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Les programmes de mobilité en physiothérapie

1er cycle (se réalisent à la 3ème année du cursus)

 Stage international et interculturel (SII), PHT-3606

 Profil international (PI)

2ème cycle (se réalisent à la 4ème année du cursus)

 Stage d’intégration en milieu interculturel (SIMI),   PHT-6510
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Demande de participation

 Pour les étudiants de 1ère année: demande de participation se 

fera à A-2021 (le temps d’y réfléchir)

 Pour les étudiants de 2ème année: compléter la demande de 

participation en ligne (adresse sur le site de la Faculté de médecine, 

onglet international: marche à suivre) et envoyer votre dossier de 

candidature par courriel à la gestion des études 

(gestionetudes.rea@fmed.ulaval.ca) au plus tard le 21 octobre 2020 à 

12h00 
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Objectifs des programmes de mobilité en 

physiothérapie

 Se sensibiliser aux questions interculturelles et internationales en vue 

d’un usage diversifié de ses connaissances

 Se sensibiliser à diverses problématiques de santé et de 

réadaptation dans un contexte interculturel et en émergence en vue 

de proposer des pistes de solutions

 Se sensibiliser aux dimensions éthiques et déontologiques afin 

d’évaluer les conséquences sociales de son action

 Comprendre l’influence des différentes dimensions sociales et 

culturelles sur la santé et les expressions de soins
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 Comprendre son rôle et celui des autres professionnels de la 

santé.

 Faire preuve de créativité et d’innovation face à des situations 

connues ou nouvelles.

 Développer des compétences relatives à la pratique 

interprofessionnelle.

 Développer ses habiletés à partager auprès des collègues et de 

la communauté universitaire et externe les expériences et les 

connaissances acquises. 

Objectifs des programmes de mobilité en 
physiothérapie
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Les programmes de mobilité…

…sont: 

Un stage professionnel ou un séjour d’études dans un 
contexte socioculturel et économique différent de 
celui du Québec impliquant un engagement sérieux et 
responsable ainsi qu’une grande capacité 
d’adaptation.

…ne sont pas :

de l’aide humanitaire

des voyages touristiques
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Les milieux 
Stage international et interculturel (1er cycle)

o Népal 

o Sénégal

o Togo 

Profil international 

o Belgique (Bruxelles)

o Suisse (Genève et Lausanne) 

Stage d’intégration en milieu interculturel (2e cycle)

o Belgique

o Bénin

o France

o Inde

o Madagascar 

o Népal

o Vietnam 
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Critères d’admissibilité (physiothérapie)
 Avoir maintenu une moyenne minimale de:

 SII et SIMI: 3 sur 4,33

 PI: 3,5 sur 4,33

au moment du dépôt de la demande et au moment du départ.

 Maîtrise de la langue de l’établissement d’accueil (PI, SII, SIMI) ou d’une langue

seconde si l’établissement est francophone (PI).

 Anglais ou espagnol: voir le site du BI (onglet Compétences linguistiques).

 Avoir réussi tous les stages obligatoires précédant le départ au programme de 

mobilité.

 Avoir un bon dossier étudiant sans mention de comportement(s) ou 

d’attitude(s) inappropriés lors des activités du programme (stages, cours et 

autres activités) et d’activités universitaires.

9

https://www.ulaval.ca/international/etudiants-ul/stages-ou-projets-de-recherche/stage-international-et-interculturel.html


Stage international et interculturel (SII) 

PHT-3606

o 6 crédits

o stage optionnel 

o durée 63 jours minimum

S. St-Onge (2019)

C. Beaudoin, S. Beaulieu, (2019)



Népal

M. Therrien (2019)

Partenaire: SERC  

Lieu: Chapagaun

Milieu: Special Education and Rehabilitation

Center for Disabled Children (SERC)

Langue exigée: anglais

Langue locale: népalais

Clientèle: enfants. Neurologie > orthopédie

Logement: à trouver par les participants

Nombre de participants accepté: 1

* Stage interdisciplinaire avec ergothérapie
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Sénégal
Partenaire: Mer et Monde : www.monde.ca

Formations par Mer et Monde: 3 fins de semaine 
avant le départ et une au retour

Lieu: banlieues de Dakar, Pout ou Thiès 

Langue: français

Langue locale: wolof, poular et autres

Milieux de stage: 

- Association nationale des handicapés moteurs (visites 
à domicile) à Dakar 

- Centre national d’appareillage orthopédique à Dakar

- Hôpital St-Jean de Dieu (Thiès) 

Clientèles: pédiatrique, adulte, gériatrique. 
Orthopédique et neurologique.

Logement: en famille

Nombre de participants accepté: 4

* Stage interdisciplinaire: avec ergo
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L. Gagné-Pelletier (2018)

https://fr.pinterest.com/search/pins/?q=drapea

u%20s%C3%A9n%C3%A9gal&rs=typed&ter

m_meta[]=drapeau%7Ctyped&term_meta[]=s

%C3%A9n%C3%A9gal%7Ctyped. Page 

consultée le 9 septembre 2019

D. Valade, M-E. Lauzer (2018)

http://www.monde.ca/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Senegal.svg
https://fr.pinterest.com/search/pins/?q=drapeau%20s%C3%A9n%C3%A9gal&rs=typed&term_meta%5b%5d=drapeau|typed&term_meta%5b%5d=s%C3%A9n%C3%A9gal|typed


Togo
Partenaire: Association Enfants au Togo 

Lieu: Aného 

Langue : français

Langue locale: mina

Milieu de stage: 
o Orphelinat Divine Providence (Aného)

o Centre national d’appareillage orthopédique (Lomé)

Préalable: expérience antérieure de travail, de 

stage ou de bénévolat avec les enfants

Clientèles: pédiatrique, orthopédique et neurologique

Logement: chambre à l’orphelinat

Nombre de participants accepté: 1

* Stage interdisciplinaire avec ergothérapie
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E. Breault, S. Dunas, M. Marchand (2017)

S. Coulombe, V. Leclerc, J, Tanguay (2016)

https://fr.pinterest.com/search/pins/?q=drap

eau%20togo&rs=typed&term_meta[]=drape

au%7Ctyped&term_meta[]=togo%7Ctyped.  

Page consultée le 20 août 2019

http://www.enfants-au-togo.org/index2.htm
https://fr.pinterest.com/search/pins/?q=drapeau%20togo&rs=typed&term_meta%5b%5d=drapeau|typed&term_meta%5b%5d=togo|typed


Évaluation dans le cadre du cours PHT-3606

3 volets:

 Participation active:

 Formations du BI et de la Faculté et/ou des partenaires

 Forum de discussion

 Rencontre avec le BI au retour et au besoin avec la 

responsable du programme de physiothérapie

 Communication écrite: 

 Travail pré-départ, rapport de stage, etc.

 Communication orale: au retour, un kiosque au Carrefour de la 

mobilité internationale en réadaptation au retour 
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Stage d’intégration en milieu  

interculturel (SIMI) PHT-6510

o 7 crédits

o remplace un stage obligatoire (stage 

d’intégration 2)

o durée variable selon le type de 

stage (56 à 63 jours)

E. Bellerose (2017)



Le stage PHT-6510 remplace les activités obligatoires suivantes :

• PHT-6502 Stage d’intégration 2 (7crédits)

Il est possible de réaliser le stage PHT-6510 seulement ou d’effectuer le stage dans le 

cadre de l’Orientation en santé internationale 

Orientation en santé mondiale (cheminement optionnel):

• Préalables: obtention au baccalauréat de 6 crédits dans la liste de cours offerts 

dans le bloc «Orientation en santé internationale» 

• Inscription à l’E-9 au cours PHT-6510 Stage d’intégration en milieu interculturel (7 

crédits)

• Rédaction du rapport de fin d’études sur une problématique du milieu (6 crédits)
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Belgique

Partenaire: Haute École Léonard de Vinci

PARNASSE-ISEI

Lieu: Bruxelles

Langue: français

Milieux de stage (2 contextes): 

 réadaptation 

 soins aigus

Logement: à trouver par les étudiants

Nombre de participants accepté: 4

Programme Stage avec protocole d’entente (SPE) du Bureau international 

17

M.-O. Dubé (2018)

https://fr.pinterest.com/search/pins/?q

=drapeau%20belgique&rs=typed&ter

m_meta[]=drapeau%7Ctyped&term_

meta[]=belgique%7Ctyped. Page 

consultée le 20 août 2019

C. Lauzière (2018)

https://fr.pinterest.com/search/pins/?q=drapeau%20belgique&rs=typed&term_meta%5b%5d=drapeau|typed&term_meta%5b%5d=belgique|typed


Bénin

Partenaire: Centre de traitement de l’ulcère de   

Buruli (CDTUB) 

Lieu: Allada ou Cotonou 

Langue : français

Langue locale: fon et autres dialectes

Milieux de stage: 

• CDTUB à Allada (lieu principal de stage)

• Centre national hospitalier universitaire 

(CNHU) de Cotonou

Clientèles: pédiatrie et adulte. 

Orthopédique et neurologie.

Logement: chambre dans une pension

Nombre de participants accepté: 2
Programme Stage international et interculturel (SII-2ème cycle) du

Bureau international 
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A.M. Boulanger-Martel, V. Brochu (2017)

A.M. Boulanger-Martel, V. Brochu (2017)

A.M. Boulanger-Martel, V. Brochu (2017)

https://fr.pinterest.com/search/pins/?q=

drapeau%20b%C3%A9nin&rs=typed&t

erm_meta[]=drapeau%7Ctyped&term_

meta[]=b%C3%A9nin%7Ctyped. Page 

consultée le 24 août 2019

https://fr.pinterest.com/search/pins/?q=drapeau%20b%C3%A9nin&rs=typed&term_meta%5b%5d=drapeau|typed&term_meta%5b%5d=b%C3%A9nin|typed


France
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https://fr.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=drapeau%20france&

eq=drapeau%20France&etslf=5815&term_meta[]=drapeau%7Cautocompl

ete%7Cundefined&term_meta[]=france%7Cautocomplete%7Cundefined. 

Page consultée le 24 août 2019

Partenaire: Institut de formation en Masso- Kinésithérapie 

(IFMK) Niçois

Lieu: Nice et ses environs

Langue : français 

Milieux de stage: variables, selon les disponibilités des 

milieux:
• CHU-LENVAL à Nice (pédiatrie: ortho-neuro)

• Centre de réadaptation fonctionnelle (CRF) de Bessillon à 

Draguignan (adulte: ortho, neuro, rhumato)

Clientèles: variables selon les milieux et à confirmer dans 

chacun des milieux

Logement: à trouver par les étudiants

Nombre de participants accepté: 2

N.B.: préalable d’une expérience en pédiatrie pour le stage au CHU-

LENVAL

Programme Stage avec protocole d’entente (SPE) du Bureau international 

https://www.orpea.com/centre-de-reeducation-fonctionnelle-du-bessillon-draguignan-83?utm_source=centre-de-

reeducation-fonctionnelle-du-bessillon&utm_medium=GGmaps. Page consultée le 20 août 2019.

F. Chapdelaine. 2019.

F. Chapdelaine. 2019.

https://fr.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=drapeau%20france&eq=drapeau%20France&etslf=5815&term_meta%5b%5d=drapeau|autocomplete|undefined&term_meta%5b%5d=france|autocomplete|undefined
http://www.lenval.org/les-hopitaux-pediatriques-de-nice-chu-lenval
https://www.orpea.com/sites/orpea.webprojects.space/files/pdf/brochures/leafletcrfbesssillon_mai2017.pdf
https://www.orpea.com/centre-de-reeducation-fonctionnelle-du-bessillon-draguignan-83?utm_source=centre-de-reeducation-fonctionnelle-du-bessillon&utm_medium=GGmaps


Inde
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Partenaire: Shrimad Rajchandra Ashram Dharampur
Lieu:  Dharampur

Milieux: Shrimad Rajchandra Hospital ou
Shrimad Rajchandra Early Intervention 
Centre ou
Shrimad Rajchandra Viklang Center

Langue exigée: anglais
Langues locales: marathi et autres

Clientèles : enfants-adultes-gériatrie. Orthopédie et  
neurologie.

Logement: partage d’une chambre à 2 au ashram
Nombre de participants accepté: 2

Programme Stage d’intégration en milieu interculturel (SIMI-2ème cycle du Bureau
international

https://touslesdrapeaux.xyz/inde.htm. Site consulté le 20 août 

2019.l

http://www.shrimadrajchandramission.org/seva-activities/10-care-

programme/health-care-476.htm. Site consulté le 20 août 2019.

https://touslesdrapeaux.xyz/inde.html
http://www.shrimadrajchandramission.org/seva-activities/10-care-programme/health-care-476.htm


Madagascar
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Partenaire: Faculté de médecine de Antananarivo 

Lieu: Antananarivo

Milieu: Service de réadaptation fonctionnelle de    

l’Hôpital Joseph RAVOAHANGY

Langue exigée: français

Langue locale: malagasy 

Clientèles : enfants-adultes-gériatrie.   

Orthopédie et neurologie.

Logement: résidence 

Nombre de participants accepté: 1

* Stage interdisciplinaire avec ergothérapie et médecine

Programme Stage international et interculturel (SII-2ème cycle) du Bureau 

international 

https://fr.pinterest.com/search/pins/?q=drape

au%20Madagascar&rs=typed&term_meta[]=

drapeau%7Ctyped&term_meta[]=Madagasca

r%7Ctyped. Page consultée le 24 août 2019

C. Lamontagne-Métivier (2019)

E. Bellerose, D. Bédard-Tremblay, L. Guay (2017)

https://fr.pinterest.com/search/pins/?q=drapeau%20Madagascar&rs=typed&term_meta%5b%5d=drapeau|typed&term_meta%5b%5d=Madagascar|typed


Népal

M. Therrien (2019)

Partenaire: SERC  

Lieu: Chapagaun

Milieu: Special Education and Rehabilitation

Center for Disabled Children (SERC)

Langue exigée: anglais

Langue locale: népalais

Clientèle: enfants. Neurologie > orthopédie

Logement: à trouver par les participants

Nombre de participants accepté: 1

* Stage interdisciplinaire avec ergothérapie
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https://fr.pinterest.com/search/pins/?q=dra

peau%20N%C3%A9pal&rs=typed&term_

meta[]=drapeau%7Ctyped&term_meta[]=

N%C3%A9pal%7Ctyped Page consultée 

le 24 août 2019.

M. Therrien (2019)

https://www.facebook.com/SERCschool/
https://fr.pinterest.com/search/pins/?q=drapeau%20N%C3%A9pal&rs=typed&term_meta%5b%5d=drapeau|typed&term_meta%5b%5d=N%C3%A9pal|typed


Vietnam
Partenaire: Horizon Cosmopolite 

Lieu: Hô Chi Minh Ville (anciennement Saïgon)

Langue exigée: anglais 

Langue locale: vietnamien

Milieu de stage: Hôpital orthopédique et de 

réadaptation

Clientèles: enfant, adulte et gériatrique.

Orthopédie et neurologie.

Logement: Pension en dortoirs (autres volontaires 

internationaux) ou en chambre de 2 personnes.

Nombre de participants accepté: 2

Formation d’une journée avec Horizon Cosmopolite 

(www.horizoncosmopolite.com)

Programme Stage international et interculturel (SII-2ème cycle) du Bureau 

international 

23

https://fr.pinterest.com/pin/269582727675

512203/. Page consultée le 20 août 2019

N. Fournier (2018)

N. Fournier (2018)

http://www.horizoncosmopolite.com/
https://fr.pinterest.com/pin/269582727675512203/


Évaluation

4 volets:

 Participation active:

 Formations du BI et de la Faculté de médecine et/ou des 

partenaires

 Forum de discussion

 Création d’une activité éducative ou de promotion/prévention 

en santé pour les équipes interdisciplinaires

 Rencontre retour au BI

 Communication écrite: 

 Travail pré-départ, rapport de stage, etc.

 Communication orale: au retour, kiosque au Carrefour de la 

mobilité internationale en réadaptation 

 Formulaires d’évaluation de stage
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Profil international (PI)

o Session d’études 

complète

o 12 crédits minimum

o Cours et stage

https://pixabay.com/fr/personnes-silhouette-hommes-ombre-1209722. Consulté le 5 septembre 2019.

https://pixabay.com/fr/personnes-silhouette-hommes-ombre-1209722


Description du PI

 Programme d’échange universitaire bilatéral 

 Possibilité d’effectuer une partie de sa scolarité à 

l’étranger

 Une entente est signée, de programme à programme, avec 

un établissement hors Canada 

 L'établissement d'accueil offre des cours de qualité égale 

et peut permettre des spécialisations dans certains 

domaines 

 L'étudiant choisit ses cours dans une liste approuvée à 

l'avance par sa direction de programme et les cours 

complétés sont crédités à l’Université Laval à son retour. 
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Description du PI

 L'étudiant demeure inscrit à temps complet et paie ses frais 
à l'Université Laval

 Cumul des crédits acquis avant le départ et des crédits 
effectués à l’étranger ne doit pas dépasser le total des 
crédits exigés au programme (96 crédits)

 Obtenir un minimum de 12 crédits contributoires à votre 
programme d’études par session d’échange, sans excéder 
le nombre de crédits prévus au programme d’études; 

 Obtention de la mention « Profil international » sur le 
diplôme si les 12 crédits sont complétés avec succès
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Objectifs du PI (en physiothérapie)

 Favoriser une diversification de la formation universitaire et le 

développement de compétences particulières en exposant 

l’étudiant à un contexte d’études en physiothérapie à l’étranger 

 Élargir la vision de l’étudiant face à sa future profession

 Sensibiliser l’étudiant aux questions interculturelles et à diverses 

problématiques de santé et de réadaptation dans un contexte 

autre que celui du Canada

 Offrir à l’étudiant une occasion de comprendre l’influence des 

différentes dimensions sociales et culturelles sur la santé et les 

expressions de soins

 Permettre à l’étudiant de faire preuve de créativité et 

d’innovation face à des situations connues ou nouvelles
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Institutions partenaires pour le PI

Suisse: 

 Haute École de Santé Vaud, Lausanne

 Haute École de Santé, Genève

Belgique:

 Haute École Libre de Bruxelles – Ilya Prigogine, Bruxelles 
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En préparation, ce qu’il faut faire…

 Réussir l’ensemble des cours obligatoires de 1e, 2e et 3e

année (session d’automne) prévu au cheminement régulier 
incluant les 2 cours de collaboration interprofessionnelle (FIS-
4101; FIS-4102)

 Planifier ses cours à option afin d’avoir complété l’ensemble 
des cours à option à la fin de la session d’automne de la 3e

année, à l’exception de ceux (12 crédits) qui seront réalisés dans 
l’université d’accueil. Une fois sélectionné, prévoir une 
rencontre avec la gestion des études pour s’assurer que votre 
dossier académique répondra aux exigences du programme à 
votre retour du PI.

 Réaliser certains cours et stages selon un horaire modifié (à 
la sessions d’hiver 2e année)
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Ce que ce projet implique…

31

 Réussir les cours/stages dans l’université d’accueil pour 
obtenir son diplôme de baccalauréat (B.Pht.) et pouvoir 
poursuivre à la maîtrise en physiothérapie (M.Pht.). 

En cas d’échec, cela impliquerait un retard d’un an pour 
finaliser le baccalauréat car les cours requis sont offerts à 
la session d’hiver uniquement à l’Université Laval.

 S’ajuster aux imprévus: cours et stages offerts peuvent 
varier selon les années  

Êtes-vous prêts à vivre ce «beau risque»?

Êtes-vous conscients que tout ne peut être parfait?



Période et cours ciblés dans le programme

H6 –Hiver 2022 crédits

Éducation et consultation 2
Pharmacologie clinique et le physiothérapeute 3
Évaluation critique de la littérature scientifique 2
Stage préparatoire 2 5

12 crédits (OB)

Bilan des crédits au baccalauréat (B.Pht.)

Cours obligatoires (OB) incluant les stages 82
Cours optionnels 14

Total : 96 créditsB
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A3 – Automne 2020 crédits H4 –Hiver 2021 crédits

Contrôle moteur et développement 2
Apprentissage et rééducation du mouvement 3
Processus diagnostique et habiletés en MS 1 3
Processus diagnostique et habiletés en MS 2 2
Processus diagnostique et intervention en neuro 1 2
Habiletés cliniques en neurologie 1 1

13 crédits (+ cours option)

Physiopathologie cardiovasculaire et respiratoire 3
Physiologie et prescription d’exercices 3
Processus diagnostique et habiletés en MS 3 3
Processus diagnostique et habiletés en MS 4 2
Processus diagnostique et intervention en neurologie 2 2
Habiletés cliniques en neurologie 2 1
Pharmacologie clinique et le physiothérapeute                       3 

14 crédits – 17 crédits

BACCALAURÉAT (B.Pht.)

Impact sur les cours de la session d’hiver 2e année
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BACCALAURÉAT (B.Pht.)

Impact sur les cours de la session d’automne 3e année

A5 – Automne 2021 crédits H6 –Hiver 2022 crédits

Agents électrophysiques : fond. & meilleures pratiques     3
Processus diagnostique et intervention en cardioresp.       2
Habiletés cliniques en cardiovasculaire et respiratoire        1
Habiletés de communication interpersonnelle 3
Stage préparatoire 1 4

13 crédits OB

Éducation et consultation 2
Pharmacologie clinique et le physiothérapeute 3
Évaluation critique de la littérature scientifique 2
Stage préparatoire 2 5

12 crédits – PI: 9 crédits OB et 3 crédits optionnels

*** session du profil international
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Belgique-Bruxelles

 Partenaire: Haute École Libre de Bruxelles – Ilya 

Prigogine:

https://www.helb-prigogine.be/kine-presa/

 Nombre de places: 2
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https://fr.pinterest.com/search/pins/?q=d

rapeau%20suisse&rs=typed&term_met

a[]=drapeau%7Ctyped&term_meta[]=sui

sse%7Ctyped . Page consultée le 20 

août 2019.

https://www.helb-prigogine.be/kine-presa/
https://fr.pinterest.com/search/pins/?q=drapeau%20suisse&rs=typed&term_meta%5b%5d=drapeau|typed&term_meta%5b%5d=suisse|typed


Belgique-Bruxelles

36

 Période possible pour le PI:  session hiver 3ème année (dates à confirmer)

 Cours/stages OB à compléter en Belgique (24 ECTS/12 crédits à faire au 

total) 

 Reconnaissance de cours (OB et OP) et du stage P2 de notre programme (12 

crédits)

 Cours/stages OB reconnus  - 9 crédits:  

o Éducation et consultation (2cr)

o Évaluation critique de la littérature scientifique (2cr)

o Stage préparatoire 2 (5cr)

 Cours OP reconnus – 3 crédits:

o Règle 1 (5 à 6 crédits)

o Règle 2 (3 à 9 crédits)

https://fr.pinterest.com/search/pins

/?q=drapeau%20suisse&rs=typed

&term_meta[]=drapeau%7Ctyped

&term_meta[]=suisse%7Ctyped . 

Page consultée le 20 août 2019.

https://fr.pinterest.com/search/pins/?q=drapeau%20suisse&rs=typed&term_meta%5b%5d=drapeau|typed&term_meta%5b%5d=suisse|typed


Belgique-Bruxelles
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Cours possibles (à confirmer)

 Kiné sportive

 Hydrothérapie

 Techniques spéciales ATM

 Pathologie générale et spéciale

 Techniques spéciales en gériatrie

 Techniques spéciales en unité de soins intensifs

 Stage clinique (minimum de 5 semaines)

https://fr.pinterest.com/search/pins

/?q=drapeau%20suisse&rs=typed

&term_meta[]=drapeau%7Ctyped

&term_meta[]=suisse%7Ctyped . 

Page consultée le 20 août 2019.

https://fr.pinterest.com/search/pins/?q=drapeau%20suisse&rs=typed&term_meta%5b%5d=drapeau|typed&term_meta%5b%5d=suisse|typed


Suisse-Genève

• Partenaire : Haute École de santé de Genève:     

www.heds-ge.ch

• Nombre de places : 2 
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https://www.parkvia.com/fr-FR/parking-en-ville/ville-de-geneve. Page consultée le 20 août 2019.

https://fr.pinterest.com/search/pins

/?q=drapeau%20suisse&rs=typed

&term_meta[]=drapeau%7Ctyped

&term_meta[]=suisse%7Ctyped . 

Page consultée le 20 août 2019..

http://www.heds-ge.ch/
https://www.parkvia.com/fr-FR/parking-en-ville/ville-de-geneve


Suisse-Genève

 Période possible pour le PI: début janvier à mi-juin

 Reconnaissance de cours (OB et OP) et de 1 stage de notre programme 

(12 crédits)

 Cours/stages OB reconnus  - 9 crédits:  

o Éducation et consultation (2cr)

o Évaluation critique de la littérature scientifique (2cr)

o Stage préparatoire 2 (5cr)

 Cours OP reconnus – 3 crédits:

o Règle 1 (5 à 6 crédits)

o Règle 2 (3 à 9 crédits)
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https://fr.pinterest.com/search/pins/?

q=drapeau%20suisse&rs=typed&ter

m_meta[]=drapeau%7Ctyped&term_

meta[]=suisse%7Ctyped . Page 

consultée le 20 août 2018.

https://fr.pinterest.com/search/pins/?q=drapeau%20suisse&rs=typed&term_meta%5b%5d=drapeau|typed&term_meta%5b%5d=suisse|typed


Suisse-Genève

3 cours/stage obligatoires (24 ECTS/12 crédits au total) à compléter en Suisse:
 Stage (10 semaines)

Cours possibles (peuvent varier d’une année à l’autre):
 Raisonnement clinique au travers des âges de la vie
 Approche physiothérapeutique et chronicité
 Approfondissement du raisonnement clinique en physiothérapie
 Approches en thérapie manuelle
 Humanitaire et physiothérapie

Descriptif des cours: 
https://www.hesge.ch/heds/formation/physiotherapie/etudes/programme-
detudes
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https://fr.pinterest.com/search/pins/?q=dra

peau%20suisse&rs=typed&term_meta[]=d

rapeau%7Ctyped&term_meta[]=suisse%7

Ctyped . Page consultée le 20 août 2019.

https://www.hesge.ch/heds/formation/physiotherapie/etudes/programme-detudes
https://fr.pinterest.com/search/pins/?q=drapeau%20suisse&rs=typed&term_meta%5b%5d=drapeau|typed&term_meta%5b%5d=suisse|typed


Suisse-Lausanne

 Partenaire : Haute École de Santé Vaud 

à Lausanne:  www.hesav.ch

 Nombre de places : 2
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http://www.vacanceo.com/cartes/34-suisse.html. Page consultée le 20 août 2019.

https://www.flickr.com/photos/switzerland_tourism/46162088212. Page consultée le 20 août 2019.

https://fr.pinterest.com/search/p

ins/?q=drapeau%20suisse&rs=

typed&term_meta[]=drapeau%

7Ctyped&term_meta[]=suisse

%7Ctyped . Page consultée le 

20 août 2019.

http://www.hesav.ch/
http://www.vacanceo.com/cartes/34-suisse.html
https://www.flickr.com/photos/switzerland_tourism/46162088212
https://fr.pinterest.com/search/pins/?q=drapeau%20suisse&rs=typed&term_meta%5b%5d=drapeau|typed&term_meta%5b%5d=suisse|typed


Suisse-Lausanne

La formation en physiothérapie à la Haute École de santé Vaud 

 Bachelor of Sciences–Physiotherapy

Année académique: 

 semestre d’automne (septembre à février)

 semestre de printemps (mars à juillet)
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https://fr.pinterest.com/search/pins

/?q=drapeau%20suisse&rs=typed

&term_meta[]=drapeau%7Ctyped

&term_meta[]=suisse%7Ctyped . 

Page consultée le 20 août 2019.

https://fr.pinterest.com/search/pins/?q=drapeau%20suisse&rs=typed&term_meta%5b%5d=drapeau|typed&term_meta%5b%5d=suisse|typed


Suisse-Lausanne 

 Période possible pour le PI: mi-janvier à mi-juillet

 Reconnaissance de cours (OB et OP) et de 1 stage de notre  

programme (12 crédits)

 Cours/stages OB reconnus – 9 crédits:  

o Éducation et consultation (2cr)

o Évaluation critique de la littérature scientifique (2cr)

o Stage préparatoire 2  (5cr)

 Cours OP reconnus - 3 crédits:

o Règle 1 (5 à 6 crédits)

o Règle 2 (3 à 9 crédits)
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https://fr.pinterest.com/search/pins

/?q=drapeau%20suisse&rs=typed

&term_meta[]=drapeau%7Ctyped

&term_meta[]=suisse%7Ctyped . 

Page consultée le 20 août 2019.

https://fr.pinterest.com/search/pins/?q=drapeau%20suisse&rs=typed&term_meta%5b%5d=drapeau|typed&term_meta%5b%5d=suisse|typed


Suisse-Lausanne 

 Cours/stages (OB et OP) à compléter en Suisse (24 ECTS/12 crédits à 
faire au total) 

 Stage (10 semaines) 

 Interprétation et transmission des savoirs scientifiques

Cours possibles (peuvent varier d’une année à l’autre)

Un cours à choisir: 

 Approches mécanistes et réflexes

 Taping

 Contextes particuliers d’intervention en physiothérapie respiratoire

 Humanitaire et physiothérapie

 Approches en thérapie manuelle

Descriptif des cours: http://www.hesav.ch/formation/physiotherapie/programme
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https://fr.pinterest.com/search/pins

/?q=drapeau%20suisse&rs=typed

&term_meta[]=drapeau%7Ctyped

&term_meta[]=suisse%7Ctyped . 

Page consultée le 20 août 2019.

https://fr.pinterest.com/search/pins/?q=drapeau%20suisse&rs=typed&term_meta%5b%5d=drapeau|typed&term_meta%5b%5d=suisse|typed


Coûts reliés au PI

 À votre charge: droits de scolarité et autres frais demandés

par l’Université Laval, assurances, logement, nourriture,

matériel scolaire ainsi que certains frais administratifs

demandés par l’établissement d’accueil, billet d’avion, visas.

 Vous n’avez pas à payer les droits de scolarité en vigueur

dans l’université d’accueil

 L’ensemble de ces dépenses s’élève, en moyenne, à 10 000$

pour la session

 Genève et Lausanne: logement cher mais possibilité d’avoir

une chambre à la résidence étudiante (s’y prendre à

l’avance).
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Bourses de mobilité internationale

Bureau international (année 2020-2021)

 Profil international : 3000 $

 Stage international et interculturel (SII et SIMI) : 2000 $

 Stage avec protocole d’entente (SPE) : 1800$

 www2.ulaval.ca/international

Les Office internationaux jeunesse du Québec (selon la destination)

 Demandes de financement analysées par LOJIQ. Obtention non assurée.

 www.lojiq.org/participer/programmes/etudes-et-stages/

* Les bourses du BI et de LOJIQ sont réservées aux étudiants québécois.

Fonds étudiant de la Faculté de médecine pour la santé internationale

 SII et SIMI seulement (sauf Belgique, France et Suisse). Bourses pour les étudiants

participant de façon active à la campagne de financement.

 www.fmed.ulaval.ca/partez-a-letranger/femsi/
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http://www.ulaval.ca/international
http://www.lojiq.org/participer/programmes/etudes-et-stages/
http://www.fmed.ulaval.ca/partez-a-letranger/femsi/


Formations prédépart du BI

 Obligatoire pour tous les programmes de mobilité 

 Comprend un volet administratif offert en ligne, un volet interculturel et un 
volet sur la santé (SII et SIMI), donnés en salle. 

 Convocation par un courriel du BI à faire la formation en ligne et à s’inscrire 
aux formations en salle. 

Thèmes abordés: 

 Le volet administratif : bourse de mobilité, inscription à l’université, formalités 

d’entrée dans un pays étranger, aspects financiers, assurances, sécurité, logement et 
autres informations pratiques. 

 La formation interculturelle (certains thèmes ne sont pas abordés pour le 
PI ou Belgique/France/Suisse): notions historiques, sociales et économiques, 

communication interculturelle, choc culturel, processus d’adaptation, éthique et choc du 
retour

 Volet santé (SII et SIMI sauf Belgique/France/Suisse) : pathologies présentes 

dans les pays de stage, mesures de prévention
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Formations de la Faculté

• Obligatoires pour tous les participants du SII et du SIMI (sauf

Belgique/France/Suisse)

• 7 rencontres pour une durée totale approximative de 21

heures

• Les participants aux stages de Mer et Monde et d’Horizon

Cosmopolite doivent participer aux formations données par

ces organismes. Il sont donc exemptés de la majorité des

formations de la Faculté et de la formation interculturelle du

BI (sauf de la formation administrative et santé du BI, la

formation éthique et sécurité de la Faculté qu’ils doivent quand

même suivre).
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À considérer pour le choix des milieux

La langue

 Français: Belgique, Bénin, France, Madagascar, Sénégal, Suisse et Togo    

 présence de langues locales autres   

 Anglais: Inde, Népal et Vietnam 

 présence de langues locales autres

Le type d’encadrement du partenaire terrain

 Plus d’encadrement: Inde, Sénégal, Suisse

 Moins d’encadrement: Belgique, Bénin, France, Madagascar, Népal, Togo, 

Vietnam

Le type d’hébergement 

 Famille d’accueil

 Appartement partagé

 Chambre dans une pension/résidence/lit dans un dortoir  
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 Prendre le temps de bien réfléchir: 

 Êtes-vous capable de vous ajuster aux imprévus? 

 Êtes-vous prêt à ce que tout ne peut être parfait?

À considérer:

 L’engagement requis en temps et en énergie 

 Votre motivation

 Vos limites personnelles (ex: problème de santé)

 Si changement de programme prévu ou parcours d’études modifié

 Les coûts : 

o Entre 5 000-7 000$ pour les stages. 

o Entre 10 000-12 000 $ pour le Profil international. 

o Bourses disponibles via le BI, LOJIQ et le FEMSI (SII et SIMI, sauf 

pour Belgique, France, Suisse)

Avant de déposer votre candidature…
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Avant de déposer votre candidature…
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 Participer à la rencontre virtuelle avec la responsable des 

programmes de mobilité le  7  octobre 2020 (un lien sera envoyé à tous les 

étudiants de 1ère et de 2ème année en physiothérapie) pour poser vos questions à 

la responsable des programmes de mobilité

 Discuter avec les étudiants qui ont réalisé un programme de mobilité 

en 2019: contacter sylvie.lapierre@fmed.ulaval.ca à ce sujet

 Consulter les rapports de séjour des étudiants ayant participé à un 

programme de mobilité en physiothérapie sur le portail «Contact 

Cosmopolite» du Bureau international de l’Université Laval : 

https://www.contactcosmopolite.ulaval.ca/bienvenue/

mailto:sylvie.lapierre@fmed.ulaval.ca
https://www.contactcosmopolite.ulaval.ca/bienvenue/


Avant de déposer votre candidature…
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Les stages à l’étranger comportent des réalités différentes de celles présentes au Québec. 

Il est important de savoir que vous êtes plus susceptible de souffrir de vos allergies et 
de certains problèmes de santé lors de la réalisation d'un stage à l’international. Il sera 
plus difficile de contrôler votre environnement, particulièrement votre alimentation, et les 
soins de santé ne sont pas nécessairement disponibles aussi rapidement qu'au Québec. Par 
exemple, souffrir d’allergie de type anaphylactique aux arachides est très risqué en 
Afrique de l’Ouest et en Asie entre autres parce que l’huile d’arachide est très utilisée 
pour la cuisson. 

 Si vous souffrez d’allergies ou que vous présentez un problème de santé, discutez des 
risques avec votre médecin. Vous devez vous assurer auprès de votre médecin que 
votre état de santé est bon et stable avant de partir pour l'étranger. 

En nous informant adéquatement, nous pourrons nous assurer que le lieu de stage qui 
vous a été attribué ne présente pas un risque pour votre santé.



Processus d’application et de sélection
Étudiants de 2e année

1- Participer à la rencontre virtuelle sur Zoom le 7 octobre 2020 pour poser vos 

questions

2- Compléter une demande en ligne (adresse sur le site de la Faculté de médecine, 

onglet international: marche à suivre) et envoyer votre dossier de candidature par 

courriel à la gestion des études (gestionetudes.rea@fmed.ulaval.ca) avant le 

21octobre 2020 à 12h00: 

o Lettre d’intention (consignes page suivante) 

o Formulaire de demande de participation  

o Copie de votre attestation de cheminement

o Curriculum vitae

3- Entrevue de sélection (sur invitation) 

o PI (2022): en novembre 2020

 attribution des milieux en novembre 2020

o SII (2022)- SIMI (2023): en mars 2021

 SII:  attribution des milieux en mars 2021

 SIMI: réponses + envoyées en mars 2021 aux participants sélectionnés.  

Milieux attribués à l’hiver 2022.53

mailto:gestionetudes.rea@fmed.ulaval.ca


Lettre d’intention

 1 page maximum

 Raisons de vouloir faire ce stage ou séjour d’études, expériences 
antérieures pertinentes, langues parlées, craintes ou limites 
personnelles.

 Pays de stage/études privilégiés (une 1ère et une 2ème

préférences) et les raisons de ces préférences (personnelles et 
académiques: objectifs visés). 
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Mot de la fin

Gérer l’incertitude et avoir une GRANDE capacité d’adaptation, 

particulièrement dans le contexte de la Covid-19

Être prêts à: 

 Faire face à des surprises … même avant le départ

 Modification de milieu de stage, de date de départ, etc..

 À ne pas partir…
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Voir Guide étudiant 2020 sur la politique d’annulation 

d’un programme de mobilité
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Contacts pour demande d’informations

La responsable des programmes de mobilité internationale 

est disponible pour tout besoin d’information. 

Sylvie Lapierre, responsable du SII, SIMI et PI

sylvie.lapierre@fmed.ulaval.ca
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mailto:sylvie.lapierre@fmed.ulaval.ca


Pour informations complémentaires

Physiothérapie

Site web de la Faculté de médecine: section « Partez à 

l’étranger », onglet Physiothérapie : informations spécifiques à 

la mobilité en physiothérapie, milieux de stage, formulaire de 

candidature du programme, cette présentation

Bureau international

Critères d’admissibilité, bourses, formations et informations 

générales

www2.ulaval.ca/international
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http://www.fmed.ulaval.ca/les-programmes-detudes/programmes-de-baccalaureat/continuum-baccalaureat-maitrise-en-physiotherapie/profils-et-options/
http://www.ulaval.ca/international


À noter:
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 Toutes les photos n’ayant aucune référence (sources non 

identifiées) proviennent des étudiants ayant participé aux 

différents programmes de mobilité en physiothérapie. 

 L’utilisation des photos utilisées pour cette présentation a 

été autorisée par les étudiants concernés.


