étudiants en PT à l’égard de la 

collaboration IP et rehausser la compréhension des étudiants des divers rôles de l’équipe IP. 

Ces deux activités de collaboration IP ont donc permis aux étudiants en PT de constater 

l’importance de la collaboration IP, une habileté précédemment rapportée comme essentielle 

au rôle de défenseur (Kelland et al., 2014; Herbert et al., 2007). Les auteurs considéraient 

donc que les activités de collaboration IP contribuent au développement du rôle de défenseur. 

L’exposition à des clientèles en situation de vulnérabilité semble aussi être bénéfique 

sur le développement du rôle de défenseur. Passmore et collaborateurs (2016) ont d’ailleurs 

identifié que le fait de côtoyer des clientèles marginalisées sur le terrain semble avoir un 

impact positif sur les attitudes des étudiants en PT, en mettant au défi leurs idées préconçues. 

Ce phénomène a aussi été rapporté par Ramklass (2009) dans une étude qualitative évaluant 

les retombés de stages communautaires obligatoires auprès de vingt étudiants en PT. Cette 

étude a identifié que d’intervenir auprès de patients directement dans la communauté et d’être 

témoin des injustices sociales vécues par ceux-ci pouvaient transformer les idées préconçues 

des étudiants en PT et rendre les étudiants plus sensibles aux conditions de vie de leurs 

patients et forger en eux un sentiment de responsabilité sociale (Ramklass, 2009). De plus, 

l’exposition à des clientèles en situation de vulnérabilité semble développer la capacité des 

étudiants à identifier les déterminants sociaux de la santé ayant impact sur la condition de 
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leurs patients (Pasmore et al., 2016). Cette capacité est textuellement décrite comme une 

compétence habilitante du rôle de défenseur dans le Profil (GCNP, 2009). Cela porte donc à 

croire que des expériences de stage auprès de clientèles marginalisées seraient bénéfiques au 

développement du rôle de défenseur.  

La dernière activité pédagogique identifiée dans les écrits en PT comme pouvant avoir 

un impact sur le rôle de défenseur porte sur la défense des agriculteurs dans l’État de 

l’Oklahoma (Jorge, 2006). Cette activité était basée sur un besoin réel, c.-à-d., l’insatisfaction 

des agriculteurs vivant en situation de handicap face aux services de réadaptation, et avait 

deux volets. Le premier volet incluait des cours magistraux dans lesquels les étudiants 

acquéraient des connaissances spécifiques à la clientèle (p.ex., la culture fermière et 

l’épidémiologie du handicap chez les agriculteurs). Le second volet permettait aux étudiants 

d’être exposés à cette population par le biais de visites, d’évaluation et de suivi sur le terrain. 

Bien que cette activité pédagogique n’ait pas été formellement évaluée, il s’agit d’un bel 

exemple où le rôle de défenseur a été enseigné à partir d’un besoin réel qui a permis aux 

étudiants d’acquérir des connaissances spécifiques relatives à la population avec laquelle ils 

devaient intervenir, et d’interagir avec cette population directement sur le terrain. 

L’importance d’acquérir des connaissances spécifiques relatives à une population, avant 

d’intervenir auprès de celle-ci, a d’ailleurs été dite nécessaire par les étudiants en PT dans 

l’étude de Ramklass (2009).  

Les expériences pédagogiques décrites ci-haut, dont la majorité a eu des retombées 

positives, fournissent des pistes pour favoriser le développement du rôle de défenseur chez 

les étudiants. Cependant, elles procurent peu d’information sur les stratégies pour évaluer 

l’acquisition de compétences en lien avec ce rôle par les étudiants. 

 

L’évaluation du rôle de défenseur 

 Aucun outil n’a été répertorié pour objectivement et spécifiquement évaluer le rôle de 

défenseur, et ce, pour l’ensemble des disciplines des sciences de la santé. Cependant, le 

CanMEDS préconise certaines méthodes d’évaluation pour le rôle de défenseur en médecine 

(Bandiera et al., 2006). Pour évaluer les connaissances chez les étudiants, l’utilisation de 

questions à court développement a été suggérée. Pour évaluer des habiletés, l’utilisation 

d’examen standardisé de type examen clinique objectif structuré (ÉCOS) est suggérée. Des 
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questions à court développement pourraient par exemple évaluer les connaissances des 

étudiants sur des facteurs de risque, alors qu’un ÉCOS pourrait permettre d’évaluer leur 

habileté à identifier la présence de facteurs de risques de maladie et les barrières à l’accès 

aux soins de santé. Pour l’évaluation en période de stage, le CanMEDS suggère soit d’utiliser 

un rapport de stage dans laquelle un superviseur peut évaluer des actions concrètes de 

l’étudiant ou faire usage d’une évaluation multisource dans laquelle l’évaluation repose sur 

les commentaires des patients, des familles, des membres de l'équipe IP et de ses pairs. Des 

exemples d’activités cliniques pouvant servir à évaluer des habiletés liées au rôle de 

défenseur incluent des réunions IP, des rencontres avec des familles, l’organisation du congé 

de l’établissement de santé, des activités sur la promotion de la santé et le référencement IP. 

En terminant, pour avoir un plus grand aperçu du rôle et pour évaluer la compréhension de 

l’étudiant sur des sujets liés au rôle de défenseur difficilement observable ou mesurable à 

l’intérieur d’un cours ou d’un stage, l’utilisation d’essais ou de portfolios est recommandée 

par le CanMEDS. Ceux-ci permettent à l’évaluateur d’apprécier l’introspection, la qualité du 

raisonnement et de la réflexion de l’étudiant face à des situations vécues en stage ou à des 

problématiques plus systémiques, c.-à-d., des enjeux ayant un impact sur la profession ou la 

santé des populations. 

 En PT, le seul document écrit en lien avec l’évaluation du rôle de défenseur est le 

Assessment of Clinical Performance, un outil d’évaluation servant à évaluer la gamme des 

compétences essentielles du Profil en contexte de stage. Depuis sa conception en 2009, le 

Assessment of Clinical Performance est utilisé dans la majorité des programmes canadiens 

de PT (University of Toronto, 2009). Certaines barrières à l’évaluation du rôle de défenseur 

ont été rapportées lors du processus de validation de cet outil, notamment le fait qu’il semble 

difficile pour les étudiants de mettre en pratique toutes les compétences habilitantes du rôle 

dans un stage de quelques semaines (Mori et al., 2015). Les opportunités en stage pour 

défendre un patient sont présentes, mais il est souvent plus difficile de mettre en pratique les 

autres aspects du rôle, c.-à-d., la défense de la profession, des communautés et des 

populations (Mori et al., 2015). Puisque cet outil exige que l’étudiant et le superviseur de 

stage évaluent l’entièreté du rôle sur une seule échelle de mesure, l’évaluation du rôle risque 

donc d’être basée uniquement sur la défense d’un patient et ainsi surévaluer l’atteinte de ce 

rôle dans sa globalité, ou d’être considérée comme non applicable.  
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Conclusion de la recension 

Quelques éléments émergent de cette recension des écrits. D’abord, les habiletés 

essentielles à la pratique du rôle de défenseur incluent notamment des habiletés de 

communication et de collaboration IP. Ces habiletés doivent être accompagnées de certaines 

qualités ou attitudes, dont l’humilité et la persévérance. Le développement de ces habiletés 

et attitudes, ainsi que les compétences décrites dans le Profil, pourrait servir comme base 

pour les programmes de PT dans l’établissement d’un cursus spécifique au rôle de défenseur. 

La recension des écrits a également identifié que certaines activités pédagogiques semblent 

prometteuses pour enseigner ce rôle, dont des activités de collaboration IP, l’exposition à des 

clientèles marginalisées et des cours magistraux spécifiques à une clientèle jumelée avec une 

expérience sur le terrain. Finalement, le seul outil existant pour évaluer le rôle de défenseur 

en contexte de stage présente quelques limites.  

À la lumière de cette recension, nous constatons donc que 1) peu d’études ont exploré 

le rôle de défenseur et que, parmi la littérature disponible, aucune étude n’a évalué 

délibérément les retombées d’activités pédagogiques sur le rôle de défenseur; 2) aucune étude 

n’explore plus largement comment enseigner et évaluer les compétences relatives au rôle de 

défenseur au sein d’un programme de PT; 3) aucune ligne directrice n’existe pour soutenir 

les éducateurs dans l’enseignement et l’évaluation du rôle de défenseur en matière de contenu 

à couvrir ou de stratégies pédagogiques à préconiser; et 4) aucun outil n’existe pour évaluer 

objectivement le rôle de défenseur. Ces constats font ressortir que, malgré l’importance du 

rôle de défenseur en PT, de plus amples connaissances sont nécessaires afin de soutenir les 

programmes de PT visant à favoriser son développement chez les étudiants. Avant de 

proposer des pistes d’amélioration, il importe cependant d’avoir un portrait des pratiques 

actuelles dans les programmes canadiens de PT. 

 



 
 

QUESTION ET OBJECTIFS DE RECHERCHE 

 

Question de recherche  

 

Dans le cadre de ce mémoire de maitrise, afin d’optimiser les pratiques pédagogiques 

relatives au rôle de défenseur, nous explorerons quelles sont les pratiques actuelles 

d’enseignement et d’évaluation du rôle de défenseur dans les programmes canadiens de PT. 

 

But et objectifs principaux 

 

Ce projet de maitrise vise à dresser le portrait de l’enseignement et de l’évaluation du rôle de 

défenseur dans les programmes canadiens de PT. Les buts sont plus précisément:  

1. Décrire les compétences relatives au rôle de défenseur qui sont enseignées et évaluées. 

2. Décrire les stratégies pédagogiques et évaluatives utilisées pour enseigner et évaluer le 

rôle de défenseur aux étudiants en PT.  

3. Explorer les barrières à l’enseignement et l’évaluation du rôle de défenseur. 

4. Explorer des pistes de solutions pour optimiser les pratiques pédagogiques relatives au 

rôle de défenseur.  

  



 
 

MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS 

  

 Cette section est un complément d’information à la méthodologie décrite dans l’article 

Teaching and assessing advocacy in Canadian physiotherapy programs (disponible dans la 

section suivante). En premier lieu, cette section présentera le déroulement chronologique de 

l’étude et vous introduira à la récente mise à jour du Profil, qui s’est produite en cours 

d’étude, puisque celle-ci a eu un impact important sur le rôle de défenseur.   

 

Déroulement chronologique de l’étude 

Le schéma ci-dessous représente les grandes étapes du déroulement de l’étude. Celle-

ci situe notre étude face à la récente mise à jour du Profil (GCNP, 2017), publié en décembre 

2017. 

Figure 2 

Déroulement chronologique de l’étude 

 
 

 L’étude s’est majoritairement déroulée avant le lancement du Profil 2017. C’est ainsi 

que la recension des écrits et les outils de collecte de données se sont basés sur le Profil 2009, 

utilisant la définition du rôle de défenseur tel qu’il est décrit dans le tableau 1.   

 

Différences entre les rôles de défenseur et de leadership 

Le rôle de défenseur, tel que présenté dans les sections précédentes, se base sur la 

définition du Profil des compétences essentielles 2009 (GCNP, 2009). En cours d’étude, le 

Groupe consultatif national de la PT a procédé à une mise à jour du Profil, publiant la version 

anglaise du Profil en décembre 2017 (NPAG, 2017) et la version française en février 2018 

(GCNP, 2017). Plusieurs modifications ont été apportées à cette quatrième génération de 

Profil, dont l’ajout de jalons d’entrée à la pratique (GCNP, 2017). Ces jalons représentent la 

capacité attendue d’un physiothérapeute qui accède à la pratique pour chacune des nouvelles 

compétences essentielles retrouvées dans le Profil. Le rôle de défenseur a subi des 
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changements significatifs lors de cette révision, dont un changement de nomenclature: le rôle 

de défenseur est maintenant connu comme étant le rôle de leadership. Le tableau 2 décrit le 

rôle de leadership tel que présenté dans le Profil (GCNP, 2017).   

 

Tableau 2 

Rôle de leadership (adapté du Profil) (GCNP, 2017) 

Définition  

À titre de leaders, les physiothérapeutes envisagent et défendent un système de santé qui 

améliore le bien-être de la société. 

Compétences principales et jalons d’entrée en pratique 

1. Défendre les besoins des clients en matière de santé. 

1.1. Défendre une meilleure accessibilité et un accès soutenu aux services de PT et aux 

autres services dans le réseau de la santé. 

1.2. Encourager les clients* à trouver des solutions pour répondre à leurs besoins de 

santé. 

1.3. Promouvoir une culture centrée sur le client1. 

2. Promouvoir l’innovation des soins de santé. 

2.1. Se tenir au fait des nouvelles technologies et soutenir leurs utilisations pour 

améliorer les services de PT. 

2.2. Défendre les nouvelles approches pour améliorer les soins aux clients1. 

2.3. Promouvoir des solutions aux défis rencontrés dans le cadre de la pratique de la 

PT. 

3. Contribuer à l’avancement de la profession de physiothérapeute. 

3.1. Promouvoir la valeur de la PT sur la santé des clients1. 

3.2. Participer à des activités pour soutenir l’avancement de la profession de PT. 

3.3. Contribuer aux activités de leadership en milieu de travail. 

                                                           
1 Un client est un bénéficiaire de services de PT, et peut être un individu, une famille, un groupe, une 
organisation, une collectivité ou une population. 
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Contrairement à la précédente version du Profil (GCNP, 2009), qui ne comptait 

qu’une compétence essentielle pour l'entièreté du rôle de défenseur, le rôle de leadership 

présente trois compétences essentielles (GCNP, 2017). Les compétences 1 et 3 décrites dans 

le tableau ci-haut reprennent les concepts relatifs à la défense des patients, des collectivités, 

des populations et de la profession qui se retrouvaient dans la précédente version du Profil 

(GCNP, 2009), tout en y ajoutant des jalons d’entrée à la pratique. La compétence 2, quant à 

elle, introduit un nouveau concept relatif à la promotion des innovations de santé en PT. Il 

demeure donc que malgré les changements majeurs quant à la nomenclature du rôle, 

l’importance d’être en mesure de défendre les patients individuels, les collectivités, les 

populations et la profession demeurent des composantes centrales du rôle de leadership.  

 

Devis de recherche 

L’étude utilise un devis mixte parallèle convergent (Fetters et al., 2013). Le devis 

mixte était pertinent pour collecter de données quantitatives et qualitatives auprès de trois 

groupes d’éducateurs travaillant de manière indépendante, mais complémentaire, afin 

d’enseigner et d’évaluer le rôle de défenseur dans les programmes canadiens de PT.   

Les trois collectes de données ont donc été menées en simultané et les données ont 

été analysées séparément. L’intégration des données s’est faite lors de la rédaction du 

mémoire et de l’article pour présenter un aperçu des pratiques pédagogiques actuelles 

entourant le rôle de défenseur dans les programmes canadiens de PT, ainsi que les obstacles 

à l’enseignement et à l’évaluation, et les solutions pour optimiser les pratiques. 

 

Populations à l’étude 

Trois groupes de participants ont été visés par cette étude. Ses trois groupes sont 

responsables de l’enseignement et de l’évaluation du rôle de défenseur auprès des étudiants 

en PT, dans les cursus académiques et cliniques (c.-à-d., les cours et les stages). Le tableau 3 

présente les rôles de chaque groupe, ainsi que les critères d’inclusion. 
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Tableau 3 

 Rôles et critères d’inclusion  

 Rôles Critères d’inclusion 

Groupe 1: 

Professeurs 

 L’enseignement et de 

l’évaluation d’un cours 

dans le cursus académique 

 Être responsable d’un cours 

obligatoire ayant un objectif sur 

le rôle de défenseur 

Groupe 2: 

Coordonnateurs 

cliniques 

 La coordination des stages  

 La formation des 

superviseurs de stage 

 L’évaluation formelle des 

stages étudiants en PT  

 Être le coordonnateur 

responsable des stages cliniques 

de leur programme 

Groupe 3: 

Superviseurs de 

stage 

 La supervision des 

étudiants en PT lors de leur 

stage 

 L’évaluation informelle des 

stages étudiants en PT 

 S’auto-identifier comme ayant 

une bonne compréhension du 

rôle de défenseur 

 Avoir 2 ans d’expérience en PT 

 Avoir de l’expérience récente en 

supervision de stage 

 

Comme les études en médecine soutenaient que le rôle de défenseur est complexe et 

est parfois méconnu par les superviseurs de stage (Verma et al., 2005; Puddester et al., 2015), 

nous avons choisi d’inclure que des superviseurs de stage s’auto-identifiant comme ayant 

une bonne compréhension du rôle de défenseur, pour explorer leurs réflexions quant aux 

barrières et solutions relatives à l’enseignement et l’évaluation du rôle de défenseur sur le 

terrain. 

 

Le recrutement, l’échantillonnage et les outils de collecte de données 

 

Groupe 1: Professeurs 

L’échantillon visé était la totalité des professeurs responsables de l’enseignement et 

de l’évaluation du rôle de défenseur dans les quinze programmes canadiens de PT. Nous 

avons choisi d’inclure tous les professeurs pour nous permettre de décrire, le plus largement 
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possible, les pratiques pédagogiques actuelles dans les cursus académiques des programmes 

canadiens de PT.  

Il est à noter que le N total de ce groupe était inconnu. Le recrutement des professeurs 

s’est donc fait par une stratégie boule de neige. D’abord le comité exécutif du CCPUP a lancé 

une première invitation à tous les directeurs de programmes des quinze programmes 

canadiens de PT, en octobre 2017. Ceux-ci étaient invités à transmettre une invitation, à leur 

tour, à tous les membres de leurs facultés, les invitant à remplir le sondage des professeurs 

(voir annexe 1) s’ils répondaient aux critères d’inclusion.  Deux rappels ont été faits auprès 

des Directeurs de programmes par notre équipe de recherche. Nous avons eu la confirmation 

que quatorze Directeurs de programme ont fait suivre l’invitation aux membres de leur 

faculté. 

Puisque ce groupe représentait potentiellement un large nombre de participants, pour 

une question de faisabilité de l’étude, nous avons utilisé des sondages électroniques comme 

outil de collecte de données.  

 

Groupe 2: Coordonnateurs cliniques 

L’échantillon visé était la totalité des coordonnateurs cliniques responsables de la 

coordination des stages dans les quinze programmes canadiens de PT. Nous avons choisi 

d’inclure tous les coordonnateurs cliniques dans ce groupe, pour tenter de représenter tous 

les programmes canadiens de PT et décrire le soutien offert aux superviseurs de stage, ainsi 

que les stratégies d'évaluation utilisées par les coordonnateurs cliniques.  

Puisqu'une liste complète des coordonnateurs cliniques est disponible sur le site 

Internet du CCPUP, notre équipe a directement envoyé une invitation aux quinze 

coordonnateurs cliniques, en septembre 2017, leur demandant de remplir le sondage des 

coordonnateurs (voir annexe 2). Deux rappels ont été faits auprès des coordonnateurs 

cliniques pour maximiser le recrutement.  

Puisque ce groupe pouvait représenter jusqu’à quinze participants répartis sur un large 

territoire, nous avons également utilisé des sondages électroniques comme outil de collecte 

de données. 
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Groupe 3: Superviseurs de stage 

L’échantillon initial visé était de quinze superviseurs de stage, pour représenter les 

quinze programmes canadiens de PT. Ce choix se basait sur la prémisse que la culture 

universitaire ainsi que les systèmes de santé dans lesquels pratiquent les superviseurs de stage 

recrutés pouvaient avoir un impact sur les barrières et solutions à l’enseignement et 

l’évaluation du rôle de défenseur rapportées par les participants.  

Le recrutement des superviseurs de stage s’est fait par une stratégie boule de neige. 

D’abord, les coordonnateurs cliniques ont été invités à faire suivre un courriel de recrutement 

à tous leurs superviseurs de stage. Cinq superviseurs de stage ont répondu à cet appel et nous 

ont contactés pour participer à l'étude. Ensuite, une invitation boule de neige a été envoyée 

aux contacts professionnels l’équipe de recherche impliqués dans le comité exécutif de la 

Division de santé mondiale de l'ACP. Trois superviseurs de stage ont été recrutés. 

Finalement, une invitation a été lancée par l’ACP, à tous ses membres, affichant l’invitation 

dans leur bulletin de nouvelles. Aucun superviseur de stage ne s’est manifesté. 

Face aux défis de recrutement, l'échantillon visé a été révisé, misant davantage sur la 

diversité de la pratique clinique des participants ainsi que de leurs expériences non cliniques. 

Les huit participants ont ainsi été inclus. Nous n’avons pas relancé l’appel au recrutement, 

puisqu’au terme des entrevues, une saturation des données avait été atteinte.  

Puisque les données auprès de ce groupe étaient qualitatives et que nous souhaitions 

approfondir leurs réflexions quant aux barrières et solutions relatives à l’enseignement et 

l’évaluation du rôle de défenseur sur le terrain, nous avons mené des entrevues qualitatives 

semi-dirigées, se cadrant sur les objectifs de l’étude et laissant place à l’émergence de 

nouveaux sujets. De plus en raison de la localisation géographique des participants, nous 

avons procédé à des entrevues téléphoniques.  

 

Analyse des données 

Des analyses descriptives de type fréquence (%) ont été effectuées sur les données 

quantitatives provenant des deux sondages. Il est à noter que les résultats du groupe 1 ont été 

agrégés par programme (n=13), puisqu’il y avait plus d’un répondant par programme et que 

nous visions à décrire les pratiques actuelles dans l'ensemble des programmes canadiens de 

PT.   
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Les données qualitatives provenant des questions ouvertes des deux sondages, ainsi 

que du verbatim des entrevues, ont été analysées de manière indépendante. L'analyse 

thématique a suivi la démarche proposée par Braun et Clarke (2006) comprenant six étapes: 

1) se familiariser avec le contenu, 2) générer des codes initiaux, 3) rechercher des thèmes, 4) 

réviser les thèmes, 5) définir et nommer les thèmes, et 6) rédiger un rapport. Cette démarche 

était déductive et inductive, se cadrant aux quatre objectifs de recherche, tout en laissant 

place à l’émergence de thèmes. Chaque étape de ces analyses a été menée par l’étudiante à 

la maitrise, et validée par une des directrices de recherche. La génération de code initial a été 

faite de manière indépendante par l’étudiante et la directrice de recherche. Les quelques 

différences ont été discutées, pour arriver à un consensus. Ensuite, le processus itératif de 

recherche de thème a été fait par l’étudiante à la maitrise, révisé et discuté à intervalle régulier 

avec la directrice de recherche. Un rapport final par groupe de participant a été rédigé et 

envoyé aux participants pour validation. Nous avons reçu des commentaires provenant des 

trois groupes de participants, c.-à-d., trois professeurs, un coordonnateur et trois superviseurs. 

La majorité des participants ont validé les rapports sans ajouts. Quelques précisions ont été 

apportées par deux participants, pour compléter leurs réponses suite à la lecture du rapport et 

pour donner leur opinion face à certains thèmes. Les commentaires des participants ont été 

intégrés dans la rédaction de l’article et du mémoire.   
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Article 1 
Titre: Teaching and assessing advocacy in Canadian physiotherapy programs 

Auteurs: Jennifer Bessette, PHT; Mélissa Généreux MD, MSc, FRCPC; Aliki Thomas, PhD, 

OT (c), erg., Chantal Camden, PhD, PHT 

Statut de l’article: Soumis à Physiotherapy Canada. Manuscript ID: ptc-2019-0013 

Avant-propos: Les programmes canadiens de PT sont tenus de couvrir et d’évaluer les 

compétences associées au rôle de défenseur, telles que décrites dans le Profil (GCNP, 2009). 

Malgré l’importance de ce rôle, peu d’études ont abordé le sujet du défenseur, et aucune ligne 

directrice n’existe pour guider les programmes de PT dans l’élaboration de contenu et la 

sélection de stratégies pédagogiques d’enseignement et d’évaluation de ce rôle. Cette étude 

descriptive visait donc à explorer les pratiques pédagogiques actuelles entourant le rôle de 

défenseur dans les programmes canadiens de PT, les obstacles à l’enseignement et à 

l’évaluation, et les solutions pour optimiser les pratiques. Utilisant un devis mixte parallèle 

convergent, des sondages ont été remplis par vingt professeurs et onze coordonnateurs 

cliniques et des entrevues semi-dirigées ont été menées auprès de huit superviseurs de stage. 

La méthodologie, les résultats et la discussion seront détaillés dans l’article. La première 

auteure a mené l’étude et les coauteures ont supervisé l’ensemble des travaux de recherche, 

soit la conception du projet et des outils de collectes de données, le déroulement des collectes 

de données, les analyses quantitatives et qualitatives et la rédaction de l’article. L’étudiante 

est la première auteure de l’article: elle a rédigé le premier jet de l’article et était responsable 

d’en raffiner le contenu en tenant compte des commentaires des coauteures. En tant que 

directrices des travaux de l’étudiante, Camden et Généreux ont particulièrement contribué à 

la rédaction de l’article, notamment en encadrant l’ensemble du processus de rédaction. 

Thomas a aussi contribué à la rédaction de l’article, en commentant l’article avant sa 

soumission. La permission d’intégrer l’article au mémoire ou à la thèse a été obtenue de la 

part des coauteurs. Les outils utilisés au cours de la recherche, soit les sondages et le guide 

d’entrevue semi-structuré, sont présentés en annexe du mémoire.  
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ABSTRACT 

Background/Rationale: Advocacy is an essential role for physiotherapy practice. 

Universities are thus expected to teach and assess advocacy-related competencies within their 

curriculum. Purpose: To explore educational practices surrounding advocacy in Canadian 

physiotherapy programs, barriers to teaching and assessment, and solutions to enhance 

educational practices. Relevance: Physiotherapists must be competent advocates to help their 

patients access high-quality care in an ever-evolving health system, and to ensure health 

equity for all Canadians. Methods: A convergent parallel mixed-methods design was used. 

Teachers and coordinators from Canadian physiotherapy programs completed an online 

survey, while supervisors participated in telephone interviews. Descriptive statistics and 

thematic analyses were performed. Results: Advocacy-related competencies were widely 

covered in the 13 physiotherapy programs represented by our participants, but not all 

competencies were equally assessed. Barriers to teaching and assessment of advocacy 

include the lack of role clarity, of relevant teaching and assessment strategies, of time, and 

of opportunity to practice the role within the curriculum. Students’ personal experience and 

motivation also have an impact. Conclusion: Physiotherapy programs are encouraged to 

clarify advocacy’s definition, identify relevant content, recommend effective educational 

strategies, develop a staged approach to covering the role, and normalize advocacy as a 

physiotherapy domain. Keywords: advocate, advocacy, education, physiotherapy, physical 

therapy 

 

INTRODUCTION 

Advocacy, defined as responsibly using physiotherapy (PT) knowledge and expertise 

to promote the health and well-being of individual patients, communities, populations, and 

the profession, is an essential role for PT practice (NPAG, 2009). Advocacy is becoming 

increasingly important as health services are rationalized and reformed, resulting in limited 

access to PT services across Canada (Stokes et al., 2015; CPA, 2010). Competent PT 

advocates could use their knowledge and expertise to help address national health concerns, 

such as the opioid crisis and the ageing population. Physiotherapists thus need to be educated 

to become competent advocates. Despite the importance of advocacy and the inclusion of 

this role in the Essential Competency Profile (ECP) (NPAG, 2009), little is known about how 



23 
 

 
 

best to prepare future clinicians to embrace and enact their role as advocates.  

The PT literature has, for the most part, explored the skills and traits required to be 

an effective advocate, such as possessing strong interprofessional skills and being humble 

and perseverant (Kelland et al., 2014). Strategies such as working with marginalized 

populations or participating in interprofessional activities have been identified as 

contributing to the development of advocacy in PT education (Passmore et al., 2016; 

Dunleavey et al., 2017). Barriers to teaching and assessment of advocacy have been explored 

in other health professions, such as medicine. These include the lack of a distinct curriculum, 

unclear assessment parameters, insufficient dedicated time within the curriculum, and 

educators’ limited understanding of the role (Verma et al., 2005; Puddester et al., 2015). 

Though some of these barriers may also exist in PT, PT’s curriculum and scope of practice 

differ from those in medicine. Moreover, as advocacy is reported as a complex role to teach 

and assess (Hubinette et al., 2017), more PT-specific research is needed to advance our 

understanding of these issues.  

The overarching aim of this study was to describe current educational practices for 

teaching and assessment of advocacy in Canadian PT programs. More specifically, the study 

objectives were to 1) describe what is taught and assessed in terms of advocacy; 2) describe 

how advocacy is taught and assessed; 3) explore barriers to teaching and assessment of 

advocacy; and 4) explore solutions to enhance educational practices.  

 

METHODS 

Ethics approval was obtained from our Research Centre’s Ethics Board and 

participants provided electronic consent.  

 

Study Design 

The study consisted of a convergent parallel mixed-methods design. The quantitative 

and qualitative data were collected concurrently, analyzed separately per group, and then 

combined to present an overview of current educational practices, and of potential barriers 

and solutions to teaching and assessment of advocacy in Canadian PT program (Fetters et 

al., 2013).  
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Participants and recruitment  

Data were collected from three groups of educators involved in the academic or 

clinical curriculum, i.e., academic courses or clinical placements.  

Group 1 included PT faculty members (faculty) teaching in mandatory courses with 

advocacy learning objectives. After receiving approval from the Canadian Council of 

Physiotherapy University Programs, Program Directors from the fifteen Canadian PT 

programs were contacted to assist with recruitment. Fourteen Directors forwarded the survey 

to their faculty. The estimated size of this group was unknown.   

Group 2 included academic coordinators of clinical education (coordinators) 

responsible for clinical placements within each PT program. Each coordinator (n=15) was 

directly invited to participate in the study as their contact information was publicly available 

online. 

Group 3 included clinical supervisors (supervisors) who self-identified as having a 

good understanding of advocacy and had recent experience in supervising student 

placements. Snowball sampling was used through coordinators and the research team’s 

professional contacts. Additionally, the Canadian Physiotherapy Association posted an 

invitation in their national rounds e-newsletter.  

 

Instruments and data collection 

Three data collection instruments were developed by our research team and piloted 

with members of our research laboratory, who have advocacy experience or are involved in 

our PT program. The instruments were revised based on their feedback. Two online surveys 

were programmed using REDcap software; one for faculty composed of seven open-ended 

questions and four closed-ended questions (see Appendix 1), and one for coordinators 

composed of eight open-ended questions and four closed-ended questions (see Appendix 2). 

Surveys were self-administered by participants. The data were then exported to Microsoft 

Excel for analysis. A semi-structured telephone interview guide was developed for 

supervisors (see Appendix 3). Each one hour interview was conducted by one bilingual 

member of the research team, recorded and transcribed verbatim. Instruments were available 

in French and English, and each of them was structured around our study’s four objectives.  
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To respond to our objective relating to advocacy content taught and assessed, the 

faculty surveys explored which advocacy-related competencies were covered in the academic 

curriculum, using close-ended questions based on the ECP’s definition of advocacy (NPAG, 

2009). Supervisor interviews explored which advocacy-related activities students are 

exposed to during their placements. 

To respond to our objective relating to how advocacy is taught and assessed, the 

faculty survey explored which formats are used in the academic curriculum. The coordinator 

surveys explored how students are assessed after their placement. The supervisor interviews 

explored teaching and assessment strategies used during student placements.  

To respond to our objectives relating to barriers and solutions, all instruments 

qualitatively gathered data from their participants, using the same open-ended questions. 

Each instrument prompted participants to consider various factors when answering these, 

including personal, institutional, professional or other factors.  

 

Data analysis 

Data were analyzed separately per group and structured around the four research 

objectives. The surveys’ closed-ended items were analyzed using descriptive statistics (i.e., 

frequencies). The surveys’ open-ended items and the interviews’ transcribed verbatim were 

analyzed following a six-step process, described by Braun and Clarke (2006), which included 

familiarizing oneself with the data, generating codes, searching for and reviewing, and 

refining themes. Each step was performed by two members of the research team and 

discussed until consensus was met. A summarized report of results was then sent to 

participants for validation.   

Results are presented per objective. For the first two objectives around what is taught 

and assessed, and how, the results are separated into two sections: 1) the academic curriculum 

using data from the faculty surveys; 2) the clinical curriculum incorporating data from the 

coordinator surveys and the supervisor interviews. No distinctions were made between the 

results of the academic and the clinical curriculum for objectives 3 and 4, as similar barriers 

and solutions emerged. Furthermore, as participants were asked to recommend solutions 

based on their identified barriers, results for these two objectives are presented together.   
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RESULTS 

Participants  

Participants were from fifteen Canadian PT programs, located in seven provinces. At 

least one participant per program was recruited, belonging to one of the three groups 

described below.  

A total of twenty faculty, responding for one or multiple courses from their program, 

completed the faculty survey. Thirteen PT programs were represented, with one to three 

participants per program. The data from each program were aggregated (n=13) to present an 

overview of what is taught and assessed (table 1), and of teaching and assessment strategies 

used (table 2) at the PT program level.   

Eleven of the fifteen coordinators responded to the coordinator survey (73% response 

rate).  

Eight supervisors affiliated to four programs, from three provinces, participated in the 

semi-structured telephone interviews. Each had a wide range of experience in practice (4-21 

years), practice settings (e.g., acute care, rehabilitation, private practice, student-led clinics), 

client populations (e.g., neurology, orthopaedics, chronic pain), geographical locations (e.g., 

urban, rural, international) and extra-clinical experience (e.g., management, teaching, 

research). 

 

Content taught and assessed 

Academic curriculum 

Table 1 presents aggregated data from the faculty surveys, identifying frequencies of 

programs including at least one course teaching and assessing each of the advocacy-related 

ECP competencies. 
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Table 1 

Competencies taught and assessed in Canadian PT programs (n=13) 

 

Advocacy-related competencies (NPAG, 2009)   
Taught 

≥ 1 course 

per program 

Assessed 

≥ 1 course 

per program 

Collaborates with clients and other healthcare providers to 

understand, identify and promote the health and PT needs 

and concerns of... 

  

a. Patients 

b. Populations 

12 (92%) 

11 (85%) 

10 (77%) 

7 (54%) 

Speaks out on health issues identified by clients. 8 (62%) 9 (69%) 

Together, with other healthcare providers, empowers 

clients to speak on their own behalf.  

8 (62%) 8 (62%) 

Understands the limits and opportunities within the 

practice setting to address health issues. 

9 (69%) 7 (54%) 

Works collaboratively to develop strategies to optimize 

client care. 

12 (92%) 8 (62%) 

Identifies the determinants of health of… 

a. Patients 

b. Populations 

 

11 (85%) 

 

9 (69%) 

10 (77%) 7 (54%) 

Understands factors that act as barriers to accessing 

services and resources. 

12 (92%) 7 (54%) 

Describes the role of the PT profession in advocating for 

health and safety. 

8 (62%) 8 (62%) 

Uses opportunities to communicate the role and benefits of 

PT to enhance the health of… 

a. Patients 

b. Communities 

 

 

11 (85%) 

 

 

8 (62%) 

11 (85%) 7 (54%) 
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Clinical curriculum 

Supervisors reported that most of the clinical opportunities for students to practice 

advocacy fell into the following categories: identifying a need for advocacy when working 

with patients, educating and empowering patients, participating in patient rounds, discharge 

planning and interprofessional liaising, communication, and collaboration. Opportunities for 

community, population and professional advocacy were said to be less frequent.  

“I think that we reinforce to students the need to advocate on an individual basis. 

I don’t feel that students get the opportunity to do it at a bigger level for 

community and populations.” (Supervisor 4) 

 

Teaching and assessment strategies 

Academic curriculum 

 Table 2 presents aggregated data from the faculty surveys, identifying frequencies of 

programs using the following teaching and assessment formats for advocacy, in at least one 

of their courses.  

Table 2 

Teaching and assessment strategies used in Canadian PT programs (n=13) 

Teaching Formats Assessment Formats 

Lectures 13 (100%) Case presentations 9 (69%) 

Case studies 11 (84%) Essay 9 (69%) 

Simulations 10 (77%) Exam 8 (62%) 

Readings 9 (69%) Self-assessment 7 (53%) 

Workshops 9 (69%) Objective structured clinical 

examination 

6 (46%) 

Patient interactions 8 (62%) Oral presentation 6 (46%) 

Debates 7 (53%) Observation of patient encounters 4 (30%) 

Community projects 6 (46%) Portfolio 4 (30%) 

Patient testimonies 6 (46%) Debriefing 3 (23%) 

Movies 4 (30%) Internship report 2 (15%) 

Volunteer work 1 (8%) Other assessment strategies 2 (15%) 

Other teaching strategies 1 (8%) Standardized tool 0 (0%) 
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Clinical curriculum 

Ten coordinators (91%) reported assessing students’ performance based on the 

ranking and comments found in the placement reports. Six coordinators (55%) offered pre-

placement training to supervisors on how to assess advocacy, by reviewing performance 

criteria. None, however, discussed how to teach advocacy.   

 The data on teaching strategies used by supervisors during placements were organized 

into three themes: role-modelling, providing information, and facilitating.  Role-modelling 

was said to be the point of entry to introduce students to advocacy. It included having students 

observe, attempting to inspire students, and providing feedback.  

“Initially it’s a lot of observing and I try to really point out those moments that 

we are advocating for our profession or for our patients. For students who don’t 

pick up on it, I talk about it a bit more concretely and try to stimulate their 

curiosity.” (Supervisor 8) 

Providing information related to sharing knowledge with students.    

“Students come in with variable knowledge of what they can advocate for. 

Sometimes what you’re doing is just teaching them about the system and what 

resources are out there.” (Supervisor 3) 

Facilitating was seen when supervisors prompted their students’ critical thinking skills:  

“Sometimes it takes a bit of prompting for students to think “big picture” and 

realize what determinants of health are affecting a person’s experience. First, I 

want them to tell me what they’ve noticed and what they think are the issues. 

Then I might give them a clue with where to go next.” (Supervisor 5) 

As for assessment, all supervisors expressed difficulty in objectively assessing their students 

using their program’s placement report.   

“There a lot of those points where, some of them check off, but some of them are 

a little too non-achievable within a student placement.” (Supervisor 6)  

Some supervisors, therefore, relied on their gut feeling to grade their students’ performance, 

while others based their assessment on students’ ability to identify when advocacy was 

needed, and their willingness to act and follow through.  
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Barriers and solutions  

 We identified five main themes on barriers and solutions to teaching and assessing 

advocacy. 

 

Theme 1: Role clarity 

The definition of advocacy was considered vague and unclear, and as such, was 

difficult to teach.    

“The role of advocate is perhaps not clearly understood or envisaged by many 

members of the clinical community.” (Coordinator 11) 

This lack of clarity was said to be a major barrier to advocacy training, as students’ exposure 

to advocacy will be greatly influenced by their educators’ perception and understanding of 

the role. To overcome this barrier, participants from all groups recommended simply 

clarifying the definition.  

“I think it would just be better defined with a few concrete examples given for 

each competency. I don’t think it’s a lack of teaching, I just think it’s a lack of a 

strong definition so that everyone is on the same page.” (Supervisor 6) 

 

Theme 2: Educators’ ability to teach and assess advocacy  

Faculty expressed difficulty in teaching advocacy due to either a lack of knowledge of 

relevant content to cover or of effective strategies to use in a classroom setting. 

 “In the classroom, it feels unreal or contrived, and not an authentic experience.” 

(Faculty 10) 

Similarly, supervisors struggled in teaching advocacy to students who were not naturally 

inclined to defend their patients’ interests.  

“Some people just don’t get it, I don’t know how to help them. How do you teach 

them other than by demonstrating?” (Supervisor 8) 

Advocacy was generally found to be challenging. Faculty evoked the difficulty of assessing 

advocacy in a fair, clinically relevant, and time effective manner, whereas supervisors spoke 

of their uncertainty about what PT programs expected of their students.  
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 “It is quite open to interpretation. I don’t think there have been such guidelines, 

this is what a good advocate should look like, this is what a poor advocate would 

look like.” (Supervisor 6) 

Coordinators echoed this, stating that supervisors tend to provide fewer comments in the 

advocacy section of their placement reports; this limits their ability to assess students’ 

performance. To overcome these difficulties, faculty suggested that facilitating networking 

opportunities for faculty and supervisors across Canada to share their expertise and 

experiences in this area would be beneficial. Some faculty also found that focusing on 

clinically relevant activities in the curriculum (e.g., IP case studies), and facilitating learning 

opportunities in community settings, were effective teaching strategies which should be used 

more frequently. As for supervisors, they recommended that PT programs offer them some 

guidance on how to explicitly teach and assess advocacy.  

“It’s just being a bit more explicit about what clinicians do in their day to day 

practice, but probably don’t label it as such and I think that they don’t recognize 

that they have a duty to foster it in their students.” (Supervisor 4)  

 

Theme 3:  The student factor 

Factors related to students’ requisite knowledge, attitudes, and skills emerged as 

barriers to teaching advocacy. Faculty and supervisors expressed that students were often 

unwilling to engage in advocacy.  

“It’s such an abstract concept, they just don’t understand what it really is or the 

importance of it, they see advocacy as just “not physio”.” (Supervisor 8) 

Supervisors commented that students struggled with advocacy due to their limited life 

experience. Moreover, that students from privileged backgrounds often required extra 

prompting to understand how health determinants influence their patients’ experience. 

Supervisors further mentioned that students often lacked basic communication and 

interprofessional skills, necessary to advocate for their patients. Also, that students did not 

know how to go about effecting change on a larger scale.  

“Often times they see issues that are happening, like patients telling them about 

how their disability is affecting their life. They want to do something about it, 

but don’t necessarily know what to do or how to do it.” (Supervisor 2) 
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To prepare students for their placements, it was therefore suggested by supervisors that the 

academic curriculum focus on building concrete advocacy skills. 

“Touching on interprofessional communication in more depth, to know the 

scopes of other professionals and to know when we need to be insistent upon 

something.” (Supervisor 7) 

To address students’ difficulty in understanding systemic issues, a coordinator recommended 

that the academic curriculum include an enhanced focus on systems navigation, and how PT 

can contribute to the health of populations. Similarly, a supervisor suggested introducing 

students to frameworks to assist them in addressing advocacy issues. Finally, left 

unanswered, was the question of how to nurture a student’s sense of social responsibility. 

One supervisor even wondered if PT programs should, in fact, include certain soft skills as 

criteria for admission into PT programs, and questioned whether advocacy could be taught.  

 

Theme 4: Organizational factors 

Certain organizational factors appear to limit students’ exposure to advocacy, mainly 

regarding the lack of dedicated time within the academic and clinical curriculum. 

“Students have a significant amount of information to learn in a condensed 

amount of time, so it is always a balance to find the right mix/emphasis.” 

(Coordinator 4) 

Uncertainty was expressed all-round about the appropriate timing within the curriculum to 

address advocacy, as advocacy is typically broadly covered in foundational PT courses.  

“Some competencies may be more relevant as students progress toward the end 

of the program. Of course, the ideal setting to apply and demonstrate advocacy 

competencies is in clinical placements. (Faculty 5)  

On the other hand, supervisors and coordinators expressed the difficulty for students to learn 

about advocacy while they are building their clinical skills. Also, opportunities arising during 

student placement were reported to vary, where certain placements facilitated the 

development of advocacy over others. Settings with a strong focus on patient-centered care, 

located in under-resourced areas, or in which students interact with vulnerable patients were 

said to offer more opportunities to practice advocacy. A recurring recommendation to 

overcome these barriers was to gradually cover advocacy throughout the entire curriculum. 
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This could be achieved by integrating and synthesizing the materials from course to course 

(i.e., staged programming) while mandating the involvement of all faculty for this content. 

“Cover the competencies for the advocate role across many courses and embed 

learning objectives within a variety of clinical reasoning, clinical skills, 

professionalism, case-based, etc. courses. The intent is for students to learn about 

these competencies and their different applications.” (Faculty 5). 

In addition, to ensure that students develop advocacy competencies in the clinical curriculum, 

a coordinator highlighted the importance of students undertaking placements in a variety of 

environments, with patients from across the lifespan.  

 

Theme 5: Curricular priorities  

PT’s curricular priority has traditionally focused on developing the expert role, at the 

expense of other roles, including advocacy. A supervisor suggested that root causes to this 

included the failure of physiotherapists recognizing themselves as advocates, as well as the 

influence of PT’s governing bodies.  

“If we look at colleges, their mandate is to protect the public, so the easiest way 

to do that is to make sure that clinicians have extremely strong clinical skills. It 

starts there, then trickles down, as universities tailor their programs on the 

requirements of the regulatory bodies.” (Supervisor 2) 

Participants called for PT associations and PT programs to normalize advocacy as a PT 

domain, as part of the developing professionals’ roles and responsibilities, and to recognize 

physiotherapists for their advocacy work. Other recommendations were to include advocacy 

on PT examinations and to have PT colleges mandate their members to reflect on advocacy 

in their registration process.  

 

DISCUSSION 

This study aimed to provide an overview of current teaching and assessment practices 

for the advocate role across PT programs in Canada, to identify barriers and possible 

solutions to enhance educational practices. The findings suggest that although advocacy-

related competencies are generally covered in Canadian PT programs, their coverage might 

not be optimal, and opportunities for students to practice advocacy might be limited. One of 
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the main barriers identified was the lack of clarity surrounding what advocacy is in PT, 

limiting all PT educators’ ability to teach and assess the role. These results echoed others in 

medical education, reporting that advocacy was one of the more challenging roles to define, 

explicitly teach, role-model and assess in medical education (Puddester et al., 2015; 

Hubinette et al., 2017). Consequently, Canadian PT students may graduate with varying 

perspectives of what advocacy really entails. 

Our findings indicate that clarification of advocacy’s definition is an essential step in 

enhancing educational practices. Though role clarification has been noted elsewhere in the 

medical literature (Verma et al., 2005; Puddester et al., 2015; Hubinette et al., 2014),  the 

strategies proposed differed. Participants from our study recommended simply adding 

concrete examples to the existing definition found in the ECP, whereas others suggested fully 

reconceptualizing the advocate role in medical education, to highlight its breadth (Hubinette 

et al., 2014). Indeed, considering the many aspects of advocacy in PT, greater clarification 

may be required for physiotherapists and PT educators to fully understand its scope, and be 

able to effectively address advocacy issues for, and with, individual patients, communities, 

populations, and the profession. Once the role is clarified, developing relevant content, and 

effective educational strategies to build students’ advocacy knowledge and skills may be 

more feasible.  

Participants from our study also highlighted a need for guidance to teach and assess 

advocacy in an authentic and time-effective manner. Faculty suggested the benefit of 

networking amongst Canadian PT programs, thus sharing PT educators’ expertise and 

experiences. Supervisors expressed a need for PT programs to clarify their expectations, and 

to suggest explicit strategies for teaching and assessing advocacy. These solutions also 

emerged in the medical literature, suggesting that courses and evaluation strategies should be 

shared across faculties, as all are facing the same challenges (Puddester et al., 2015). An 

advocacy eBook developed to assist medical residency supervisors in seizing teachable 

moments in daily practice, by using simple teaching strategies, might also serve as a basis 

for PT programs to create a similar guide for their supervisors (Padmore et al., 2015). Such 

a guide could enhance supervisors’ ability to teach advocacy, regardless of how conducive 

their setting may be to advocacy.  
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Our findings suggest that PT educators struggle to engage reluctant students to 

embrace their role as advocates. Including advocacy on examinations as an external 

motivator, as recommended by one of our participants, echoes other findings in medical 

education (Puddester et al., 2015). However, there is a need to dig deeper into how to foster 

a sense of social responsibility in students, to inspire them in becoming true advocates. Other 

opportunities for nurturing students’ attributes relating to advocacy may be worth exploring. 

Exposing students to vulnerable populations might also be an interesting avenue. In fact, 

exposing PT students to under-served populations has already been proven to help increase 

their insight into social factors affecting health and to stir up their emotions in the face of 

health inequities (Passmore et al., 2016). These findings echo the opinions of some of our 

participants, in that placement in under-resourced areas or with vulnerable populations, 

offered more opportunities for students to practice advocacy. Additionally, interprofessional 

activities have been noted as a valuable way for students to develop their professional 

identity, and to realize the importance of advocating for their profession (Dunleavey et al., 

2017).  

To overcome the time constraints of PT programs, and to enhance the students’ 

understanding of the breadth of this role, participants from our study suggested gradually 

covering advocacy throughout the entire curriculum. This recommendation is consistent with 

the medical literature, which recommends thoughtful planning and graded educational 

activities to expose students to the various aspects of advocacy, from individual to higher-

level advocacy interventions (Flynn and Verma, 2008). 

Finally, participants encouraged PT associations and programs to become involved in 

changing PT culture, by normalizing advocacy as a PT domain, for both clinicians and 

students. In fact, by effectively teaching advocacy to PT students, PT culture may eventually 

change as a result of graduating physiotherapists embracing their role as advocates.  

 

Implication for practice 

Since the end of our study, the ECP competencies have been revised, and Advocacy has been 

replaced by the term Leadership in an effort to clarify the role, and to identify the level of 

proficiency that students should be able to demonstrate (NPAG, 2017). However, the need 

remains to plan a graded approach to covering the many aspects of advocacy and to guide 
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PT educators in effectively teaching and assessing this important role. Next steps could 

include engaging with PT advocacy-experts to reach consensus as to what is essential to be 

taught in terms of advocacy, assisting PT programs in mapping their curricular approach, and 

elaborating feasible teaching and assessment strategies. Also, further research could explore 

new graduates’ perspectives about how advocacy was taught and how it influences their work 

experience post-graduation. 

 

LIMITATIONS 

 Limitations of our study include, firstly, a sampling bias, where our participants might 

highly value advocacy as a role, compared to other educators. However, as participants are 

mostly responsible for teaching and assessing advocacy within their programs, they are 

representative of the target population. Furthermore, the participants from our study work 

alongside students in the academic and clinical curriculum, providing complementary 

perspectives. Secondly, our data collection instruments had some limitations, in that they 

documented the frequency of competencies taught and assessed, as opposed to the 

description of the content. However, the qualitative data gathered in our three groups 

highlighted the opinions of experienced PT educators, allowing us to nuance the quantitative 

data. We are therefore confident that this study justly portrays existing barriers which need 

to be reflected upon, so as to enhance educational practices for the advocate role. 

 

CONCLUSION  

Our study aimed to describe current educational practices, to identify barriers, and to 

explore solutions to enhance educational practices for covering advocacy in Canadian PT 

programs. Our research gathered rich data from the three main groups of PT educators 

working alongside PT students in both the academic and clinical curriculum, providing 

valuable insight. The main recommendations brought forth were for PT programs to clarify 

advocacy’s definition; to identify relevant content; to address advocacy’s essential 

knowledge and skills; to guide PT educators in explicitly and concretely teaching and 

assessing advocacy; to explore opportunities for nurturing students’ sense of social 

responsibility; to develop a staged program approach for covering advocacy throughout the 

curriculum; and to strive to change PT culture by normalizing advocacy as a PT domain. In 
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pursuing these recommendations, PT programs could aim to standardize educational 

practices, to ensure that students become effective advocates upon their entry-to-practice. 

 

KEY MESSAGES 

What is already known on this topic 

Advocacy is essential for PT practice, yet little is known about how to teach and 

assess its associated competencies in PT education. Moreover, advocacy is said to be one of 

the more challenging roles to define, to explicitly teach, to role model, and to assess in 

medical education. 

 

What this study adds 

 This study has highlighted barriers which limit the optimal coverage of advocacy in PT 

education and brought forth solutions from PT educators’ perspectives on how to enhance 

educational practices. These included clarifying advocacy’s definitions, identifying relevant 

content, recommending effective educational strategies, and developing a staged approach to 

covering the role throughout the entire curriculum, thus normalizing advocacy as a PT 

domain.   

  



 
 

DISCUSSION 

 

 Cette étude avait comme objectif de dresser le portrait actuel de l’enseignement et 

l’évaluation du rôle de défenseur dans les programmes canadiens de PT. Les 

recommandations émises par les participants et les écrits scientifiques relatifs au rôle de 

défenseur offrent des pistes de solutions pour optimiser les pratiques actuelles.  

 

Constats principaux 

 Cinq principaux constats ressortent de nos résultats: 1) bien que les programmes 

canadiens de PT couvrent généralement les compétences liées au rôle de défenseur dans leur 

cursus académique, le contenu semble porter davantage sur les connaissances théoriques que 

sur les attitudes et habiletés requises pour mettre en pratique le rôle de défenseur ; 2) 

lorsqu’une compétence est enseignée dans le cursus académique, elle n’est pas 

nécessairement évaluée; 3) les opportunités de mise en pratique du rôle de défenseur en stage 

sont variables selon le type de stage et lorsqu’elles sont présentes, elles recoupent davantage 

avec la défense des droits d’un patient (par opposition à une communauté ou une population); 

4) l’exposition en stage aux aspects communautaires, populationnels et professionnels du 

rôle de défenseur est limitée; et 5) l’évaluation du rôle de défenseur en stage semble être 

subjective. 

 À l’égard de ces constats, il est plausible de penser que l’enseignement et l’évaluation 

du rôle de défenseur ne sont pas harmonisés dans les programmes canadiens de PT, voire 

superficiels ou incomplets. Ceci n’est pas surprenant considérant que le rôle de défenseur est 

généralement reconnu en pédagogie médicale comme étant un des rôles les plus difficiles à 

définir, à explicitement enseigner, à modéliser et à évaluer (Hubinette et al., 2017; Puddester 

et al., 2015). Cinq barrières à l’enseignement et l’évaluation du rôle de défenseur, identifiées 

par nos participants, peuvent expliquer les constats nommés ci-haut, soit 1) la définition du 

rôle de défenseur, 2) la capacité des éducateurs à enseigner et évaluer les rôles de défenseur, 

3) la motivation et l’expérience des étudiants, 4) l’organisation curriculaire, et 5) les priorités 

curriculaires. Nous approfondirons dans les prochaines sections chacune de ces barrières, 

tout en abordant les solutions mises de l’avant par les participants de notre étude pour 
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optimiser les pratiques actuelles et en faisant des liens avec la littérature médicale sur le rôle 

du défenseur.  

 

Barrière 1: La définition du rôle de défenseur 

La majorité des participants de notre étude ont rapporté que la définition du rôle de 

défenseur retrouvée dans le Profil est trop vague, laissant place à une grande variabilité 

d’interprétation de la part de tous les éducateurs concernés. Par le fait même, les professeurs 

et superviseurs risquent d’aborder le sujet teinté de leur propre subjectivité, c.-à-d., 

influencée par leurs valeurs, connaissances et expériences personnelles. Ce manque de clarté, 

jumelé à l’absence de lignes directrices pédagogiques, influencerait donc grandement la 

standardisation des pratiques, relatif au contenu couvert dans les programmes de PT. Par 

conséquent, les étudiants en PT peuvent graduer avec des perspectives bien différentes de ce 

qu’implique réellement leur rôle en tant que défenseurs. 

Le manque de clarté relatif au rôle de défenseur a d’ailleurs été noté comme barrière 

en pédagogie médicale (Hubinette et al., 2017; Verma et al., 2005; Puddester et al., 2015). 

Selon Hubinette et collaborateurs (2017), il existe une controverse quant à la nature même 

du rôle du défenseur en médecine. Certains considèrent que le rôle de défenseur implique des 

actions visant à promouvoir la santé et prévenir les maladies auprès d’individus (p.ex., 

promouvoir des saines habitudes de vie auprès d’un patient ou aider celui-ci à naviguer à 

travers le système de la santé) (Hubinette et al., 2017). D’autres perçoivent davantage le rôle 

comme impliquant des actions visant à réduire plus globalement les iniquités en santé (p.ex., 

s’attaquer aux causes systémiques ayant un impact sur les déterminants sociaux de la santé 

d’un groupe de patients ou de populations plus vulnérables) (Hubinette et al., 2017). En fait, 

l’ensemble de ces actions décrites fait partie de la définition du rôle de défenseur, tant dans 

le Profil que le CanMEDs, puisque ce rôle vise à améliorer le bien-être des patients 

individuels, des communautés et des populations. L’étendue et la variété d’actions dans la 

mire du défenseur contribueraient donc, en partie, à la raison pour laquelle les médecins et 

résidents perçoivent le rôle de défenseur comme complexe et, par conséquent, difficile à 

enseigner et évaluer (Verma et al., 2005; Puddester et al., 2015; Hubinette et al., 2017). De 

même, il a été dit par nos participants que les étudiants en PT éprouvaient de la difficulté à 
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comprendre le concept de défenseur, puisque celui-ci leur semblait trop abstrait, ne 

s’apparentant pas à de la « vraie physiothérapie ».  

Dans une approche pédagogique par compétence, il est essentiel d’établir des 

objectifs clairs et explicites pour le développement de toute la gamme des compétences visées 

(Carracio et al., 2016). Il est donc nécessaire de clarifier le rôle de défenseur pour harmoniser 

les pratiques et s’assurer que les divers éducateurs travaillant auprès des étudiants aient une 

vision concertée du rôle (Verma et al., 2005; Puddester et al., 2015; Hubinette et al., 2017). 

Les résultats de notre étude ont, eux aussi, suggéré que la clarification du rôle de défenseur 

en PT est une étape essentielle pour améliorer les pratiques actuelles. Cependant, les 

stratégies de clarification proposées par nos participants diffèrent de celles en pédagogie 

médicale. Les participants de notre étude ont simplement recommandé l’ajout d’exemples 

concrets dans le Profil pour soutenir les diverses compétences du rôle de défenseur. Selon 

eux, cette modification suffirait à clarifier le rôle pour les professeurs et superviseurs 

responsables de l’enseignement et de l’évaluation du rôle auprès d’étudiants en PT. Hubinette 

et collaborateurs (2017), quant à eux, ont proposé une reconceptualisation du rôle, pour 

répondre à l’incompréhension plus large de la communauté médicale en ce qui a trait au rôle 

de défenseur. Ils ont donc mis de l’avant un modèle conceptuel permettant de concevoir 

quatre types d’actions pouvant être réalisées par un défenseur (Hubinette et al., 2017).                                                  

Selon ce modèle, les actions se situent à deux niveaux, soit des actions sur le plan 

micro visant à soutenir des individus à naviguer à travers le système et à avoir accès aux 

services de santé, ou des actions sur le plan macro visant à apporter des changements 

systémiques (p.ex., à l’échelle institutionnelle, sociale, économique ou politique). Ensuite, 

l’identification des problématiques à prioriser provient soit des patients, communautés ou 

populations, soit du professionnel de la santé. En ce sens, lorsque les besoins sont identifiés 

par les patients, les communautés ou les populations, les actions requises de la part du 

professionnel de la santé prennent la forme de soutien et de collaboration. Lorsque les besoins 

sont identifiés par l’expertise du professionnel de la santé, les actions sont davantage de la 

représentation, c.-à-d., que le professionnel de la santé prend le devant et agit au nom des 

patients, communautés et populations. Ce modèle permet donc de démystifier la portée des 

actions requises pour défendre les besoins en santé des individus, des communautés et des 

populations. Considérant les divers aspects du rôle de défenseur en PT, une plus large 
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reconceptualisation du rôle, tel que proposé par Hubinette et collaborateurs (2017), pourrait 

être requise. Cela permettrait à tous les professionnels de la PT de concevoir la portée des 

actions du défenseur et d’être en mesure d’adéquatement défendre les intérêts de leurs 

patients, des communautés, des populations et de leur profession. 

 

Barrière 2: La capacité des éducateurs à enseigner et évaluer le rôle de défenseur  

Les professeurs et superviseurs de stage ayant participé à notre étude ont chacun 

rapporté des difficultés à enseigner et évaluer le rôle de défenseur. Bien sûr, le manque de 

clarté du rôle, nommé ci-haut, a un impact sur leur capacité à enseigner et évaluer le rôle. 

Cependant, d’autres facteurs contribuent à cette problématique. Les professeurs ont rapporté 

une difficulté à identifier du contenu pertinent à couvrir et ainsi que des stratégies 

pédagogiques efficaces à privilégier. De plus, ils considéraient qu’il était difficile d’enseigner 

et d’évaluer le rôle de défenseur de manière authentique et efficace dans le milieu 

académique. Selon eux, les milieux cliniques s’apprêteraient mieux à cette tâche. Cela 

porterait donc à croire que la couverture de ce rôle se ferait majoritairement en stage. 

Cependant, les superviseurs de stage rapportent que les opportunités pour mettre en pratique 

le rôle de défenseur sont variables et que celles-ci seraient davantage centrées autour de 

l’aspect individuel du rôle. Les aspects communautaires, populationnels et professionnels du 

rôle seraient, pour leur part, rarement vus ou expérimentés par les étudiants en PT. De plus, 

plusieurs superviseurs rapportent, eux aussi, une difficulté à enseigner le rôle de défenseur. 

D’abord, une incertitude a été exprimée à savoir comment concrètement l’enseigner, mise à 

part le modéliser dans leurs activités quotidiennes. Ensuite, les critères d’évaluation du rôle 

de défenseur en stage sont considérés trop vagues ou inatteignables. Ceci limite non 

seulement leur capacité à évaluer le rôle, mais aussi leur compréhension des attentes des 

programmes de PT (c.-à-d., ce que les programmes veulent que les superviseurs enseignent 

aux étudiants et ce que les programmes souhaitent que les étudiants soient en mesure de 

mettre en pratique).    

Ce type de barrières a aussi été noté en pédagogie médicale, dont l’absence d’un 

contenu à enseigner spécifique au rôle de défenseur et la méconnaissance de stratégies 

pédagogiques concrètes à privilégier (Verma et al., 2005). Un besoin de formation facultaire 

a aussi été relevé (Puddester et al., 2015), menant à la création d’un outil pédagogique pour 
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les médecins supervisant les résidents sur le terrain, intitulé Developping the CanMEDS 

health advocate (Padmore et al., 2015).  Cet outil offre des conseils pédagogiques facilement 

applicables au quotidien par les superviseurs, tels que des questions à poser aux étudiants 

pour les aider à identifier les déterminants de la santé affectant leurs patients, à identifier les 

causes racines de ces problématiques et leurs impacts sur les individus, les communautés et 

la population, et à identifier des pistes de solution pour aborder chacune de ces 

problématiques. De plus, celui-ci fait un retour sur la définition du rôle de défenseur, et 

annexe une section générale sur l’évaluation du rôle de défenseur précédemment élaborée 

par le groupe CanMEDs (Bandiera et al., 2006). La création d’un guide similaire en PT 

pourrait être bénéfique pour répondre au besoin identifié par les superviseurs d’avoir des 

lignes directrices claires quant aux critères d’évaluation et aux stratégies pédagogiques à 

préconiser. Nos participants ont aussi suggéré qu’il serait bénéfique de favoriser le réseautage 

entre professeurs et cliniciens de divers programmes de PT, pour partager leurs expertises et 

expériences pédagogiques. Cette recommandation a aussi émergé en médecine, suggérant 

que le contenu et les stratégies pédagogiques mériteraient d’être partagés, puisque tous font 

face aux mêmes défis (Puddester et al., 2015). Finalement, il faut aussi concevoir qu’avec un 

rôle élaboré comme celui du défenseur, il est normal et attendu que son enseignement et 

évaluation soit légèrement plus complexe. L’élaboration de stratégies pédagogiques 

novatrices peuvent aider aussi aux difficultés d’évaluation rapportées par les professeurs de 

notre étude, c.-à-d., la difficulté d’évaluer le rôle de manière objective et efficace. Il serait 

donc intéressant d’explorer les diverses stratégies d’évaluation proposées par le CanMEDS 

pour en déterminer leur applicabilité aux études en PT. Celles-ci incluent l’utilisation de 

questions à court développement, d’examens standardisés de type ÉCOS, de réflexions 

écrites (p.ex., sur des enjeux plus systémiques ayant un impact sur la profession ou la santé 

des populations) et de portfolios permettant à l’évaluateur d’apprécier l’introspection ainsi 

que la qualité du raisonnement et de la réflexion de l’étudiant face à des situations vécues sur 

le terrain.  

 

Barrière 3: La motivation et l’expérience des étudiants 

 Il est reconnu en médecine que les étudiants valorisent moins le rôle de défenseur, 

le considérant comme du bénévolat ou allant à l’encontre du rôle de gestionnaire de sa 
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pratique (Poulton et Rose, 2015; Verma et al., 2005). Nos résultats suggèrent que les 

professeurs et superviseurs peinent à engager les étudiants réticents à assumer leur rôle de 

défenseurs, mais que d’autres barrières étudiantes existent. Plusieurs étudiants auraient des 

connaissances limitées quant au fonctionnement général de notre société, limitant leur 

compréhension et leur raisonnement face aux enjeux plus systémiques, relatifs au rôle de 

défenseur. De plus, les étudiants provenant de milieux favorisés auraient plus de difficulté à 

identifier et aborder les déterminants sociaux de la santé ayant un impact sur leurs patients. 

Finalement, certains étudiants manqueraient d’habiletés concrètes servant au rôle de 

défenseur, telles que des aptitudes de communication et de collaboration IP.  

Plusieurs solutions ont été mises de l’avant par nos participants pour favoriser le 

développement d’habiletés concrètes relatives au rôle de défenseur chez les étudiants en PT. 

La majorité de ces habiletés avaient d’ailleurs été identifiées comme étant essentielles à la 

pratique du rôle de défenseur dans notre recension des écrits. D’abord, les superviseurs ont 

proposé que l’enseignement dans le milieu académique mise sur le raisonnement clinique des 

étudiants, c.-à-d., l’analyse des déterminants de la santé chez un patient et l’adaptation d’un 

plan de traitement face à ceux-ci (Passmore et al.,  2016). Aussi, ils ont proposé que les 

étudiants apprennent à collaborer efficacement en équipe IP (Herbert et al., 2007; Kelland et 

al., 2014) et que ceux-ci apprennent à naviguer les systèmes de la santé. Pour ce faire, les 

étudiants devraient être en mesure d’identifier les différentes ressources disponibles et les 

divers partenaires en santé, ainsi que leurs champs de pratique (Kelland et al., 2014; 

Dunleavey et al., 2016). Finalement, un superviseur de stage rapportait que les étudiants 

bénéficieraient d’apprendre à appliquer une démarche de résolution de problèmes, pour 

aborder des problématiques plus systémiques affectant les conditions de leurs patients. La 

capacité de faire une analyse environnementale a d’ailleurs été rapportée par des défenseurs 

experts comme une habileté essentielle à avoir dans sa boîte à outils pour être un bon 

défenseur (Stokes et al., 2015).  

Les professeurs de notre étude, quant à eux, ont suggéré de former des partenariats 

avec des milieux cliniques et des organismes communautaires pour favoriser des stratégies 

pédagogiques jumelant la théorie avec des expériences sur le terrain. Ceci avait d’ailleurs été 

relevé dans notre recension des écrits comme une stratégie pédagogique prometteuse, c.-à-

d., d’enseigner le rôle de défenseur à partir d’un besoin réel des milieux, transmettant des 



44 
 

 
 

connaissances sur une population spécifique, et d’intervenir auprès de celle-ci directement 

sur le terrain (Jorge, 2006; Ramklass, 2009). Similairement, les professeurs ont rapporté qu’il 

pourrait être utile d’utiliser des évènements de l’actualité (p. ex., la crise des opioïdes) pour 

enseigner du contenu théorique, pour que les étudiants perçoivent l’applicabilité des concepts 

appris en classe, les rendant ainsi plus concrets.  

Pour surmonter le manque de motivation des étudiants en PT, il a été suggéré que les 

programmes de PT tentent de valoriser ce rôle auprès de leurs étudiants, en renforçant 

l’importance de ce rôle et en reconnaissant les initiatives de physiothérapeutes défenseurs. 

De plus, un participant a suggéré d’inclure le rôle de défenseur dans les examens terminaux 

comme motivateur externe, tel que mis de l’avant dans certains écrits en médecine (Puddester 

et al., 2015). Cependant, la majorité des participants de notre étude s’est montrée incertaine 

quant à la manière de favoriser la motivation interne, afin de forger un réel sens de 

responsabilité sociale chez leurs étudiants. Un superviseur a même remis en question la 

possibilité d’induire un tel changement d’attitude, se demandant s’il n’était pas préférable 

d’inclure ces attitudes comme critère d’admission dans les programmes de PT. Dans les 

écrits, il a été suggéré que l’exposition des étudiants à des clientèles marginalisées ou à des 

milieux à ressources limitées semble être une avenue prometteuse pour induire un tel 

changement chez les étudiants en PT. Cette stratégie pédagogique aurait non seulement le 

bénéfice d’aider les étudiants à concrètement comprendre l’impact des déterminants de la 

santé sur leurs patients, mais aussi d’éveiller en eux un sentiment de responsabilité sociale, 

face aux iniquités vécues par leurs patients (Ramklass, 2009; Passmore et al., 2016). Il a 

d’ailleurs été rapporté par les superviseurs de notre étude que les stages en région éloignée, 

dans des milieux à ressources limitées et auprès de patients en situation de vulnérabilité 

offraient plus d’opportunités aux étudiants en PT à mettre le rôle en pratique. Les retombées 

de stages obligatoires dans ce type de milieux sur les attitudes des étudiants seraient donc à 

explorer.   

 

Barrière 4: L’organisation curriculaire 

 Le manque de temps pour couvrir le rôle de défenseur dans les cursus académiques 

et cliniques a été rapporté comme barrière par nos participants. Ceux-ci considèrent que la 

quantité de contenu à couvrir dans l’entièreté du programme de PT est un facteur limitant 
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l’enseignement et l’évaluation du rôle de défenseur. Cette contrainte a d’ailleurs aussi été 

identifiée en pédagogie médicale (Poulton et Rose, 2015). Un défi rapporté par nos 

participants est relatif au moment opportun d’aborder le rôle de défenseur dans le 

programme. À l’heure actuelle, le rôle serait, selon eux, davantage couvert théoriquement en 

début de programme et revu seulement en stage, limitant l’intégration des concepts. Pour 

surmonter ces défis, nos participants ont proposé d’adopter une approche transversale, 

couvrant le rôle graduellement tout au long du cursus, c.-à-d., en intégrant et en synthétisant 

les apprentissages d’un cours à l’autre, en mandatant la participation de tous les professeurs 

pour ce contenu. 

 Cette recommandation a d’ailleurs émergé en pédagogie médicale. Il a été suggéré 

que l’utilisation d’une simple activité pédagogique, même si celle-ci était prouvée efficace 

dans le développement du rôle de défenseur, est insuffisante pour aborder un rôle aussi 

complexe (Hubinette et al., 2017). Une approche transversale et graduelle serait donc à 

privilégier pour favoriser l’intégration des concepts (Hubinette et al., 2017; Flynn et Verma, 

2008). De plus, pour faciliter la compréhension des étudiants, la progression des 

apprentissages devrait débuter par la défense de l’individu, suivie de la communauté et de la 

société (Flynn et Verma, 2008). L’approche évaluative pourrait elle aussi être faite par étape 

tout au long du cursus, incorporant de l’évaluation formative et sommative (p.ex., des 

activités d’auto-évaluation et de réflexion, l’utilisation de portfolio, et des examens écris et 

des ÉCOS). Les programmes de PT pourraient ainsi s’inspirer de ce processus, pour planifier 

une approche transversale et graduelle pour couvrir le rôle de défenseur tout au long du 

cursus. 

 

Barrière 5: Les priorités curriculaires  

Les participants de notre étude ont fréquemment rapporté que la priorité curriculaire 

des programmes de PT est le développement du rôle d’expert, aux dépens de tous les autres 

rôles du Profil, dont celui du défenseur. Les priorités curriculaires sont d’une grande 

importance, car elles sont intrinsèquement liées à la culture même de la PT. Si les 

programmes de PT ne s’attardent pas à l’enseignement et l’évaluation du rôle de défenseur, 

les étudiants ne reconnaitront certainement pas l’importance de ce rôle pour la profession. 

Par conséquent, ces étudiants gradueront avec une compréhension limitée du rôle, ainsi 
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qu’une capacité réduite à l’assumer en tant que clinicien et à l’enseigner à leurs futures 

stagiaires. D’ailleurs, ce phénomène a été rapporté en pédagogie médicale. Hubinette et 

collaborateurs (2017) ont suggéré que l'accent mis sur connaissances biomédicales dans le 

cursus par rapport à d’autres connaissances, ainsi que la valorisation d’interventions 

biomédicales cliniques au détriment des actions de plaidoyer individuelles et systémiques, 

influence la perception des étudiants du rôle de défenseur. Il est donc d’une grande 

importance d’adresser les priorités curriculaire puisque, si elles ne le sont pas, elles risquent 

de fortement limiter la portée des autres solutions proposées par nos participants.  

La question demeure à savoir comment changer les priorités curriculaires afin que le 

rôle de défenseur soit concrètement et pleinement adressé dans les cursus des programmes 

canadiens de PT, à l’inverse de demeurer un concept vaguement abordé ou un mot tendance 

auquel les éducateurs, cliniciens et étudiants risquent de moins s’attarder. Bien sûr, il serait 

simpliste de prétendre que les priorités curriculaires sont une instance isolée à surmonter, car, 

en fait, celles-ci n’influencent non seulement pas la culture en PT, mais est influencée par 

celle-ci ainsi que toutes les parties prenantes de la profession. D’ailleurs, un de nos 

participants a rapporté deux exemples qui, selon lui, seraient des causes racines à cette 

problématique et démontre l’étendu des influences: 1) l’ influence provenant des ordres 

professionnels qui mettraient de l’avant le rôle d’expert pour protéger le public et 

influenceraient indirectement les priorités curriculaires par le biais de l’agrément des 

programmes de PT; 2) la non-reconnaissance des physiothérapeutes de leur propre rôle en 

tant que défenseur qui influence les pratiques actuelles ainsi que les priorités des associations 

professionnelles puisque ceux-ci sont formés de physiothérapeutes.  

En raison des diverses influences, il est donc nécessaire d’analyser cette 

problématique avec une perspective plus systémique et constater qu’il faut une approche 

concertée et collaborative de la part de plusieurs acteurs de la profession pour promouvoir 

l’importance du rôle de défenseur (Hubinette et al., 2017). D’ailleurs, ces acteurs peuvent et 

devraient inclure les programmes canadiens de PT, les ordres professionnels, l’agrément, les 

associations professionnelles, les éducateurs, les cliniciens, les étudiants, les partenaires 

(p.ex., le réseau communautaire) et les clients (tel que défini dans le Profil 2017). C’est en 

misant sur les forces et convictions de chacune de ces parties qu’il sera possible de faire un 
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réel changement de culture en PT et que nous pourrons, individuellement et collectivement, 

adopter et incarner le rôle de défenseur.  

 

Implications  

Plusieurs enjeux liés au rôle de défenseur sont liés à la culture professionnelle et aux 

valeurs de la physiothérapie, et interpellent de multiples acteurs ayant des responsabilités 

diverses pour faire changer les pratiques. Les pistes de solutions, non exhaustives, qui sont 

ressorties dans cette étude, peuvent ainsi être attribuées à différents acteurs.  

Une des grandes recommandations est la clarification du rôle de défenseur. Puisque 

la description des rôles provient du Profil, ce type de changement doit se faire à un niveau 

national qui chapeaute la profession, afin de s’assurer que les concepts clés du rôle soient 

adressés dans tous les programmes de PT. Ainsi, tous les grands acteurs de la PT au Canada 

formant le GCNP ont leur part à faire. En fait, cette étape de clarification a déjà été entamée. 

Tel que mentionné, le Profil a dernièrement été révisé en 2017 et le terme défenseur a été 

remplacé par le terme leadership. Ceci n’est pas de la portée de ce mémoire de débattre de ce 

choix, par contre il demeure important de mentionner que ce changement de nomenclature 

risque d’exacerber la non-reconnaissance des physiothérapeutes de leur propre rôle en tant 

que défenseur. Ceci étant dit, le rôle de leadership maintient plusieurs concepts du rôle de 

défenseur relatif à la défense des clients et de la profession. Par conséquent, le Profil 2017 a 

permis de clarifier certains aspects du rôle de défenseur (maintenant leadership) par la 

division du rôle en trois compétences essentielles distinctes, ainsi que par l’ajout de jalons 

d’entrée à la pratique. Cependant, le rôle demeure complexe, considérant la portée et la 

diversité des actions de celui-ci. Il demeure donc d’une grande importance de clarifier la 

définition opérationnelle de ce rôle, c.-à-d., les diverses connaissances, attitudes et habiletés 

requises pour mettre ce rôle en pratique. En identifiant ces éléments, à un niveau national, il 

deviendra plus facile par la suite pour les autres acteurs travaillant dans leurs instances 

provinciales ou institutionnelles à faire leur part.  

La prochaine étape serait donc pour le CCPUP et l’Association nationale pour 

l’éducation clinique en physiothérapie de clarifier quelles connaissances, attitudes et 

habiletés devraient être enseignées et évaluées dans les cursus académiques et cliniques, 

spécifiquement pour le rôle de leadership. Une fois ces lignes directrices clarifiées, les 
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programmes canadiens de PT pourront les intégrer dans une approche transversale et 

progressive au travers de leur cursus, tout en les adaptant aux spécificités de leur programme. 

Il serait ensuite de la responsabilité des programmes de PT et des éducateurs à développer 

des stratégies pédagogiques et évaluatives pour le développement de compétences chez leurs 

étudiants. Il sera aussi de la responsabilité des coordonnateurs de former les superviseurs de 

stage et de leur offrir des outils pour faciliter leur compréhension du rôle et que leur capacité 

à enseigner et évaluer ce rôle auprès des étudiants de PT en stage.  

En regard aux autres acteurs nationaux, puisqu’eux aussi ont collaboré à l’élaboration 

du Profil (2017), il serait important pour eux d’agir auprès de leurs membres pour faire valoir 

l’importance du rôle de leadership. Ainsi, l’ACORP devrait encourager les divers ordres 

professionnels à inclure le rôle de leadership dans leur processus d’obtention de permis de 

pratique et lors de leur inspection professionnelle; l’AEPC devrait porter une attention 

particulière aux développements des compétences du rôle de leadership, ainsi que tous les 

autres rôles non cliniques dans leur processus d’agrément; et l’ACP devrait continuer à 

modéliser le rôle de leadership et promouvoir celui-ci comme une responsabilité, individuelle 

et collective, auprès de tous ces membres.  

 

Force et limites 

 Une des forces principales de cette étude est au niveau de sa pertinence. Cette étude est 

une des premières à s’intéresser à l’enseignement et l’évaluation du rôle de défenseur dans 

les programmes canadiens de PT. Le choix du devis descriptif mixte convergent (Fetters et 

al., 2013) nous a permis de recueillir des données auprès des trois principaux groupes 

d’éducateurs travaillant avec des étudiants en PT, dans la partie académique et clinique de 

leur parcours universitaire. De plus, celui-ci nous a permis d’intégrer les perspectives 

complémentaires de ces trois groupes, afin de dresser un portrait global de l’approche 

pédagogique du rôle de défenseur dans les programmes canadiens de PT.  

 Il existe certaines limites à cette étude, présentant des biais potentiels, que nous avons 

pris en considération dans les diverses étapes de ce projet de recherche, soit dans le 

recrutement, la collecte de donnée et l’analyse des données.  

 D’abord, il existe potentiellement un biais d’échantillonnage puisque les participants 

de notre étude pourraient accorder une plus grande importance au rôle de défenseur par 
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rapport à d’autres éducateurs (c.-à-d., professeurs, coordonnateurs ou superviseurs). Ils 

risqueraient donc d’être non représentatifs de l’ensemble des éducateurs des programmes 

canadiens de PT, limitant la transférabilité des données. Cependant, nous avons réussi à 

recruter au moins un participant par programme, pour un total de 39 participants, permettant 

d’avoir une bonne vue d’ensemble des pratiques actuelles des quinze programmes de PT. De 

plus, les participants étaient appelés à discuter des facilitateurs et barrières à l’enseignement 

et l’évaluation, en se basant sur leurs propres expériences et des observations faites auprès 

de leurs pairs. Dans ce cas, le recrutement de nos participants a probablement permis une 

évaluation critique plus approfondie de la tâche d’enseignement et d’évaluation du rôle de 

défenseur, puisque ceux-ci, valorisant grandement le rôle, l’exercent et l’enseignent 

probablement plus régulièrement.  

 Ensuite, les outils de collecte de données quantitatives présentent certaines limites. Les 

sondages menés auprès des professeurs explorent les compétences enseignées et évaluées, 

sans toutefois explorer le contenu associé à chacune de ces compétences. Les collectes de 

données qualitatives auprès de tous les participants portant sur les barrières, facilitateurs et 

solutions nous ont en revanche permis de nuancer ces données, permettant de dresser un 

portrait global des pratiques actuelles.  

 Finalement, l’analyse thématique des données qualitatives présente un risque de biais 

liés aux chercheurs, dans l’interprétation des données. Pour limiter ce risque et assurer la 

crédibilité de cette étude, chaque étape de l’analyse thématique a été réalisée par deux 

membres de l’équipe de recherche pour arriver à un consensus sur les thèmes émergents. De 

plus, des rapports ont été envoyés à tous les participants pour valider l’interprétation des 

résultats, tant pour les données quantitatives que qualitatives.  

 



 
 

CONCLUSION 

 

Cette étude avait comme objectif de dresser le portrait actuel de l’enseignement et 

l’évaluation du rôle de défenseur dans les programmes canadiens de PT. De plus, celle-ci 

visait à identifier les barrières à l’enseignement et à l’évaluation de ce rôle, ainsi qu’à 

proposer des pistes de solution pour améliorer les pratiques, du point de vue des différents 

types d’éducateurs en PT. Cette étude a mis en relief le fait que le rôle de défenseur, quoique 

largement couvert dans les programmes de PT, mériterait d’être approfondi dans les cursus 

de PT. Plusieurs barrières limiteraient la couverture optimale de ce rôle, tant au niveau 

académique que clinique (c.-à-d., les cours et les stages). Face à ces barrières, plusieurs 

solutions ont été mises de l’avant par les participants de cette étude pour optimiser 

l’enseignement et l’évaluation du rôle de défenseur. Ces recommandations ont d’ailleurs déjà 

été relevées en pédagogie médicale, suggérant que l’application de ces recommandations 

servirait effectivement à améliorer les pratiques pédagogiques actuelles en PT. De plus, 

puisque ces solutions ont été mises de l’avant par les éducateurs responsables de 

l’enseignement et l’évaluation du rôle de défenseur, l’applicabilité de celles-ci est 

prometteuse.   

À la lumière de cette étude, nous encourageons les institutions chapeautant la 

profession de la PT à clarifier le rôle de défenseur, pour en faciliter son enseignement et son 

évaluation.  D’ailleurs, en raison de la récente révision du Profil (GCNP, 2017), c’est le 

moment opportun pour eux d’entamer cette démarche. Celle-ci pourrait débuter par 

l’identification des connaissances, attitudes et habiletés essentielles au rôle de défenseur 

(maintenant leadership) à couvrir dans les programmes de PT. Ensuite, les programmes de 

PT devraient développer un cursus distinct pour le rôle de défenseur, pour le couvrir 

graduellement à travers le programme en entier, misant sur des approches pédagogiques 

concrètes. Finalement, nous encourageons les programmes de PT, ainsi que tous les grands 

acteurs de la PT au Canada à promouvoir l’importance du rôle de défenseur, tant auprès des 

étudiants en PT, que des éducateurs et physiothérapeutes. L’application de ces 

recommandations favoriseraient non seulement à améliorer les pratiques pédagogiques 

relatives au rôle de défenseur dans les programmes de PT, mais contribuerait à rehausser le 

rôle dans le domaine de la PT et, par le fait même, à améliorer la santé et le bien-être des 
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populations que nous desservons. 
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 / APPENDIX 1  
 
A)  VERSION FRANÇAISE : SONDAGE DES PROFESSEURS 
 
Section 1: Identification 
 
1. Veuillez indiquer votre affiliation universitaire.    

a) Dalhousie University 
b) McGill University 
c) McMaster University 
d) Queen's University 
e) University of Alberta 
f) University of British Columbia 
g) Université de Laval 
h) University of Manitoba 
i) Université de Montréal 
j) University of Ottawa 
k) University of Saskatchewan 
l) Université de Sherbrooke 
m) University of Toronto 
n) Western University 
o) Université du Québec à Chicoutimi 

 
2. Combien de cours enseignez-vous qui vise le rôle de défenseur dans ses objectifs 

d'apprentissage? Veuillez noter que vous devez être la personne responsable de 
l'ensemble du cours, c.-à-d., le directeur du cours. Pour chacun des cours, veuillez 
indiquer: 

a) Le titre du cours 
b) Si le cours est obligatoire pour tous les étudiants 
c) À quel moment le cours est-il offert dans le cursus (année, session, niveau de 

l'étudiant) 
 

Section 2: Le rôle de défenseur - compétences habilitantes 
 
La section suivante vise à identifier les compétences habilitantes couvertes dans tous vos 
cours. Les compétences ci-dessous ont été décortiquées pour explorer plus spécifiquement 
ce qui est couvert.  
 
3. Veuillez indiquer à quel degré chaque compétence est couverte : "aucunement couverte", 

"brièvement couverte" ou "couverte", ET si la compétence est "évaluée". 
a) Collabore avec les clients et les autres fournisseurs de soins de santé en vue de 

comprendre, identifier et promouvoir les besoins et les préoccupations en santé 
pour des CLIENTS, c.-à-d. visant un individu spécifique. 

b) Collabore avec les clients et les autres fournisseurs de soins de santé en vue de 
comprendre, identifier et promouvoir les besoins et les préoccupations en santé 
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pour des POPULATIONS DE CLIENTS, c.-à-d., visant un groupe d'individus 
d'une même clientèle (p.ex., une campagne de sensibilisation). 

c) Donne son opinion sur les enjeux en santé identifiés par le client. 
d) Avec les autres fournisseurs de soins de santé ou les membres de l'équipe de soins, 

amène le client à parler en son propre nom (empowerment). 
e) Comprend les limites et les possibilités au sein du milieu de pratique pour prendre 

en charge les enjeux en matière de santé. 
f) Travaille en collaboration à l'élaboration de stratégies visant à optimiser les soins 

aux clients. 
g) Identifie les déterminants de la santé des CLIENTS, c.-à-d., d'un individu 

spécifique. 
h) Identifie les déterminants de la santé des POPULATIONS DE CLIENTS, c.-à-d., 

un groupe d'individus d'une même clientèle.  
i) Comprend les facteurs faisant obstacle à l'accès aux services et aux ressources.  
j) Décrit le rôle de la profession dans la promotion de la santé et de la sécurité. 
k) Utilise toutes les occasions de communiquer le rôle et les avantages de la 

physiothérapie pour améliorer la santé des INDIVIDUS, c.-à-d., pour des clients 
individuels. 

l) Utilise toutes les occasions de communiquer le rôle et les avantages de la 
physiothérapie pour améliorer la santé de la COMMUNAUTÉ, c.-à-d., pour des 
groupes d'individus vivant dans la collectivité entourant votre institution de santé. 

 
4. Avez-vous des commentaires à formuler quant aux compétences liées au rôle de 

défenseur? 
 
5. Couvrez-vous d'autres sujets qui, selon vous, visent à développer de rôle de défenseur? 

a) Oui. Veuillez fournir une brève description ou liste de sujets couverts. 
b) Non 

 
Section 3: Stratégies d'enseignement et d'évaluation générales 
 
6. Quelles stratégies pédagogiques utilisez-vous pour ENSEIGNER le rôle de défenseur à 

vos étudiants, dans l'ensemble de vos cours? 
a) Cours magistral 
b) Témoignages de patients 
c) Simulation (peut être avec des patients standardisés ou avec d'autres étudiants) 
d) Interaction avec des patients réels dans la communauté (p.ex., stage ou journée 

d'observation) 
e) Bénévolat. Veuillez spécifier : 
f) Projet dans la communauté (p.ex., campagne de sensibilisation). Veuillez spécifier : 
g) Atelier de groupe (p.ex., atelier de collaboration interprofessionnelle). Veuillez 

spécifier : 
h) Histoire de cas 
i) Débat 
j) Lecture 
k) Film 
l) Autre. Veuillez spécifier : 
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7. Quelles stratégies évaluatives sont utilisées pour valider l'acquisition des compétences du 

rôle de défenseur, dans l'ensemble de vos cours?  
a) Rapport de stage 
b) Présentation de cas 
c) Oral 
d) Travail écrit à développement 
e) Examens 
f) Outil standardisé. Veuillez spécifier : 
g) Auto-évaluation 
h) Portfolio 
i) Observation de l'étudiant avec des patients simulés 
j) Observation de l'étudiant avec des patients réels 
k) Rencontre individuelle (débreffage) 
l) Autre. Veuillez spécifier :  

 
Section 4: Facilitateurs, barrières et solutions 
 
La section suivante vise à identifier les facteurs qui influencent votre expérience 
d'enseignement et d'évaluation du rôle de défenseur. Nous cherchons à identifier des 
facilitateurs et barrières au niveau personnel, universitaire et/ou professionnel. Pour vous 
donner une idée des éléments à considérer pour chacune de ces sphères, quelques exemples 
de sujets provenant de la littérature font office de définition. Notez que ces sujets sont non-
exhaustifs, donc permettez-vous de répondre au-delà de ces sujets! 
 
(1) Personnel, c.-à-d., en lien avec vos propres connaissances, valeurs ou expériences 

personnelles/professionnelles? 
(2) Universitaire, c.-à-d., en lien avec votre université ou programme? 
(3) Professionnel, c.-à-d., en lien avec la profession de la physiothérapie et des organismes 

soutenant la profession?  
(4) Autre, c.-à-d., tout autre élément qui pourrait faciliter l'enseignement et l'évaluation du 

rôle de défenseur? 
 
8. Quels éléments facilitent l'enseignement et l'évaluation de rôle de défenseur? 
 
9. Quelles barrières détectez-vous à l'enseignement et l'évaluation du rôle de défenseur? 
 
10. Avez-vous des solutions ou suggestions pour contrer les barrières mentionnées ci-haut?                                  

Selon le type de barrières nommées ci-haut, vos suggestions peuvent être précises en lien 
avec vous ou votre programme universitaire OU plus larges en lien avec la profession 
ou d'autres facteurs nommés. 

 
11. En conclusion, avez-vous d'autres commentaires en lien avec le rôle de défenseur ou en 

lien avec le présent sondage? 
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B) VERSION ANGLAISE : TEACHER SURVEY 
 
Section 1: Identification 
 
1. Please select your university affiliation.    

a) Dalhousie University 
b) McGill University 
c) McMaster University 
d) Queen's University 
e) University of Alberta 
f) University of British Columbia 
g) Université de Laval 
h) University of Manitoba 
i) Université de Montréal 
j) University of Ottawa 
k) University of Saskatchewan 
l) Université de Sherbrooke 
m) University of Toronto 
n) Western University 
o) Université du Québec à Chicoutimi 

 
2. How many courses do you teach that have the advocate role as a course outcome? Please 

note that you must be the person responsible for the entire course, i.e., the course 
director. For each course, please provide: 

a) The name of the course 
b) Whether or not the course is mandatory for all students 
c) At which moment they are given in the curriculum (year, term, student level) 

 
Section 2: The advocate role - enabling competencies 
 
The following section aims to identify which enabling competencies are covered in each of 
your courses. We have broken down the enabling competencies, which had many elements, 
to explore more specifically what is covered. 
 
3. Please indicate to what degree each competency is covered: "not covered", "briefly 

covered " or " covered ", AND if it the competency is "assessed”. 
a) Collaborates with clients and other care providers to understand, identify and 

promote the health and physiotherapy needs and concerns of CLIENTS, i.e., actions 
targeting an individual client. 

b) Collaborates with clients and other care providers to understand, identify and 
promote the health and physiotherapy needs and concerns of CLIENT 
POPULATIONS, i.e., actions targeting a group of patients from a similar 
population (e.g., campaign). 

c) Speaks out on health issues identified by clients. 
d) Together with other health care providers/team members, empowers clients to 

speak on their own behalf. 
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e) Understands the limits and opportunities within the practice setting to address 
health issues. 

f) Works collaboratively to develop strategies to optimize client care. 
g) Identifies the determinants of health of CLIENTS, i.e., for one individual client. 
h) Identifies the determinants of health of CLIENT POPULATIONS, i.e., a group of 

patients from a similar population. 
i) Understands factors that act as barriers to accessing services and resources. 
j) Describes the role of the physiotherapy profession in advocating for health and 

safety. 
k) Uses opportunities to communicate the role and benefits of physiotherapy to 

enhance the health of INDIVIDUALS, i.e., for an individual client, including health 
promotion and disease prevention. 

l) Uses opportunities to communicate the role and benefits of physiotherapy to 
enhance COMMUNITY HEALTH, i.e., groups of individuals living in the 
community surrounding your health institution, including health promotion and 
disease prevention. 

 
4. Do you have any comments regarding the enabling competencies that are related to the 

advocate role? 
 
5. Do you cover other topics that, according to you, aim to develop the advocate role? 

a) Yes. Please specify a brief description or list of covered topics. 
b) No 

 
Section 3: General teaching and assessment strategies 
 
6. What educational strategies do you use to TEACH the advocate role to your students?               

(Please note that this question addresses all of your courses.) 
a) Lectures 
b) Patient testimonies 
c) Simulations (can be with standardized patients or with other students) 
d) Interaction with real patients within the community (e.g., internship or field day) 
e) Volunteer work. Please specify:  
f) Community project (e.g., awareness campaign). Please specify: 
g) Group workshop (e.g., interprofessional collaboration workshop). Please specify:  
h) Case study 
i) Debate 
j) Readings 
k) Movies 
l) Other. Please specify:  

 
7. What educational strategies are used to ASSESS the advocate role?                                                  

(Please note that this question addresses all of your courses.) 
a) Internship report 
b) Case presentation 
c) Oral presentation 
d) Essay 



62 
 

 
 

e) Exam 
f) Standardized tool. Please specify:  
g) Self-assessment 
h) Portfolio 
i) Observed structured clinical encounter 
j) Observed encounter with a real patient 
k) Individual meeting (debriefing) 
l) Other. Please specify:  

 
Section 4: Facilitators, barriers and solutions 
 
The following section aims to identify which factors influence your experience of teaching 
and assessing the advocate role. We are looking to identify facilitators and barriers at a 
personal, university or professional level. To give you an idea of elements to consider for 
each of these levels, some examples of subjects are provided from our literature review, 
acting as functional definitions. Note that these are a non-exhaustive list of subjects, so feel 
free to add anything that may be missing. 
 
(1) Personal, i.e., relating to your own knowledge, values or personal/professional 

experiences.  
(2) University, i.e., relating to your university or program.  
(3) Professional, i.e., relating to the physiotherapy profession or its supporting 

organizations?  
(4) Other, i.e., any other element that may influence your experience.  
 
8. What factors acts as a facilitator to teaching and assessing the advocate role?  
 
9. What factors act as a barrier to teaching and assessing the advocate role? 
 
10. Do you have any solutions or suggestions to counteract the above-mentioned barriers? 

Depending on the type of barriers mentioned above, your suggestions may be specific to 
yourself or your university program OR they may be broader (i.e. targeting the profession 
as a whole). 

 
11. In conclusion, do you have any comments regarding the advocate role or this survey? 
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ANNEXE 2 / APPENDIX 2 
 
A)  VERSION FRANÇAISE : SONDAGE DES COORDONNATEURS 
 
Section 1: Identification 
 
1. Veuillez indiquer votre affiliation universitaire.    

a) Dalhousie University 
b) McGill University 
c) McMaster University 
d) Queen's University 
e) University of Alberta 
f) University of British Columbia 
g) Université de Laval 
h) University of Manitoba 
i) Université de Montréal 
j) University of Ottawa 
k) University of Saskatchewan 
l) Université de Sherbrooke 
m) University of Toronto 
n) Western University 
o) Université du Québec à Chicoutimi 

 
Section 2: Cette section vise à identifier le soutien qui est offert aux superviseurs de stage en 
lien avec le rôle de défenseur. 
 
2. Offrez-vous de la formation aux superviseurs de stage pour les préparer à accueillir les 

stagiaires en physiothérapie? Notez que nous parlons de formation générale, c.-à-d., pas 
seulement en lien avec le rôle de défenseur. 

a) Oui 
b) Non 

 
3. La formation est-elle obligatoire pour tous les superviseurs de stage c.-à-d., qu'ils doivent 

y assister avant de pouvoir prendre en charge des stagiaires? 
c) Oui 
d) Non 

 
4. La formation contient-elle du contenu spécifique sur comment ENSEIGNER le rôle de 

défenseur aux étudiants en contexte de stage? 
e) Oui. Veuillez fournir une brève description du contenu et/ou format utilisé (p.ex., 

documentation, simulation, présentation) dans cette section. 
f) Non 

 
5. La formation contient-elle du contenu spécifique sur comment ÉVALUER le rôle de 

défenseur aux étudiants en contexte de stage? 
a) Oui. Veuillez fournir une brève description du contenu et/ou format utilisé (p.ex., 

documentation, simulation, présentation) dans cette section. 
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b) Non 
 
6. Les superviseurs doivent-ils ÉVALUER spécifiquement le rôle de défenseur chez leur 

stagiaire (p.ex., dans un rapport de stage)? 
a) Oui 
b) Non 

 
7. Les superviseurs ont-ils accès à un outil pouvant les guider dans l'ÉVALUATION du rôle 

de défenseur chez leur stagiaire? 
a) Oui. Veuillez fournir le nom de l'outil standardisé ou une brève description de 

l'outil. 
b) Non 

 
Section 3: Cette section vise à identifier comment vous évaluez, en tant que coordonnateur 
de stage, le rôle de défenseur chez vos étudiants. 
 
8. Comment identifiez-vous que l'étudiant a atteint le seuil de réussite pour répondre aux 

exigences du rôle de défenseur à la fin de son parcours de stage (c.-à-d., à la fin de tous 
ses stages)? 

 
Section 4: Facilitateurs, barrières et solutions : La section suivante vise à identifier les 
facteurs qui influencent votre expérience d'enseignement et d'évaluation du rôle de défenseur. 
Nous cherchons à identifier des facilitateurs et barrières au niveau personnel, universitaire 
et/ou professionnel. Pour vous donner une idée des éléments à considérer pour chacune de 
ces sphères, quelques exemples de sujets provenant de la littérature font office de définition. 
Notez que ces sujets sont non-exhaustifs, donc permettez-vous de répondre au-delà de ces 
sujets! 
 
(1) Personnel, c.-à-d., en lien avec vos propres connaissances, valeurs ou expériences 

personnelles/professionnelles? 
(2) Universitaire, c.-à-d., en lien avec votre université ou programme? 
(3) Professionnel, c.-à-d., en lien avec la profession de la physiothérapie et des organismes 

soutenant la profession?  
(4) Autre, c.-à-d., tout autre élément qui pourrait faciliter l'enseignement et l'évaluation du 

rôle de défenseur? 
 
8. Quels éléments facilitent l'enseignement et l'évaluation de rôle de défenseur? 
 
9. Quelles barrières détectez-vous à l'enseignement et l'évaluation du rôle de défenseur? 
 
10. Avez-vous des solutions ou suggestions pour contrer les barrières mentionnées ci-haut?                                  

Selon le type de barrières nommées ci-haut, vos suggestions peuvent être précises en lien 
avec vous ou votre programme universitaire OU plus larges en lien avec la profession 
ou d'autres facteurs nommés. 

 
11. En conclusion, avez-vous d'autres commentaires en lien avec le rôle de défenseur ou en 

lien avec le présent sondage? 
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B) VERSION ANGLAISE : COORDINATOR SURVEY 
 
Section 1: Identification 
 
1. Please select your university affiliation.    

a) Dalhousie University 
b) McGill University 
c) McMaster University 
d) Queen's University 
e) University of Alberta 
f) University of British Columbia 
g) Université Laval 
h) University of Manitoba 
i) Université de Montréal 
j) University of Ottawa 
k) University of Saskatchewan 
l) Université de Sherbrooke 
m) University of Toronto 
n) Western University 
o) Université du Québec à Chicoutimi 

 
Section 2: This section aims to identify the support given to clinical supervisors regarding 
teaching and assessing the advocate role during clinical placements. 
 
2. Do you offer training to clinical supervisors to prepare them to supervise the 

physiotherapy students from your university? Note that we are referring to general 
training, i.e., not specifically related to the advocate role. 

a) Yes 
b) No 

 
3. Is the training mandatory, i.e., do supervisors have to follow this training before being 

allowed to supervise physiotherapy students? 
c) Yes 
d) No 

 
4. Does the training cover specific content on how to TEACH the advocate role during 

clinical placements? 
e) Yes. Please specify a brief description of content and/or format used (e.g., 

documentation, simulation, presentation) in this section of the training session. 
f) No 

 
5. Does the training cover specific content on how to ASSESS the advocate role during 

clinical placements? 
a) Yes. Please specify a brief description of content and/or format used (e.g., 

documentation, simulation, presentation) in this section of the training session. 
b) No 
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6. Do supervisors specifically ASSESS the advocate role during the clinical placement (e.g., 
placement report)? 

a) Yes 
b) No 

 
7. Are supervisors provided with a specific tool to guide them in their ASSESSMENT of 

the advocate role in their students? 
a) Yes. Please specify the name of the standardized instrument or brief description of 

the tool provided.  
b) No 

 
Section 3: This section aims to identify how you assess, as clinical coordinators, the advocate 
role in your students. 
 
8. How do you identify that the student has reached the minimum threshold required for the 

role of advocate, at the end of all of his clinical placements (i.e., at the end of his studies)? 
 
Section 4: Facilitators, barriers and solutions: The following section aims to identify 
which factors influence your experience of teaching and assessing the advocate role. We are 
looking to identify facilitators and barriers at a personal, university or professional level. To 
give you an idea of elements to consider for each of these levels, some examples of subjects 
are provided from our literature review, acting as functional definitions. Note that these are 
a non-exhaustive list of subjects, so feel free to add anything that may be missing. 
 
(1) Personal, i.e., relating to your own knowledge, values or personal/professional 

experiences.  
(2) University, i.e., relating to your university or program.  
(3) Professional, i.e., relating to the physiotherapy profession or its supporting 

organizations?  
(4) Other, i.e., any other element that may influence your experience.  
 
9. What factors acts as a facilitator to teaching and assessing the advocate role?  
 
10. What factors act as a barrier to teaching and assessing the advocate role? 
 
11. Do you have any solutions or suggestions to counteract the above-mentioned barriers? 

Depending on the type of barriers mentioned above, your suggestions may be specific to 
yourself or your university program OR they may be broader (i.e. targeting the profession 
as a whole). 

 
12. In conclusion, do you have any comments regarding the advocate role or this survey? 
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ANNEXE 3 / APPENDIX 3 
 
A) VERSION FRANÇAISE : ENTREVUE DES SUPERVISEURS  
 
Section 1: Le but premier de l’entrevue est d’explorer votre expérience d’enseignement et 
d’évaluation du rôle de défenseur, mais nous vous encourageons aussi à parler de ce que 
vous observez chez d’autres cliniciens. Donc vos réponses peuvent provenir de vos propres 
expériences ou de vos observations. Donc pour commencer, afin de mettre en contexte vos 
réponses, on va parler un peu de vous. 
 
1. Depuis combien d’années pratiquez-vous la physiothérapie?  
 
2. Dans quel(s) type(s) de milieu et avec quel(s) type(s) de clientèle avez-vous déjà 

travaillé? 
 
3. Combien de fois avez-vous supervisé des étudiants et de quel niveau étaient-ils (c.-à-d., 

stages débutants vs terminaux)? 
 
Section 2: Maintenant, explorons un peu le rôle de défenseur. 
 
1. Comment décririez-vous le rôle de défenseur? 

a. Inviter le participant à discuter des quatre niveaux du rôle, tel que décrit dans la 
section 5 du Profil des compétences essentielles (2009). 

 
2. Quelle est votre expérience du rôle de défenseur? 

a. Inviter le participant à discuter de leurs expériences cliniques et autres activités 
professionnelles.  

 
3. Sentez-vous que vous mettez en pratique toutes les compétences du rôle de défenseur?  
 
Section 2: Parlons maintenant de stratégies d’enseignement et d’évaluation. 
 
4. Lorsque les étudiants font leur stage, quelles opportunités existent pour mettre en 

pratique le rôle de défenseur? 
 
5. En tant que superviseur de stage, comment facilitez-vous le développement de ce rôle 

chez votre stagiaire? 
 
6. Mentionnez-vous à vos étudiants que ce qu’ils font c’est le rôle de défenseur OU parlez-

vous explicitement du rôle de défenseur avec vos étudiants? 
 
7. Sentez-vous que les étudiants savent quand ils mettent en pratique le rôle de défenseur?  
 
8. Évaluez-vous officiellement le rôle de défenseur en stage?  
 
9. Quels outils ou critères de performance utilisez-vous pour évaluer vos étudiants? 
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a. Inviter le participant à discuter de ce qu’il observe chez ses étudiants, autre que les 
critères retrouvés dans leur outil d’évaluation.  

 
10. Est-ce que l’université vous soutient de quelconque façon, dans l’enseignement ou 

l’évaluation du rôle de défenseur chez vos étudiants? 
 
11. Y a-t-il quelque chose que les universités, de manière générale, pourraient faire pour 

soutenir davantage leurs superviseurs de stage? 
 
Section 3: Maintenant, nous allons discuter des facilitateurs, barrières et solutions à 
l’enseignement et l’évaluation du rôle de défenseur. Vous pouvez répondre en vous basant 
sur vos propres expériences ou d’observations de vos pairs. Nous voulons considérer 
plusieurs types de facteurs et solutions, de personnelles à institutionnelles, donc n’hésitez 
pas à élaborer!  
 
12. Quels facteurs considérez-vous comme facilitateurs à l’enseignement et l’évaluation du 

rôle de défenseur? 
a. Inviter le participant à considérer des facteurs personnels (expérience personnelle 

ou professionnelle, formation, etc.), des facteurs liés à leur contexte de travail 
(institution, système de santé, province), des facteurs liés à leur université, des 
facteurs liés à leur profession (cliniciens, association ou ordre professionnel, etc.) 
et autres facteurs. 

 
13. Quels facteurs considérez-vous comme barrière à l’enseignement et l’évaluation du rôle 

de défenseur? 
a. Inviter le participant à considérer des facteurs personnels (expérience personnelle 

ou professionnelle, formation, etc.), des facteurs liés à leur contexte de travail 
(institution, système de santé, province), des facteurs liés à leur université, des 
facteurs liés à leur profession (cliniciens, association ou ordre professionnel, etc.) 
et autres facteurs. 

 
14. Quelles solutions existent selon vous pour surmonter les barrières identifiées?  

a. En discutant des barrières, il faut prendre des notes pour s’assurer de toutes les 
couvrir dans cette section.  

 
15. Avez-vous d’autres suggestions ou solutions pour que nous devenions de meilleurs 

mentors pour nos étudiants en stage?  
 
16. Pour les cliniciens qui sentent qu’ils ne pratiquent pas le rôle de défenseur, disant que 

ce n’est pas à eux de faire ça, qu’ils n’ont pas le temps ou qu’il y a trop de contraintes, 
etc. Comment feriez-vous en sorte que ces cliniciens comprennent ce qu’est le rôle du 
défenseur et son importance, pour qu’ils soient en mesure de mieux le mettre en pratique 
et par conséquent mieux outillé à l’enseigner et l’évaluer auprès de leurs étudiants?  

 
Merci beaucoup, avez-vous un dernier commentaire ou autre élément que vous vouliez 
discuter? 
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B) VERSION ANGLAISE : SUPERVISOR INTERVIEW 
 
Section 1: The main goal of this interview is to talk about your experience of teaching and 
assessing the advocate role with physiotherapy students during clinical placements. To start 
off, in order to better understand where you’re coming from, let’s start with a little about 
you. 
 
1. How many years have you been in practice? 
 
2. In what kind of clinical environments and what types of patients have you worked with? 
 
3. How often have you supervised students and from what level were those students 

(beginners or about to graduate)? 
 
Section 2: Now let’s explore the advocate role a little bit. 
 
4. How would you describe the advocate role?  

a. Prompt on the four levels of advocacy described in section 5 of the Essential 
Competency Profile (2009). 

 
5. What is your experience of the advocate role? 

a. Prompt about their clinical work and/or other professional activities? 
 
6. Do you feel that you put into practice all the competencies related to the advocate role?  
 
Section 2: Now let’s move on to teaching and assessment practices for students. 
 
7. What opportunities exist for student during their placement to put the advocate role into 

practice? 
 
8. How do you, as a clinical instructor, facilitate students developing this role? 
 
9. Do you ever mention the fact that what they are doing is advocacy OR talk directly about 

the advocate role? 
 
10. Do you feel the students understand that what they are doing is “advocacy”? 
 
11. Do you officially assess the advocate during clinical placements?  
 
12. What criteria do you use to assess their performance of the advocate? 

a. Prompt to discuss what they want to see in their students apart from the criteria of 
their assessment tool.  

 
13. Does your university offer you support in any way, to either mentor or assess the advocate 

role in students? 
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14. Is there anything that universities, generally speaking, could do to better support clinical 
instructors? 

 
Section 3: Now, we’re going to have a look at facilitators and barriers and solutions to 
teaching and assessing the advocate role. You can answer from your own personal 
experiences or from your observation of other physiotherapists. We are looking at all kinds 
of factors and solutions, from personal factors to institutional ones, so feel free to expand!  
 
15. What factors do you feel facilitate your ability to teach and assess the advocate role?  

a. Prompt to explore factors from their personal experience (personal, professional, 
training, etc.), from their work setting (institution, health system, provincial 
regulations, types of patients or work environment, etc.), from their university 
(students, support, etc.), from the profession (clinicians, professional bodies and 
associations, etc.) and other factors? 

 
16. What factors do you feel act as barriers to your ability to teach and assess the advocate 

role?  
a. Prompt to explore factors from their personal experience (personal, professional, 

training, etc.), from their work setting (institution, health system, provincial 
regulations, types of patients or work environment, etc.), from their university 
(students, support, etc.), from the profession (clinicians, professional bodies and 
associations, etc.) and other factors? 

 
17. What solutions exist to overcome the mentioned barriers? 

a. When discussing barriers, make sure to take notes to cover solutions related to the 
barriers mentioned by the clinical instructor.  

 
18. Do you have any other suggestion or solution so that we can become better mentors for 

our students during clinical placements? 
 
19. As a final question, for clinicians who feel that they don’t do advocacy work as part of 

their practice, either because it’s not their job, they don’t have time, there are too many 
constraints, etc. How would you get those clinicians to understand what the role is and 
its importance, so that they are better able to put the role into practice, and therefore 
become better at teaching and assessing that role with their students?  

 
Thank you very much, any final comments or elements that you wanted to discuss? 
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