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1— Identification du programme

1.1 Nom du progranune

Baccalauréat en physiothérapie

1.2 Appellation du grade

Bachelier ès sciences

1.3 Abréviation du grade

B. Sc.

1.4 Nom de l’établissement

Université du Québec à Huil
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2— Description de la situation

Lors de sa dernière séance tenue le 10 décembre 1981, le

Conseil des universités examinait la recommandation du Comité

conjoint des programmes relative à l’opportunité d’implanter dans

le réseau universitaire québécois un programme de baccalauréat en

physiothérapie soumis par l’Université du Québec à Hull et conve

nait de formuler la recommandation que l’on trouvera décrite au

paragraphe 3 du présent texte.

Il est nécessaire de rappeler que ce projet de nouveau pro

gramme de l’Université du Québec à Huil a connu une évolution assez

particulière. En effet, un premier dossier de présentation de pro

gramme était soumis à l’automne 1979 au Comité conjoint des programmes

qui l’achemina aussitêt, comme c’est le cas pour tous les projets de

nouveaux programmes d’études, aux experts et organismes concernés

afin d’évaluer l’opportunité d’implanter dans le réseau universitaire

québécois un nouveau programme de baccalauréat en physiothérapie.

En janvier 1980, juste avant que le Comité conjoint des pro

grammes ne formule son jugement définitif sur l’opportunité d’implan

ter le programme soumis par l’Université du Québec à Hull, l’Université

du Québec demandait que l’étude de ce dossier soit suspendue. On invo

quait alors le fait que le dossier de programme de baccalauréat en phy

siothérapie devait subir des transformations majeures afin de tenir

compte plus particulièrement des remarques formulées par la Corporation

professionnelle des physiothérapeutes consultée par l’Université du

Québec relativement à la qualité du programme.

A la fin du printemps 1980, l’Université du Québec soumettait

au Comité conjoint des programmes une version révisée du projet de

nouveau programme de baccalauréat en physiothérapie.
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A sa séance régulière du mois de juin 1980, le Comité conjoint

des programmes, après avoir pris connaissance du dossier révisé et

l’ayant comparé au dossier de présentation original, convenait d’ache

miner cette nouvelle version aux m6mes experts et organismes consultés

à l’automne 1979. En effet, les modifications apportées par l’Univer

sité du Québec à Huli exigeaient qu’une telle démarche soit entreprise.

A la fin de l’automne 1980, tous les experts et organismes con

sultés faisaient connaître leur avis sur le projet révisé de baccalau

réat en physiothérapie.

A sa séance du mois de février 1981, c’est—à—dire la séance

au cours de laquelle le Comité conjoint des programmes formule ses re

commandations sur tous les projets de nouveaux programmes qui lui ont

été transmis l’automne précédent, il était convenu de ne formuler aucune

recommandation sur l’opportunité d’implanter à l’Université du Québec à

Hull un programme de baccalauréat en physiothérapie. En effet, compte

tenu des interrogations soulevées par les experts, interrogations pou

vant avoir des incidences immédiates sur l’opportunité d’implanter un

nouveau programme de physiothérapie dans le réseau universitaire qué

bécois, il fut décidé de consulter pour une troisième fois le ministère

des Affaires sociales sur un certain nombre de questions particulières.

Au mois de mars 1981, dans une lettre adressée au sous—ministre

des Affaires sociales, le président du Comité conjoint des programmes

faisait mention des questions auxquelles le Comité désirait obtenir

des réponses assez précises.

Ces questions étaient formulées comme suit:

Quel est le partage des responsabilités confiées à un technicien
en réadaptation, diplêmé de cégep, et celles confiées à un phy
siothérapeute? Les conséquences à plus ou moins long terme d’un
tel partage en regard du marché du travail?
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S’il est pertinent, dans le contexte actuel de développement
rationnel de l’enseignement supérieur, d’implanter au Québec
un nouveau programme de baccalauréat en physiothérapie, quelles
sont les raisons militant en faveur de l’implantation d’un tel
programme dans la région de Huli plutêt que dans une autre ré
gion périphérique du Québec?

• Si ce nouveau programme répond à des besoins urgents, pourquoi
alors le ministère des Affaires sociales propose—t—il de limiter
à quinze (15) étudiants par année le nombre d’inscriptions?

• Comme les effectifs étudiants constituent un critère important
dans l’évaluation d’opportunité des nouveaux programmes et que
l’on considère habituellement qu’une inscription de trente (30)
étudiants par année représente une masse critique minimale as
surant et la qualité et la viabilité d’un programme, ne serait—il
pas plus économique dans la période actuelle de restrictions bud
gétaires de former quinze (15) étudiants dans d’autres programmes
de baccalauréat en physiothérapie déjà existants au Québec?

• Les ressources hospitalières existant dans la région de Huli
sont—elles réellement suffisantes et adéquates pour assurer une
formation de qualité?

• L’aspect bio—psycho—social privilégié par le programme du Centre
d’études universitaires dans l’Ouest québécois est—il pertinent
à la formation d’un physiothérapeute?

• Quelle est la politique du ministère des Affaires sociales à
court et à long termes relativement à l’engagement de physio
thérapeutes?

Ce n’est qu’au mois d’octobre 1981 que le ministère des Affaires

sociales fit connaître sa réponse aux questions soulevées par le Comité

conjoint des programmes.

Après avoir examiné l’ensemble du dossier, les membres du Con

seil des universités convenaient le 10 décembre 1981 de formuler la

recommandation qui suit.
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3. Recommandation

ATTENDU la présentation par l’Université du Québec à Huli d’un

projet de nouveau programme de baccalauréat en physiothérapie;

CONSIPERANT que, selon les experts consultés, les programmes

actuels de baccalauréat en physiothérapie répondent aux besoins du

Québec en ce domaine;

NONOBSTANT le fait qu’il existe, selon l’opération sciences de

la santé, des besoins de spécialistes en physiothérapie dans la région

desservie par l’Université du Québec à Hull;

CONSIDERANT que les mesures actuellement prises par le minis tàre

des Affaires sociales en vue d’assurer une meilleure répartition des

spécialistes en physiothérapie à l’échelle de la province sont suscep

tibles de combler les besoins de la région de Huli en ce domaine;

CONSIDERANT que l’implantation au Québec d’un nouveau programme

de baccalauréat en physiothérapie aurait pour effet immédiat de sur

saturer le marché en ce domaine;

CONSIDERANT l’imprécision relative à la spécificité des tgches

que peuvent accomplir un diplêmé de cégep formé en techniques de

réadaptation et un bachelier en physiothérapie;

CONSIDERANT que, selon les experts consultés, la formation en

physiothérapie détenue par l’équipe professorale en place est large

ment insuffisante; ce qui met en cause la qualité et la viabilité du

programme lui—même;
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CONSIDERANT les faibles assises venant appuyer l’implantation

à l’Université du Québec à Huil d’un programme de baccalauréat en

physiothérapie;

NONOBSTANT l’avis de qualité favorable transmis par l’Univer

sité du Québec;

Le Conseil des universités recommande au ministre de l’Education

( de ne pas autoriser l’implantation à l’Université
( du Québec à Huli d’un programme de baccalauréat
( en physiothérapie.
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