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Ce document présente le
référentiel des compétences
liées à l’exercice de la profession
d’acupuncteur au Québec. La présentation
propose d’abord, en introduction, le contexte
qui a motivé la réalisation du document, de
même que les obligations de l’Ordre ainsi
que les caractéristiques, de l’exercice de la
profession d’acupuncteur au Québec, qui ont
orientées son élaboration.
La deuxième partie du document décrit les
différentes étapes du processus qui a permis
de constituer et de valider le référentiel. Les
définitions des concepts qui ont servi
d’assise à la production de référentiel
conduisent ensuite à une longue série de
tableaux synoptiques qui permettent de
présenter, en vue analytique, les
compétences mises en lien avec les
différents comportements observables qui
caractérisent la profession d’acupuncteur.
Ces tableaux décrivent l’intégralité des
compétences attendues d’un candidat pour
exercer la profession d’acupuncteurs au
Québec.
Finalement, en guise d’ouverture sur les
suites données au référentiel, sont présentés
les fondements théoriques sur lesquels s’est
appuyée la construction des outils élaborés
par l’OAQ pour évaluer les compétences.
L’évaluation des compétences étant la phase
complémentaire nécessaire du processus de
reconnaissance des compétences, il apparait
conséquent à cette étape, d’en faire la
présentation.
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1. L’introduction
1.1 Le contexte
L’élaboration du Profil des compétences
cliniques des acupuncteurs du Québec est
issue d’une réflexion socioéconomique
menée par les ordres professionnels sur les
enjeux liés à la reconnaissance des
compétences développées par l’expérience
de professionnels formés à l’étranger
requérant un droit d’exercer leur profession
au Québec.
Comme le soulignait, dès 2006, le Conseil
interprofessionnel du Québec (CIQ)
« L’accès des personnes immigrantes aux
professions et aux métiers réglementés est
devenu une question d’intérêt public, car
elle touche à la fois à l’enjeu démographique
du Québec d’aujourd’hui et à l’enjeu de
mobilité du marché du travail dans le
contexte de la mondialisation ».1
La libre circulation des professionnels,
requise par ces nouvelles réalités sociales,
est conséquemment un des défis importants
en matière de reconnaissance des
compétences que les ordres professionnels
doivent relever pour répondre aux besoins
des personnes immigrantes requérant l’accès
aux professions et aux métiers réglementés.

d’une démarche qui assure, à la fois, la
rigueur, la transparence et l’équité du
processus de reconnaissance des
compétences et des acquis expérientiels et le
respect des obligations de l’Ordre de « Fixer
les normes de l’exercice de la profession » et
d’« Assurer le développement et le maintien
des compétences liées à la profession ».
Le profil des compétences présente de ce
fait l’aboutissement du processus mis en
œuvre par l’Ordre pour s’acquitter de ses
obligations en matière de reconnaissance des
compétences et des acquis expérientiels. De
par l’ampleur de la démarche qui a mené à
sa constitution, transcendant l’évaluation des
candidats formés à l’extérieur du Québec, ce
document est en fait un référentiel fidèle et
représentatif de normes validées qui tiennent
compte des particularités de l’exercice liées
au contexte contemporain de la profession
au Québec. De ce fait, il articule une version
détaillée des exigences en lien avec les
responsabilités qui incombent à chaque
membre de l’Ordre des acupuncteurs du
Québec, toute origine confondue.

L’Ordre des acupuncteurs du Québec
(OAQ), à l’instar des autres organismes de
règlementation, se trouve, dans ce contexte
de mobilité de la main-d’œuvre, confronté à
une problématique qui doit concilier l’accès
à la profession d’acupuncteur des personnes
formées hors Québec avec les normes
actuelles de la pratique.
C’est dans cette optique que l’OAQ, afin de
faciliter l’intégration à la profession des
candidats formés hors Québec, s’est doté
1

Conseil interprofessionnel du Québec, Démarche
d’amélioration des pratiques des ordres professionnels
en matière de reconnaissance d’une équivalence de
diplôme et de formation acquis hors du Québec.
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1.2 Les obligations de l’Ordre
Il est d’abord important de noter que la libre
circulation des professionnels se situe dans
une perspective plus large qui place
l’individu dans un contexte professionnel où
un acupuncteur compétent se doit d’être
capable de s’adapter à l’évolution des
exigences de la profession.
La profession d’acupuncteur au Québec du
21e siècle revêt, à cet effet, certaines
particularités liées au contexte et à la nature
même de l’activité. L’intimité du lien entre
le client et le thérapeute ainsi que
l’implication des gestes posés ou non,
pourraient porter préjudice à la personne si
l’activité ne se fait pas selon les règles de
l’art, de la science et de la morale.
C’est pour cette raison que le présent
document s’appuie prioritairement sur le
devoir de l’ordre d’assurer la protection du
public via l’excellence de l’exercice
professionnel de l’acupuncture.

1.2.2 Assurer le développement et le
maintien des compétences liées à la
profession
Le référentiel des compétences représente la
pierre angulaire autour de laquelle s’articule
la cohésion entre les différentes
responsabilités de l’Ordre. Il met en lien une
réflexion orientante, sur la qualité de
l’exercice de la profession, avec les actions,
nécessaires à son développement, qui en
découlent. Le référentiel chapeaute, de ce
fait, la stratégie organisationnelle qui
favorise un travail convergent des divers
comités de l’ordre selon des enjeux de la
profession à court, moyen et long terme.
Cet outil permet d’une part de respecter les
exigences d’une évaluation se voulant
objective en vue de la reconnaissance des
compétences des personnes qui demandent
le permis d’exercice et d’autre part de
déterminer les grandes orientations et les
contenus d’activités de formation continue
des membres de l’Ordre.

1.2.1 Fixer les normes d’exercice de la
profession qui assurent la protection
du public
Une des premières responsabilités de
l’Ordre, en matière de normes de pratique,
est de définir les compétences nécessaires à
l’exercice de la profession. Le référentiel
des compétences que nous présentons
regroupe, dans cette optique, les indicateurs
liés à l’exercice de la profession qui
définissent les normes actuelles d’exercice
de la profession au Québec.
Selon l’OAQ cet outil s’avère fondamental
pour, d’une part, évaluer objectivement la
capacité d’exercer d’un candidat et pour,
d’autre part, structurer une stratégie de
maintien et de développement des
compétences liées à l’évolution de la
profession. Il favorise autant la qualité du
jugement sur la pratique que celle de la
réflexion sur le développement de la
profession.
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1.2.3 Émettre un permis d’exercice aux
candidats dont les compétences ont
été certifiées.
La responsabilité de l’Ordre en matière de
reconnaissance d’une équivalence de
diplôme ou de formation s’appuie
spécifiquement sur la notion de compétence
professionnelle. L’Ordre, par le biais du
comité d’admission, doit s’assurer qu’un
candidat, qui demande un permis d’exercice
de la profession d’acupuncteur, possède la
capacité d’utiliser les connaissances, les
habiletés, les attitudes et le jugement
nécessaires pour établir une stratégie
d’intervention qui répond aux situations
cliniques propres à son champ d’activités
professionnelles. C’est pour cette raison que
l’ordre s’est assuré de valider un référentiel
des compétences qui respecte à la fois le
cadre réglementaire et les exigences de la
pratique déterminées par les situations
cliniques courantes qu’un acupuncteur est
susceptible de rencontrer actuellement dans
la profession.
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1.3 La profession
d’acupuncteur au Québec au
21e siècle

Le gouvernement du Québec a aussi donné
le mandat à l’OAQ de veiller à l’application
de ces lois et règlements.

Comme préambule au référentiel des
compétences, il importe, afin de bien saisir
les exigences de l’exercice actuel de la
profession, de décrire le cadre légal, le
contexte de travail ainsi que les ressources
qui la caractérisent.

« Quiconque contrevient aux
dispositions de l’article 14 est
passible, pour chaque infraction, des
peines prévues à l’article 188 du
Code des professions.»

1.3.1 Le champ de la profession
Pour l’acupuncture, le gouvernement du
Québec, comme pour les autres domaines de
la santé régis par le Code des professions, a
adopté, dans le but d’assurer la protection du
public, des lois et des règlements qui
encadrent la pratique de la profession.
La première loi stipule que toute personne
désirant exercer l’acupuncture au Québec
doit détenir un permis d’exercice émis par
l’OAQ et être, obligatoirement, inscrite
annuellement au Tableau de l’ordre.
Article 32 du Code des professions
«Nul ne peut de quelque façon
prétendre être [acupuncteur], ni
utiliser l’un de ces titres ou un titre
ou une abréviation pouvant laisser
croire qu’il l’est, ou s’attribuer des
initiales pouvant laisser croire qu’il
l’est, ni exercer une activité
professionnelle
réservée
aux
membres de [l’Ordre professionnel],
prétendre avoir le droit de le faire
ou agir de manière à donner lieu de
croire qu’il est autorisé à le faire s’il
n’est détenteur d’un permis valide et
approprié et s’il n’est inscrit au
tableau de [l’Ordre, seule autorité
habilitée à délivrer ce permis], sauf
si la loi le permet ».

Article 15 de la Loi sur l’acupuncture

Outre les dispositions du Code des
professions, les acupuncteurs, comme
membres d’un ordre professionnel, doivent
respecter les règlements adoptés par leur
Conseil d’administration et agir en
conformité avec leur Code de déontologie.

1.3.2 L’exercice de l’acupuncture
Les fondements de l’exercice de
l’acupuncture se situent à l’intérieur d’un
cadre théorique et conceptuel qui s’appuie
sur les paradigmes de la Médecine
Traditionnelle Orientale (MTO). Cette
conception lie la personne et son
environnement comme pôles relationnels de
la dynamique de santé. Cette approche
propose notamment des grilles d’analyse qui
articulent une interprétation de la réalité de
santé suivant la théorie du Dao, du
Yin/Yang et des 5 éléments. L’opinion
énergétique qui en découle permet à
l’acupuncteur d’intervenir de façon
cohérente et complémentaire dans le
système de santé québécois.
L’intervention de l’acupuncteur s’appuie
fondamentalement sur l’évaluation des
déséquilibres énergétiques sous-jacents aux
limitations fonctionnelles et aux atteintes
structurelles qui rendent la personne
incapable de mener une vie pleinement
active et autonome. Les grilles de la MTO
permettent à l’acupuncteur, dans son analyse
de la réalité de santé, de tenir compte de la
complexité découlant de l’ensemble des
aspects de la dynamique relationnelle d’un
individu avec son environnement. Il cherche
à cerner l’origine du déséquilibre
énergétique en considérant la place de
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l’environnement physique et social sur le
déterminisme comportemental et l’impact
des habitudes de vie sur l’évolution de ce
qu’il convient de nommer ici l’état
énergétique et des incapacités physiques.
Lors d’une consultation auprès d’un
acupuncteur, la personne sera d’abord
évaluée sur la base de son état énergétique
puis, selon la situation, sur les différents
aspects de sa capacité fonctionnelle issue
tant de ses fonctions affective ou cognitive
que de ses déficiences neurologiques,
musculo squelettiques ou viscérales ellesmêmes acquises, en autres, de gestes répétés
de travail ou de sport, de consommation
d’aliments, de médicament ou produits
divers, de climats météorologiques ou
émotionnels excessifs, etc.
Pour l’acupuncteur, c’est de la dynamique
qui lie l’individu à son environnement
physique et social que découle l’évolution
de son état de santé. Ce qu’il mange, boit et
respire, l’activité physique qu’il consent ou
non, l’éducation qu’il a reçue, les valeurs
qu’il a intégrées, l’état de sa vie affective et
émotionnelle, etc. font de lui « qui il est ».

accompagner la personne dans son
cheminement de santé.
Les activités, qui peuvent être accomplies
par un acupuncteur, dans les limites de son
champ d’exercice, s’appliquent à de
nombreux secteurs et à des clientèles
diverses. En plus d’exercer sa profession en
cabinet privé, l’acupuncteur peut, entre
autres, participer à l’élaboration et à la
réalisation du plan d’intervention
interdisciplinaire. De plus en plus
d’acupuncteurs sont, par exemple, intégrés
aux services hospitaliers d’obstétrique, aux
cliniques de traitement de la douleur, aux
équipes multidisciplinaires de centre de
traitement et de réadaptation, etc. Au même
titre que les autres intervenants du monde de
la santé, l’acupuncteur a la responsabilité,
auprès du public en général ou de clientèles
plus ciblées, de favoriser l’autonomie
fonctionnelle de la personne qui le consulte
afin de lui permettre de vivre en harmonie
dans son environnement physique et social.

L’acupuncteur cherche, par son intervention,
à favoriser le développement des aptitudes
nécessaires à l’autonomie d’une personne
pour lui permettre d’adopter des habitudes
de vie susceptibles de l’amener à se réaliser
pleinement dans son environnement
physique et social. La mise en œuvre de ses
interventions se fait d’abord suivant le choix
approprié des différents modes de
stimulations du corps en conformité avec les
dispositions propres à la MTO. De plus, afin
d’optimiser le rendement de son
intervention, l’acupuncteur est également
amené à formuler des recommandations sur
les comportements et habitudes de vie en
lien avec la problématique de santé de la
personne qui consulte. L’alimentation,
l’activité physique, les heures et le rythme
de travail, la qualité du repos et de la
détente, etc. sont quelques uns des
déterminants pouvant être abordés pour
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1.3.3 L’acupuncteur
L’amélioration de l’exercice de la profession
d’acupuncteur se manifeste dans le
peaufinage de l’ensemble des activités
cliniques qui peuvent inclure autant la
disposition d’un environnement de travail
sain et sécuritaire que la gestion des aspects
du processus et des techniques
d’intervention appliquées ou la relation
clinique établie avec chacune des personnes
qui consultent et les différents thérapeutes
qui leurs sont associés. Les ressources
utilisées par l’acupuncteur renvoient autant à
sa personnalité qu’à la qualité de l’offre de
ses services, de même qu’à l’ensemble de
ses compétences professionnelles et des
moyens mis en œuvre pour les développer et
les maintenir.
Parmi les différentes façons d’améliorer
l’exercice de sa profession, l’acupuncteur
cherche avant tout à raffiner sa
compréhension de la problématique de santé
en liant les savoirs appartenant aux
différents champs de connaissance pouvant
être associés à la problématique de santé.
C’est ainsi qu’il peut faire preuve du
discernement nécessaire à une analyse
rigoureuse fondée tant sur la tradition que
sur des données probantes et qu’il favorise
du même coup une transdisciplinarité
essentielle à l’exercice de la profession au
Québec. Ce sont les connaissances (savoir),
issues tant des champs conceptuels du
domaine de la MTO que celles du domaine
des sciences occidentales, les habiletés
(savoir-faire), liées à la capacité d'agir de
façon efficace et sécuritaire et les attitudes
(savoir-être), qui définissent l’aptitude à
intervenir de façon appropriée, que
l’acupuncteur a su intégrer, qui révèlent
l’essentiel d’un service offert de la meilleure
qualité possible.
L’acupuncteur, travaillant habituellement
seul dans son cabinet ou avec une équipe
interdisciplinaire, doit assurer lui-même la
coordination de son travail. Il doit
conséquemment faire preuve d’une

autonomie et d’un sens de l’autocritique qui
favorise l’optimisation de ses compétences.
La maîtrise des connaissances du domaine
de la MTO et la reconnaissance de celles des
autres domaines de la santé sont, dans ce
sens, un des fondements nécessaires à la
pratique de l’acupuncture au Québec. C’est
par cette voie que l’acupuncteur réussit à se
forger une identité professionnelle qui rend
son point de vue accessible et crédible aux
yeux des intervenants du monde de la santé.
C’est aussi de cette façon que l’acupuncteur
développe ses possibilités d’échanger tant
avec ses collègues qu’avec les personnes qui
consultent, sur la meilleure façon
d’intervenir sur les nombreuses dimensions
de leur vie pouvant avoir une incidence sur
leur santé.
L’exercice professionnel exige également
que l’acupuncteur ait les qualités nécessaires
pour établir une relation thérapeutique
appropriée. Il doit d’abord être capable de
gérer des relations d’aide et de garder la
distance professionnelle nécessaire pour
bien assurer son rôle de thérapeute. Il doit
aussi savoir réagir rapidement et de manière
appropriée dans des situations d’urgence ou
lorsque des personnes présentent des
troubles du comportement.
La qualité de l’exercice de la profession
s’exprime finalement dans l’engagement
qu’a l’acupuncteur pour l’évaluation et
l’amélioration de sa pratique, de même que
pour l’actualisation et le rayonnement de sa
profession. Il contribue, par ses recherches
et sa représentation sociale à la promotion
du développement durable de la santé
comme fondement à la prévention de la
maladie. Pour ce faire, il cherche
constamment à développer ses qualités
personnelles et les habiletés de
communication nécessaires pour transmettre
les connaissances et diffuser l’information,
sur la qualité de vie et la santé, pertinente et
adaptée aux différentes populations qu’il
dessert.
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2. LA CONSTITUTION ET LE PROCESSUS DE VALIDATION DU PROFIL
DES COMPÉTENCES DES ACUPUNCTEURS DU QUÉBEC
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L’Ordre des acupuncteurs
du Québec a entrepris de se doter
d’un référentiel des compétences afin de
circonscrire de façon détaillée les différents
aspects liés à l’exercice actuel de la
profession. Cet outil, qui devait initialement
servir à évaluer les compétences des
candidats formés hors du Québec qui
demande le permis d’exercice, sera aussi
désormais utilisé à l’ensemble des activités
liées à l’obligation de l’ordre d’assurer la
protection du public. Le référentiel
deviendra le repère utilisé par différentes
instances de l’ordre dans le cadre du
processus lié au cheminement professionnel
des acupuncteurs déjà membres de l’ordre. Il
permettra, entre autres, de favoriser la
concertation des activités d’inspection
professionnelle et de formation continue en
vue de soutenir la qualité de l’exercice et le
développement professionnel.
Un référentiel des compétences implique la
construction d’une nomenclature de
fonctions et de tâches professionnelles
standardisées, c’est-à-dire reconnues par
ceux-là mêmes qui pratiquent la profession.
Ces normes de la profession désignent ce
qu’un acupuncteur doit être capable de
réaliser ou d’accomplir dans son domaine à
divers moments de sa pratique
professionnelle.

cadre intégrateur qui distingue précisément
chaque élément des compétences et les
savoirs auxquels il se réfère.
La suite de cette section présente les
différentes étapes de la démarche de
validation qui a permis de constituer le
référentiel des compétences capable de
rassurer ses membres et le public de la
présence d’acupuncteurs compétents.

2.1. La constitution
du document
Le référentiel des compétences de la
profession d’acupuncteur s’appuie sur
plusieurs composantes regroupées en trois
axes initialement inspirés du document,
«Mosaïque des compétences cliniques de
l’infirmière»2. Les trois axes, contextuel,
fonctionnel et professionnel, proposent une
schématisation des compétences reformulées
à partir des trois sources qui suivent.

2.1.1 Le programme d’études
collégiales (juin 2001)
Le programme de formation des
acupuncteurs du Ministère de l’Éducation du
Québec a été la principale source de laquelle
ont été extraites les compétences et les
éléments de compétences présentés dans le
cadre proposé.

L’opérationnalisation des normes de la
profession a été effectuée suivant le modèle
d’analyse retenu par les ministères
québécois responsables de la formation et du
développement de la main-d’œuvre. Ainsi,
« L’approche par compétences » assure une
présentation des exigences de l’exercice de
la profession en termes de résultats attendus
qui obligent, d’un acupuncteur compétent,
qu’il soit capable d’intégrer ses
connaissances, ses habiletés et son jugement
pour analyser et intervenir efficacement
dans les différentes situations complexes du
domaine de la profession. Cette approche,

suivant la définition de la compétence
présentée plus bas, a permis de structurer un

2

Le document propose une prise de position sur les compétences
initiales de l’infirmière adoptée par le Bureau de l’Ordre des
infirmières et des infirmiers du Québec en novembre 2000
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2.1.2 Le rapport de consultation sur la
validation pancanadienne des
compétences d’acupuncteur
(Vancouver; septembre 2008)
Des discussions avec des représentants de
l'Alliance canadienne des organismes de
réglementations pour l'acupuncture et la
médecine traditionnelle chinoise (Canadian
Alliance Of Regulatory Bodies for
Acupuncture and TCM)3 ont permis de
formuler une liste de compétences énoncée
dans un document appelé « core
competencies ».

2.1.3 Le rapport de validation des
énoncés relatifs aux compétences dans
le cadre d’une formation idéale (janvier
2009)
19 entrevues, conduites par le président de
l’OAQ auprès d’acupuncteurs signifiants,
ont été converties en énoncés de
compétence. Les acupuncteurs interrogés
sont des enseignants rattachés à l’institution
responsable de la formation des
acupuncteurs du Québec, des acupuncteurs
ayant enseigné à la formation continue de
l’OAQ ou dans des écoles privées qui ont
précédé l’avènement du programme officiel
du ministère de l’Éducation du Québec ainsi
que d’acupuncteurs impliqués dans
l'administration de l'Ordre entre mars 2002
et février 2003.

2.2 Le processus de validation
du profil des compétences
La démarche de validation a consisté à
proposer un portrait détaillé des différents
aspects liés à l’exercice actuel de la
profession d’acupuncteur à un grand nombre
3

Cette alliance regroupe The College of Traditional Chinese
Medicine Practioners and Acupuncturists of British-Columbia
(CTCMA), The Transitional Council of the College of Traditional
Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of Ontario
(CTCMPAO), The Chinese Medicine & Acupuncture Association of
Newfoundland & Labrador (CMAANL), The Acupuncture
committee, Health and wellness of Alberta et l'Ordre des acupuncteurs
du Québec.

de praticiens du domaine. Comme le
souligne Scallon4, un groupe de personnes
partageant le même intérêt et les mêmes
responsabilités en regard d’une profession
peut faire preuve d’un degré élevé d’esprit
critique, pour autant que chacun souhaite
améliorer la qualité de l’exercice
professionnel. Solliciter l’avis de praticiens
permet, selon cet auteur reconnu du monde
de l’évaluation des compétences, de mieux
définir la pratique actuelle. Ce sont ceux qui
posent les gestes, qui font évoluer la
pratique et surtout, qui traduisent la théorie
en une mise en œuvre qui tient compte des
contraintes de la réalité de la profession.
Ce portrait, redéfini au fur et à mesure des
activités de validation, a été élaboré de la
façon suivante :

2.2.1 Les comités-conseils
Un premier document, présentant une
structure globalisante capable d’intégrer de
façon cohérente les différentes dimensions
de l’exercice de la profession ainsi que les
concepts associés au référentiel, a reçu
l’assentiment de trois comités de l’OAQ liés
à la reconnaissance des compétences et à la
formation.

2.2.2 Le conseil d’administration de
l’Ordre
Le conseil d’administration de l’ordre des
acupuncteurs du Québec a, par la suite,
approuvé, le 26 janvier 2009, le document
initial structurant « les compétences liées à
la profession d’acupuncteur au Québec». Le
CA a alors demandé au président de
poursuivre le travail en tenant compte à la
fois du besoin de reconnaissance des
compétences des candidats formés hors
Québec et du besoin d’un cursus de
formation bonifié répondant à l’évolution de
la profession.
La validation s’est par la suite déroulée
selon les trois phases qui suivent :

4

Gérard Scallon, L’évaluation des apprentissages dans une approche
par compétences, Éditions du Renouveau pédagogique, 2004
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2.2.3 Un questionnaire
Un questionnaire a été envoyé à plus de 180
acupuncteurs, membres de l’Ordre des
acupuncteurs du Québec. Ce questionnaire
regroupait l’énoncé des compétences issues
des trois sources de consultation présentées
plus haut ainsi que les compétences
attendues dans les formations universitaires
de premier, deuxième et troisième cycles.
174 questionnaires complétés, représentant
la participation de plus de 25% des membres
de l’OAQ, ont été retournés.
La stratégie de questionnement adoptée, qui
visait à bonifier le processus de validation
du profil, obligeait les répondants à relire
chacun des énoncés de compétence à trois
reprises distinctes dans le questionnaire,
favorisant ainsi la possibilité d’avoir
« oublié » leurs réponses précédentes. La
première question visait à établir le degré
d’importance de chacune des compétences.
La seconde question permettait de
déterminer, pour chacune des compétences,
si celles-ci devraient être développées en
formation initiale ou en formation postgraduée. Enfin, la troisième question
demandait aux répondants si les
compétences devraient être considérées
comme obligatoires ou optionnelles dans un
programme de formation.
Les réponses, traitées par une firme
spécialisée selon un devis établi par l’Ordre
et l’analyse des données effectuée par la
suite, ont permis d’écarter les compétences
qui ne recevaient pas l’assentiment d’une
majorité de répondants et d’en reformuler
d’autres afin de les situer suivant les trois
axes du préétablis du référentiel.

2.2.4 Les « focus groups »
Trois « focus groups » ont ensuite été
constitués afin de recevoir l’avis du plus
grand nombre possible d’acupuncteurs. Un
premier focus group regroupait douze (12)
acupuncteurs membres des divers comités
de l’Ordre. Un second était constitué de dixsept (17) praticiens de plus de cinq ans

d’expérience. Et un troisième groupe
comprenait, finalement, huit (8) enseignants
du programme officiel de formation des
acupuncteurs reconnus par l’état québécois.
Cette étape s’est avérée déterminante pour
assurer la précision et la cohérence interne
du référentiel. Elle a permis de compléter,
replacer, retrancher et hiérarchiser les
compétences associées, chacune, à leurs
éléments de compétence et à leurs critères
de performances observables.
Une dernière rencontre de travail a été
organisée afin de retoucher une dernière fois
l’ensemble du référentiel. Deux
acupuncteurs de chacun des trois « focus
groups », sélectionnés pour leur sens
critique et leurs points de vue nuancés, ont
été réunis pour cette étape finale.

2.2.5 Le consultant expert; ( AST :
Analyse Situation Travail )
Enfin, un consultant reconnu du domaine de
l’évaluation a suivi l’évolution de
l’ensemble du processus de validation. Il a
écrit que en « tant que consultant spécialisé
en évaluation et ayant occupé cette fonction
au Centre d’évaluation des sciences de la
santé de l’Université Laval (C.E.S.S.U.L.)
pendant plus de 13 ans, je confirme que les
étapes de validation décrites ici reflètent le
souci et la rigueur des dirigeants dans la
mise en place d’un référentiel de
compétences décrivant l’aptitude à exercer
l’acupuncture. L’exercice qui s’est déroulé
pendant plusieurs mois a permis de prendre
le recul nécessaire afin de conduire une
réflexion constructive de la compétence
clinique de l’acupuncteur. Enfin, l’apport de
nombreux acupuncteurs occupant diverses
fonctions assure l’Ordre que le référentiel
reflète ce qui doit être accompli par des
acupuncteurs, membres de l’Ordre ».
François Miller
Consultant en formation
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3. Les définitions des concepts
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3.1 Le concept de
«compétence» :
Suivant le plan d’analyse conceptuel
constituer par l’OAQ, à partir d’une revue
de littérature des principaux acteurs du
domaine de la formation au Québec, la
définition du concept de « compétence »
peut être définie, à la suite de Tardif5
comme un « savoir-agir complexe » qui
s’appuie sur la mobilisation et la
combinaison efficaces de ressources internes
ou externes à l’intérieur d’une famille de
situations. Pour Reboul6, ce savoir-agir lie
un ensemble de connaissances, de
procédures, d'habiletés et d'attitudes qui
rendent une personne capable de fonctionner
efficacement dans une situation réelle de vie
ou de travail. «Tout savoir-agir [...] intéresse
l'homme tout entier. Savoir-agir [...] c'est
pouvoir adapter sa conduite à la situation,
faire face à des difficultés imprévues; c'est
aussi pouvoir ménager ses propres
ressources pour en tirer le meilleur parti,
sans effort inutile; c'est aussi pouvoir
improviser là où les autres ne font que
répéter. Bien savoir faire, c'est pouvoir agir
intelligemment». Chez Le Boterf (19947), la
compétence se manifeste dans l’action
maîtrisée. « Or, cette maîtrise suppose la
mobilisation en contexte, à bon escient et en
temps utile, de multiples ressources
cognitives qui permettent de prendre des
décisions judicieuses, de résoudre des
problèmes, d’agir adéquatement ». Pour
Delory, (1998)8 « La compétence est un
ensemble intégré de savoirs, savoir-faire et
savoir-être qui permet, face à une série de
situations, de s’adapter, de résoudre des
problèmes et de réaliser des projets» qui
nécessiteront la mobilisation et le transfert

de plusieurs ressources (cognitives,
métacognitives, matérielles et
environnementales) acquises dans différents
contextes. Leroux (2010)9, souligne que « le
concept de compétence suppose une mise en
relation, une mobilisation et la combinaison
d’un ensemble de ressources qui s’intègrent
et se combinent les unes aux autres afin de
déboucher sur une capacité d’agir
complexe ». Tremblay (1994)10 soutient
qu’« une compétence est le résultat d’un
processus d’intégration des connaissances,
des habiletés et des attitudes requises pour
répondre adéquatement aux exigences d’une
situation réelle. »

Un acupuncteur
compétent doit savoir
démonter son aptitude à
exercer la profession
efficacement en
mobilisant et en
intégrant, ses
connaissances, ses
habiletés et son jugement
pour analyser une
situation complexe,
définir des problèmes et
proposer des actions
pertinentes pour les
résoudre.

5

Jacques Tardif, L’évaluation des compétences, Éditeur :
Chenelière Éducation, 2006

6

Olivier REBOUL, Qu'est-ce qu'apprendre? Paris P.U.F. 1980 (p.
67-68)

7

Guy LE BOTERF, De la compétence. Essai sur un attracteur
étrange, Paris, Les Éditions d'Organisation, 1994

8

Ch DELORY, La problématique de l’évaluation en milieu scolaire.
Actes de VIIe colloque de l’AFPS : Psychologie et Construction des
Savoirs. Calais : Mars 1998.

9

Julie Lyne LEROUX, L'évaluation des compétences au collégial :
un regard sur des pratiques évaluatives, PAREA, 2010
10
R TREMBLAY. Savoir faire: précis de méthodologie pratique
Montréal: Chenelière/McGraw-Hill. 1994
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Une compétence est définie comme un
« Savoir-agir » qui prend appui sur la
mobilisation et l’intégration de

l’ensemble des divers types de savoirs,
triés et agencés afin de répondre
efficacement à des situations complexes.
Une compétence résulte de l’aptitude à
intégrer les différents éléments de
l’exercice afin de résoudre de façon
pertinente des problèmes liés à la
profession d’acupuncture. Elle s’appuie
sur un système de connaissances
conceptuelles, procédurales et
conditionnelles intégré qui permet, à
l’acupuncteur compétent, d’identifier et
d’analyser des problèmes de
complexités variables afin de les
résoudre efficacement.
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3.1.1 L’acupuncteur compétent
L’ACUPUNCTEUR
COMPÉTENT EST
CAPABLE DE :
MOBILISER ET INTEGRER
AFIN DE COMBINER ;
EN SCHEMA OPERATOIRE ;

LES RESSOURCES
INTERNES ;

Accès aux connaissances ainsi qu’aux savoirs afin de les
incorporer à son réseau conceptuel

Organisation de l’ensemble des savoirs en fonction d’une
action à effectuer
Savoirs, savoir-faire et savoir-être intégrés dans le réseau
conceptuel de l’individu qui agit
Connaissances disponibles dans l’environnement de
travail du professionnel
•

ET LES RESSOURCES
EXTERNES ;

•

•

les connaissances conditionnelles
(compétences contextuelles) ; Puis-je? Est-il
approprié de…? ou préférable que…?;
les connaissances déclaratives (conceptuelles),
(compétences fonctionnelles) ; Connaître ce
qu’est un…, les principes de..., comprendre
que...;
les connaissances procédurales (compétences
professionnelles) ; Être capable d’effectuer,
d’appliquer, de mettre en pratique…

EN UNE ACTION
EFFICACE ;

Savoir-agir de façon appropriée selon la situation

AFIN DE RESOUDRE DES
SITUATIONS CLINIQUES
COMPLEXES ;

Solutions apportées à différents problèmes-complexes

LIÉES A L’EXERCICE
DE LA PROFESSION
D’ACUPUNCTEUR

Situations cliniques normalement vécues par les
acupuncteurs du Québec
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L’ACUPUNCTEUR COMPÉTENT
SAIT DÉMONTRER

SA CAPACITÉ À

MOBILISER et à COMBINER,
EN SCHÉMA OPÉRATOIRE,
LES RESSOURCES INTERNES et EXTERNES
LIÉES À L’ENSEMBLE DES COMPÉTENCES DE LA PROFESSION
ASSOCIÉES AUX DIMENSIONS;

CONTEXTUELLE

FONCTIONNELLE
(connaissances déclaratives,
conceptuelles)

(connaissances conditionnelle)
Juger si l’on doit…, reconnaître
quand il est approprié de…, décider
où il est préférable de…

Reconnaître que..., reconnaître ce
qu'est un..., connaître les principes
de…, comprendre que…

PROFESSIONNELLE
(connaissances procédurales)
Pouvoir-faire…, être capable
d’effectuer, d’appliquer, de mettre
en pratique…

EN UNE

ACTION EFFICACE
(SAVOIR-AGIR)

AFIN DE RÉSOUDRE DES

SITUATIONS CLINIQUES COMPLEXES
LIÉES À LA PROFESSION D’ACUPUNCTEUR
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3.2 Le concept
de «polygramme»

3.3 Le «polygramme»
des compétences.

Le concept de polygramme s’appuie sur la
définition de polygone et du suffixe gramme. Le polygone de forces est une
construction géométrique permettant de faire
la somme des vecteurs qui représentent un
système de forces. -Gramme est un élément
qui vient du Grecque « Gramma », qui
signifie graphique.

L’aptitude à exercer la profession
d’acupuncteur au Québec se situe au cœur
des interactions entre les trois axes du
polygramme. L’acupuncteur doit être
capable, dans l’ensemble de la
problématique (composantes contextuelles)
déterminée par le contexte de l’exercice,
d’utiliser les ressources provenant de
l’ensemble des champs de connaissances
pertinents à la profession (composantes
fonctionnelles) afin de répondre aux
différentes situations cliniques (composantes
professionnelles).

Le polygramme des compétences est
représenté par un graphique constitué de
trois axes correspondant à trois dimensions
qui cernent la complexité de l’exercice de la
profession. L’axe de la dimension
contextuelle regroupe les déterminants de
situations cliniques représentés par la
dynamique relationnelle d’une personne
avec son environnement. L’axe de la
dimension fonctionnelle lie les différents
champs de connaissances sur lesquels
s’appuie l’exercice actuel de la MTO. Et
l’axe de la dimension professionnelle
intègre tous les aspects cliniques de
l’exercice de l’acupuncture.

Le cheminement professionnel de
l’acupuncteur, favorisant le déplacement
vers la gauche du triangle constitué des trois
axes, représente l’ouverture qui schématise
l’augmentation du jugement clinique et la
capacité d’appréhender la globalité des
situations pouvant constituer la
problématique de santé d’un individu. Le
déplacement vers le haut ou le bas du
triangle situe le cheminement du
professionnel suivant une trajectoire plus ou
moins axée sur le développement des
compétences liées aux dimensions
fonctionnelle ou professionnelle.
Les politiques de l’OAQ, en matière de
cheminement professionnel, cherchent à
favoriser une complémentarité entre le
développement de l’expérience clinique et
l’intégration de connaissances susceptibles
de bonifier l’excellence d’une pratique
contextuée.
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« Le polygramme»
des compétences liées à l’exercice de l’acupuncture au Québec
Dimension

Fonctionnelle
lie les composantes associées
aux compétences

La personne / client
L’environnement du client

Générique
Spécifique
Scientifique
Relationnel
Éthique
Réglementaire
Organisationnel

Personne/
Client

•
•

de situations cliniques déterminées par la
problématique de santé d’un client

Contextuelle déterminée par un nombre infini

Dimension

•
•
•
•
•
•
•

Dimension

Professionnelle
regroupe toutes les
compétences associées aux
composantes de l’activité
clinique :
•
•
•

Évaluation clinique
Intervention clinique
Suivi clinique

Le Polygramme des compétences liées à l’exercice de la profession d’acupuncteur au Québec 19

3.5 La structure du
polygramme
Le polygramme est présenté sous forme de
tableaux synthèses, qui opérationnalisent
chacune des compétences en éléments de
compétence et en critères de performance
observables qui contribuent à leur mise en
œuvre. Chacun des tableaux présente une
composante qui regroupe, dans la colonne
de gauche, les compétences qui y sont
rattachées. La colonne du centre présente les
éléments qui contribuent à la mise en œuvre
de chacune des compétences. La colonne de
droite présente les critères de performance
sur lesquels s’appuie la démonstration de la
maîtrise de chacun des éléments de la
compétence.
En d’autres mots, les compétences sont
énoncées en termes de résultats intégrateurs
attendus et les éléments de compétence
catégorisent les critères de performance
observables intégrés dans un « savoir-agir »
efficace.

Cette structure permet de détailler, sans
redondance, l’ensemble des exigences de
l’exercice actuel de la profession
d’acupuncteur au Québec.
À titre d’exemple, le tableau qui suit
présente la compétence 1, qui consiste à
savoir démontrer sa capacité à « Développer
une vision critique de la profession »
appartient à la composante générique. Pour
démontrer sa performance, l’acupuncteur
doit entre autres, savoir « Saisir les
fondements du savoir de la MTO et de
l’acupuncture » par sa « Reconnaissance de
l’apport des courants philosophiques
orientaux (comprendre comment les
orientaux voient le monde de cette façon)
dans l’émergence des conceptions de la
MTO » et sa « Reconnaissance du lien entre
la structure de la pensée orientale et les
modèles d’interprétation des déséquilibres
énergétiques (Textes classiques) ».

La composante générique
La composante générique est constituée d’une compétence qui a trait à la capacité de l’acupuncteur d’intégrer dans son
jugement les outils d’ordre conceptuel qui soutiennent la communication, la documentation et l’intervention.
Compétences

Éléments de compétence

Critères de performance

1.

1.

1.

Développer
une vision
critique de la
profession

Saisir les fondements du
savoir de la MTO et de
l’acupuncture

2.

Reconnaître l’apport des courants philosophiques orientaux (comprendre
comment les orientaux voient le monde de cette façon) dans l’émergence des
conceptions de la MTO
Reconnaître le lien entre la structure de la pensée orientale et les modèles
d’interprétation des déséquilibres énergétiques (Textes classiques)

2.

Élément

1.

Faire le lien entre la MTO et les champs de savoir de la science occidentale

3.

Élément

1.

2.

Formuler des opinions éclairées, qui tiennent compte des exigences du
domaine, sur des questions relatives à la MTO et à la pratique de
l’acupuncture
Critère

3.

Critère

Le tableau de la page suivante offre une vue d’ensemble de la classification des 22 compétences
nécessaires à l’exercice de la profession, selon les 11 composantes chapeautées par chacune des trois
dimensions.
•
•
•

La dimension contextuelle contient une 1 compétence liée à une seule composante
La dimension fonctionnelle regroupe 14 compétences réparties en 7 composantes
La dimension professionnelle répartie 7 compétences en 3 composantes
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1) La dimension contextuelle

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Situer l’état de santé du client dans
l’ensemble de sa relation au monde
Développer une vision critique de la
profession
Analyser l’état de santé selon les principes
de la MTO
Construire un plan de traitement conforme
aux principes de la MTO
Choisir des méthodes d’intervention liées à
la MTO
Évaluer la situation clinique sous l’angle des
sciences occidentales
Faire des liens entre les problèmes de santé
et les divers types d’intervention en sciences
occidentales
Situer l’action de l’acupuncture en regard
des sciences occidentales
Situer la MTO en regard des sciences
occidentales
Établir une relation thérapeutique
constructive
Agir en fonction d’un système de valeurs
propre au contexte de la pratique
Conformer sa pratique aux lois et aux
règlements qui encadrent l’exercice de la
profession
Administrer une clinique d'acupuncture
Aménager un environnement clinique
confortable et sécuritaire
Optimiser son intervention clinique
Effectuer la collecte des données
Interpréter les données recueillies
Planifier l’intervention
Appliquer le protocole d’intervention
Faire le suivi de l’intervention auprès du
client
Favoriser la responsabilisation du client
dans la prise en charge de sa santé
Interagir avec divers intervenants dans un
contexte professionnel
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La composante de la
continuité clinique

La composante de
l’intervention clinique

3) La dimension
professionnelle

La composante de
l’évaluation de la
situation clinique

La composante organisationnelle

La composante relative à la
règlementation

La composante éthique

La composante relationnelle

La composante scientifique

La composante spécifique

La composante générique

Les compétences

La composante de l’analyse de la
problématique de santé du client

La matrice des
compétences liées
à l’exercice actuel
de l’acupuncture
au Québec

2) La dimension fonctionnelle

3.5.2 LA DESCRIPTION DES
DIMENSIONS ET DES COMPOSANTES
DU POLYGRAMME
La dimension contextuelle situe le
cadre d’intervention clinique de
l’acupuncteur. Elle permet d’évaluer sa
capacité à agir en fonction de la
problématique de santé du client.
Un nombre infini de situations cliniques
s’articulent autour de la dynamique qui lie
l’évolution de l’état de santé du client à la
relation qu’il a avec son environnement.
Quelles sont ses caractéristiques; son âge,
son sexe, son stade de croissance? Quelle est
sa situation de santé; énergétique,
fonctionnelle et structurelle? Quelles sont
ses habitudes de vie; alimentation, activité
physique, repos, etc. Dans quel
environnement biologique, physique et
chimique vie-t-il; conditions climatiques,
exigences des tâches physique à accomplir,
conditions de logement, etc.? Dans quel
environnement socioculturel évolue-t-il;
indicateurs démographiques, contexte socioéconomique, situation familiale, de travail et
de loisir, etc.?

Environnement
Personne / client

La dimension fonctionnelle inclut sept
composantes de compétences définies en
fonction des connaissances pertinentes à
l’exercice de la profession d’acupuncteur
• La composante générique; qui est
constituée d’une compétence qui a trait à
la capacité de l’acupuncteur d’intégrer,
dans son jugement clinique, les outils
d’ordre conceptuel qui soutiennent la
communication, la documentation et
l’intervention
• La composante spécifique à
l’acupuncture; qui regroupe trois
compétences qui ont trait à la capacité de
l’acupuncteur de définir la situation
clinique du client, de l’interpréter et
d’établir un plan d’intervention fondées
et documentées selon les paradigmes qui
définissent les cadres théorique et
conceptuel de la MTO.
• La composante scientifique; qui
allie quatre compétences qui ont trait à la
capacité de l’acupuncteur de comprendre
et d’interpréter la situation clinique du
client selon les paradigmes qui
définissent les cadres théorique et
conceptuel des sciences occidentales.
• La composante relationnelle; qui
comprend une compétence qui a trait à la
capacité de l’acupuncteur d’établir une
relation thérapeutique constructive avec
le client : communiquer avec lui, le
conseiller, l’aider à prendre en charge sa
santé.
• La composante éthique; qui
présente une compétence qui a trait à la
capacité de l’acupuncteur d’agir en
fonction d’un système de valeurs propre
au contexte de la pratique.
• La composante réglementaire; qui
est définie par une compétence qui a trait
à la capacité de l’acupuncteur de se
conformer aux lois et aux règlements qui
encadrent l’exercice.
• La composante organisationnelle;
qui comporte trois compétences qui ont
trait à la capacité de l’acupuncteur
d’organiser ses activités en vue de
prodiguer des soins de façon optimale.
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LA dimension professionnelle précise

la nature de l’exercice de la profession
d’acupuncteur. Elle comprend sept
compétences regroupées en trois
composantes :

• La composante de l’évaluation de
la situation clinique; regroupe trois
compétences fondamentales qui
permettent à l’acupuncteur d’effectuer
une collecte et une synthèse des données
d’un problème ou d’une situation, de les
analyser et les interpréter de façon
critique pour dégager les solutions
appropriées afin de planifier une

intervention rapidement, efficacement et
à bon escient.
• La composante de l’intervention
clinique; regroupe spécifiquement les
éléments liés au traitement.
• La composante de la continuité
clinique; est constitué de trois
compétences qui regroupent les activités
permettant à l’acupuncteur de répondre à
son obligation de moyen notamment,
d’optimiser son intervention, promouvoir
la santé et d’être en relation avec d’autres
professionnels liés au dossier.
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4. Le polygramme des compétences cliniques
de l’acupuncteur

Le polygramme présente trois dimensions qui articulent l’ensemble des compétences liées à
l’exercice actuel de l’acupuncture au Québec.
•

La dimension contextuelle

•

La dimension fonctionnelle

•

La dimension professionnelle
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4.1 La dimension contextuelle
La dimension contextuelle situe le cadre clinique de l’acupuncteur. Il met en relation sa structure
conceptuelle de la santé et le contexte de son intervention. La rupture épistémologique de la
vision énergétique dans un contexte occidental des soins de santé oblige l’acupuncteur, qui désire
s’intégrer, à transposer son analyse de la réalité dans un langage accessible.

4.1.1 La composante de l’analyse de la problématique de santé du client
La composante liée à la dimension contextuelle regroupe les éléments préalables au jugement clinique. L’acupuncteur doit
être capable de situer son intervention dans le contexte qui détermine l’évolution de l’état de santé du client.
Compétences

Éléments de compétence

Critères de performance

1. Situer l’état
de santé du client
dans l’ensemble
de sa relation au
monde

1.

1.

Situer la personne comme organisme homéostatique doué de conscience (Shen)
et de capacité d’action (Zhi), composantes essentielles au maintien de l’équilibre
et au développement durable de la santé.

2.

Considérer la relation entre la personne et l’environnement comme pôles
interactifs (Yin/Yang) de la dynamique d’adaptation

3.

Identifier les variables qui permettent d’articuler la dynamique de santé d’une
personne

4.

Reconnaître l’environnement comme support et contrainte de la personne

5.

Expliquer la dynamique relationnelle «personne/environnement» comme
processus responsable de l’état de santé de la personne

6.

Placer les différentes variables associées à la dynamique de santé dans un cadre
théorique et conceptuel propre à la MTC

Reconnaître la continuité du
processus liant la santé et la
maladie

1.

Expliquer l’évolution de l’état de santé

2.

Décrire l’impact des habitudes de vie sur l’état énergétique et la santé d’une
personne

Reconnaître les variables du
contexte clinique

1.

Énoncer les attributs pouvant caractériser le lieu de pratique

2.

Reconnaître les situations cliniques types rencontrées par l’acupuncteur

3.

Reconnaitre la place du thérapeute dans la dynamique de santé du client

2.

3.

Reconnaître la santé comme
qualité de la capacité
d’adaptation et de la
dynamique d’équilibre du
processus d’évolution de la
personne dans son
environnement
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4.2 Dimension fonctionnelle
La dimension fonctionnelle inclut les compétences définies en fonction des savoirs
pertinents à l’exercice de la profession d’acupuncteur au Québec.
4.2.1 La composante générique
La composante générique est constituée d’une compétence qui a trait à la capacité de l’acupuncteur d’intégrer dans son
jugement les outils d’ordre conceptuel qui soutiennent la communication, la documentation et l’intervention.
Compétences

Éléments de compétence

Critères de performance

1. Développer
une vision critique
de la profession

1.

1.

Reconnaître l’apport des courants philosophiques orientaux (comprendre
comment les orientaux voient le monde de cette façon) dans l’émergence des
conceptions de la MTO

2.

Reconnaître le lien entre la structure de la pensée orientale et les modèles
d’interprétation des déséquilibres énergétiques (Textes classiques)

1.

Faire le lien entre la MTO et les champs de savoir de la science occidentale

1.

Formuler des opinions éclairées, qui tiennent compte des exigences du domaine,
sur des questions relatives à la MTO et à la pratique de l’acupuncture

2.

Reconnaître les limites de la MTO et de l’acupuncture

3.

Suivre l'évolution de la profession

4.

Porter des jugements critiques sur les conditions de l’exercice de la profession

1.

Décrire la structure du système de santé québécois

2.

Situer la spécificité du champ d’intervention MTO à l’égard système de santé
québécois

3.

Reconnaître la place de la MTO par rapport à d’autres champs de pratique du
domaine de la santé

1.

Situer le potentiel d’intervention de la MTO dans le système de santé québécois

2.

Identifier les principes, concepts fondamentaux et méthodes propres à
l’acupuncture et en situer les limites par rapport à d’autres champs de pratique du
domaine de la santé

3.

Reconnaître les principes des traitements et l’efficacité relative des thérapies
autres.

2.

3.

4.

5.

Saisir les fondements du
savoir de la MTO et de
l’acupuncture

Distinguer les différences
entre les conceptions de la
santé vues par la MTO et par
les champs de savoir de la
science occidentale
Amorcer une réflexion
critique sur des enjeux
relatifs à la MTO et au
domaine de l’acupuncture,
incluant les enjeux sociaux

Situer la profession en regard
des autres disciplines de la
santé

Identifier les axes de
collaborations
multidisciplinaires
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4.2.1 La composante générique (suite)
Compétences

Éléments de compétence

Critères de performance

1. (suite)

5.

(Suite)

4.

Identifier les axes de
collaborations
multidisciplinaires

Identifier les fonctions des autres intervenants généralement rencontrés dans
l’offre de soins.

5.

Identifier le statut juridique des approches de la santé les plus fréquemment
utilisées au Québec, notamment les disciplines du système de santé de même que
les médecines alternatives et complémentaires

6.

Adopter une attitude critique et objective face aux nouvelles approches

1.

Poser un regard réflexif sur soi (métacognition ou autocritique) pour porter un
jugement sur son exercice

2.

Traiter, par écrit et oralement, de façon claire et cohérente, un problème
intellectuel d’une certaine complexité

3.

Appliquer une démarche systématique pour optimiser sa recherche de
connaissance et de compréhension nécessaire à la réflexion clinique

4.

Contribuer à l’avancement des connaissances de la MTO et de l’acupuncture

Développer une
vision critique de
la profession

6.

Adopter une attitude
prospective et un esprit de
recherche en appuyant sa
pratique sur le sens critique
et sur la recherche
d’objectivité

4.2.2 La composante spécifique
La composante spécifique regroupe trois compétences qui ont trait à la capacité de l’acupuncteur de définir la situation
clinique du client, de l’interpréter et d’établir un plan d’intervention fondées et documentées selon les paradigmes qui
définissent les cadres théorique et conceptuel de la MTO.
Compétences

Éléments de compétence

Critères de performance

1. Analyser
l’état de santé
selon les principes
de la MTO

1.

Utiliser la terminologie liée
aux concepts de la MTO

2.

Utiliser les principales
constituantes de la théorie
MTO

1. L’acupuncteur doit être capable, pour effectuer l’analyse de l’état énergétique,
d’utiliser :
•
le principe yin yang
•
la théorie des cinq éléments wu xing
•
la théorie des viscères zang - xiang / zang-fu
•
le système des méridiens (jing-luo), des ramifications et des points
d'acupuncture
•
les substances : Énergie vitale (qi), Sang (xue), Liquides organiques (jin ye),
Essence (jing), Esprit (shen)
•
le rôle des facteurs internes (émotions), externes (climats) et mixtes
(habitudes de vie) sur l'équilibre énergétique facteurs pathogènes (bing

•
•
•

3.

les principes
les concepts
fondamentaux
les méthodes propres à
la MTO

yin bian zheng)

Utiliser des grilles d’analyse
de la MTO pour :

•

•

•
•
•
•
•
•

les principes de la constitution, des caractéristiques corporelles, des facteurs
génétiques et environnementaux (ti zhi)
le modèle d’analyse étiologique (bing yi)
le modèle d’analyse pathogénique (bing ji)
les 8 Règles (ba gang bian zheng)
les 6 grands méridiens (Liu Jing Bian Zheng)
les 4 couches de maladies fébriles (wei qi ying xue bian zheng)
les trois foyers (san jiao bian zheng)

•

le modèle d’analyse des troncs et des branches

•

Analyser, organiser et
interpréter les signes et
symptômes selon
l’évolution des
déséquilibres
énergétiques
(pathogénèse)
structurer un plan de
traitement
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4.2.2 L A COMPOSANTE SPÉCIFIQUE (suite)
Compétences

Éléments de compétence

Critères de performance

2. Construire un
plan de traitement
conforme aux
principes de la
MTO

1.

Appliquer les connaissances
liées aux familles de points

1. L’acupuncteur doit être capable de situer :
•
les points Shu antiques (wu shu xue)
•
les points sources / Yuan (yuan xue)
•
les points Luo (luo xue)
•
les points d'urgence (xi xue)
•
les points Shu du dos (bei shu xue)
•
les points d'alarme / Mu (mu xue)
•
les points He inférieurs / estuaires (xia he xue)
•
les points des huit Méridiens curieux (ba mai jiao hui xue)
•
les huit points de réunion (ba hui xue)
•
les points tonification / dispersion (zi mu xue)
•
les points de croisement des méridiens (jiao hui xue)
•
les points (ah shi shi xue)
•
les microsystèmes, incluant celui de l’oreille

2.

Utiliser la connaissance de la
MTO pour la sélection des
points et des zones de
traitement

1. L’acupuncteur doit être capable de situer :
•
les familles de points d’acupuncture
•
l’anatomie locale
•
les fonctions des points
•
les indications
•
les précautions et contre-indications
•
les associations synergétiques

1.

Situer les points
d’acupuncture
conformément à la
nomenclature de
l'Organisation mondiale de la
santé

3. Choisir des
méthodes
d’intervention
liées à la MTO

2.

Choisir des méthodes de
stimulation adaptées,
notamment

3.

Choisir les prescriptions de
pharmacopée traditionnelle
appropriées

4.

Appliquer les notions de
préservation de la vie (Yang
Sheng Zhi Dao)

1.

Situer :
•
Les points des 14 méridiens (jing xue)
•
Les autres points (jing wai qi xue)

1.

L’acupuncteur doit être capable d’utiliser les différents outils, notamment :
•
aiguilles fines
•
moxibustion
•
ventouses
•
stimulation manuelle (tui na / an mo/ gua sha)

2.

Reconnaitre le mode d’utilisation, les précautions et les contre-indications lors de
l’utilisation des diverses méthodes de stimulation

1.

Choisir les méthodes d’activité physique énergétique compatibles : appliquer les
connaissances du qi gong / tai ji

2.

Choisir la diététique adaptée à la situation clinique
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4.2.3 LA COMPOSANTE SCIENTIFIQUE
La composante scientifique allie quatre compétences qui ont trait à la capacité de l’acupuncteur de comprendre et
d’interpréter la situation clinique du client selon les paradigmes qui définissent les cadres théorique et conceptuel des
sciences occidentales.
Compétences

Éléments de compétence

Critères de performance

1. Évaluer la
situation clinique
sous l’angle des
sciences
occidentales

1.

Reconnaître la relation entre
l’anatomie et la physiologie
du corps humains

1.

Situer l’organisation anatomique du corps humain :

2.

Expliquer la dynamique physiologique de l’organisme

Démontrer la compréhension
d’une vision intégrée des
mécanismes de contrôle et de
régulation de l’organisme

1.

Expliquer la relation entre les mécanismes de régulation et la dynamique
d’équilibre de l’organisme liée à la santé et à la maladie

2.

Décrire le rôle des systèmes de régulation dans le maintien de l’homéostasie

Expliquer l’interrelation des
systèmes musculaire et
squelettique

1.

Décrire les structures anatomiques de l’appareil locomoteur

2.

Analyser la relation entre les structures anatomiques et la mobilisation articulaire

Associer les dysfonctions aux
problèmes de santé les plus
courants

1.

Reconnaître les principaux signes et symptômes, incluant les signes et symptômes
de gravité des pathologies les plus courantes

2.

Interpréter les différentes dysfonctions liées aux problèmes de santé selon les
fondements des sciences de la santé.

3.

Décrire l’étiologie et la pathogénèse des problèmes de santé les plus courantes

1.

Faire le lien entre les pathologies courantes et les tests et examens les plus
courants

2.

Faire le lien entre les pathologies courantes et les traitements médicaux ainsi que
chirurgicaux

3.

Tenir compte des principes sous-jacents aux interventions de soins découlant du
diagnostic et des traitements médicaux et chirurgicaux

1.

Reconnaître les indications, les effets secondaires, les indicateurs de toxicité

2.

Tenir compte des principes de pharmacocinétique

3.

Associer les différents médicaments à leur classe

4.

Préciser l’effet, thérapeutique et secondaire, des principales classes de
médicament sur l’organisme humain

Contextualiser les problèmes
de santé en termes socioéconomiques, culturels et
environnementaux

1.

Identifier les déterminants de la santé et du bien-être ainsi que leurs relations avec
les problèmes de santé et les problèmes sociaux
Situer les enjeux de la problématique de Santé publique

Situer l’action des produits
naturels et l’alimentation

1.
2.

2.

3.

4.

2. Faire des liens
entre les
problèmes de
santé et les divers
types
d’intervention en
sciences
occidentales

1.

2.

3.

4.

Identifier les principaux
modes d’évaluation et de
traitement

Situer l’action de la
pharmacologie

2.

3.

Reconnaître les indications, les effets secondaires, les indicateurs de toxicité
Préciser l’effet, thérapeutique et secondaire, des principaux produits naturels et
alimentaires sur l’organisme humain
Identifier les interactions entre les produits naturels, les suppléments alimentaires
et les médicaments

Le Polygramme des compétences liées à l’exercice de la profession d’acupuncteur au Québec 29

4.2.3 L A COMPOSANTE SCIENTIFIQUE (suite)
Compétences

Éléments de compétence

Critères de performance

3. Situer l’action
de l’acupuncture
en regard des
sciences
occidentales

1.

1.

4. Situer la MTO
en regard des
sciences
occidentales

Analyser l’ensemble des
mécanismes d’action de
l’acupuncture au regard des
sciences occidentales

2.

1.

Interpréter le diagnostic
occidental en terme MTO

2.

Analyser l’action des
différents modes
thérapeutiques proposés par
la MTO en termes
scientifiques

Associer les connaissances neurophysiologiques et l’action de l’acupuncture
•

Décrire les liens entre les modes de stimulation utilisés en acupuncture, les
récepteurs sensoriels sollicités et les mécanismes neurophysiologiques
activés
Expliquer les mécanismes neurophysiologiques impliqués dans le phénomène de
la douleur

3.

Décrire l’action neurophysiologique induite par la puncture d’un point
d’acupuncture

1.

Interpréter le diagnostic occidental en termes de sémiologie de la MTO

1.

Interpréter la pharmacopée traditionnelle en regard des notions de biochimie

2.

Définir les mécanismes d’actions physiologiques et les interactions des modes
thérapeutiques, notamment :
•
•
•
•
•
•
•

l’activité physique énergétique (qi gong / tai ji)
les stimulations manuelles (tui na)
les ventouses
l’électro stimulation
les outils magnétiques
les lampes
le laser

4.2.4 La composante relationnelle
La composante relationnelle comprend une compétence qui a trait à la capacité de l’acupuncteur d’établir une relation
thérapeutique constructive avec le client : communiquer avec lui, le conseiller, l’aider à prendre en charge sa santé.
Compétences

Éléments de compétence

Critères de performance

1. Établir une
relation
thérapeutique
constructive

1.

1.

Faciliter l'établissement d'une communication honnête et réciproque

2.

Appliquer les principes de communication interpersonnelle

3.

Respecter les diverses cultures, les choix personnels et les expériences
individuelles de santé

1.

Faire preuve de respect et empathie envers le client

2.

Tenir compte de ses besoins comme thérapeute

3.

Partager avec le client la responsabilité de décider l’action thérapeutique

4.

Accompagner le client dans son processus de prise de décision

2.

Adapter sa stratégie de
communication selon les
différentes situations

Appliquer les principes
d’une relation thérapeutique
basée sur le partenariat
thérapeute/client
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4.2.4 L A COMPOSANTE RELATIONNELLE (suite)
Compétences

Éléments de compétence

Critères de performance

1. (suite)

2.

5.

Amener le client à prendre en charge sa santé

6.

Respecter les droits des patients à opter pour les soins de santé de leur choix

7.

Faciliter, si nécessaire, la consultation d’autres thérapeutes

8.

Respecter les limites de la relation praticien/client

1.

Évaluer la qualité de la relation

2.

Faire preuve de distanciation

3.

Reconnaître les risques d’agression et les techniques de prévention

4.

Identifier les techniques de prévention

5.

Reconnaitre toutes situations à la limite de notre compétence en relation d’aide

6.

Mettre fin, avec tact, à la relation lorsque requis

Établir une
relation
thérapeutique
constructive

(suite)
Appliquer les principes
d’une relation thérapeutique
basée sur le partenariat
thérapeute/client

3.

Gérer la relation d’aide

4.2.5 La composante éthique
La composante éthique présente une compétence qui a trait à la capacité de l’acupuncteur d’agir en fonction d’un système
de valeurs propre au contexte de la pratique.
Compétences

Éléments de compétence

Critères de performance

1. Agir en
fonction d’un
système de
valeurs propre au
contexte de la
pratique

1.

1.

Reconnaître l’existence d’un univers où des valeurs sont en cause

2.

Identifier les valeurs propres à l’activité professionnelle en acupuncture

3.

Clarifier ses valeurs par rapport à celles reconnues comme propres à l’activité
professionnelle

4.

Reconnaître les questions d’ordre éthique que l’analyse met en évidence

1.

Repérer les indicateurs subjectifs signalant le surgissement des conflits

2.

Justifier ses choix en tenant compte de ses propres valeurs, des valeurs sociétales
et des impacts qui en découlent sur les personnes, la société et l’environnement

1.

Agir en fonction des principes de base de l’éthique

2.

3.

Situer les enjeux éthiques
liés au domaine de
l’acupuncture et de la MTO
en les situant dans leur
relation avec la société

Analyser les problématiques
qui s’actualisent dans sa
pratique

Poser les gestes qui
découlent des valeurs et des
principes éthiques de la
profession
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4.2.6 La composante réglementaire
La composante relative à la règlementation est définie par une compétence qui a trait à la capacité de l’acupuncteur de se
conformer aux lois et aux règlements qui encadrent l’exercice
Compétences

Éléments de compétence

Critères de performance

1. Conformer sa
pratique aux lois
et aux règlements
qui encadrent
l’exercice de la
profession

1.

1.

Reconnaître l’organisation du système professionnel

2.

Identifier les enjeux découlant du cadre réglementaire de la pratique

1.

Respecter les devoirs et obligations de l’acupuncteur stipulées par le Code des
professions et le Code de déontologie des acupuncteurs

1.

Respecter dans sa pratique les lois, les règlements et autres exigences applicables
à la profession en provenance des autorités

Situer le contexte
règlementaire d’exercice de
la profession

2.

Respecter le cadre
déontologique lié au son
domaine

3.

Respecter les lois, les
règlements, les normes et
autres exigences applicables
à la profession

•

fédérales

•

provinciales, territoriales

•

municipales et autres administrations

4.2.7 La composante organisationnelle
La composante organisationnelle comporte trois compétences qui ont trait à la capacité de l’acupuncteur d’organiser ses
activités en vue de prodiguer des soins de façon optimale
Compétences

Éléments de compétence

Critères de performance

1. Administrer
une clinique
d'acupuncture

1.

1.

Appliquer les règles sur la tenue et l’archivage des dossiers

2.

Assurer la confidentialité des renseignements qui se trouvent dans les dossiers

3.

Assurer au client l'accès à son dossier

1.

Utiliser des règles marketing et des principes éthiques dans la promotion de la
MTO

2.

Reconnaître les aspects favorables à la promotion de la pratique de l’acupuncture
dans le système de santé québécois

3.

Assurer une représentation conforme aux normes déontologiques en vigueur lors
d’interventions en public

4.

Contribuer au rayonnement de la MTO et de l’acupuncture

5.

Interagir avec divers intervenants du domaine de la santé

2.

Gérer les dossiers des clients

Promouvoir ses services
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4.2.7 L A COMPOSANTE ORGANISATIONNELLE (suite)
Compétences

Éléments de compétence

Critères de performance

2. Aménager un
environnement
clinique
confortable et
sécuritaire

1.

1.

Organiser la salle de traitement

2.

Veiller à l’innocuité et au bon fonctionnement de l’équipement

3.

Établir des procédures et des parcours pour l'évacuation d'urgence des
installations

4.

Inspecter les installations à intervalles réguliers afin de déceler les risques
électriques, de feu et physiques qui peuvent causer des accidents, et prendre les
mesures nécessaires pour les minimiser

5.

Établir des procédures pour maximiser sa protection personnelle, celle du
personnel et celle des patients, en présence de comportements violents

1.

Utiliser les connaissances fondamentales en microbiologiques

2.

Noter les maladies à déclaration obligatoire

3.

Identifier les risques d’infection liés aux situations cliniques

4.

Faire des choix judicieux des méthodes de nettoyage, de désinfection et de
stérilisation du matériel

5.

Appliquer les règlements concernant les déchets biomédicaux

6.

Assurer, conformément aux règlements, la salubrité des lieux de travail et du
matériel

1.

Déterminer le lieu de pratique

2.

Analyser les besoins et élaborer un plan d’affaire sommaire

3.

Identifier les composantes du cadre juridique

4.

Reconnaître les lois et les règlements en vigueur

5.

Identifier les ressources existantes pour l’aide aux nouvelles entreprises

1.

Reconnaître les conditions de travail des acupuncteurs au Québec

2.

Identifier les contextes de pratique de la profession au Québec

3.

Situer la fonction de travail au Québec en regard de sa pratique ailleurs dans le
monde

4.

Analyser les caractéristiques de la fonction de travail et les principes qui en
régissent l’organisation et l’exercice

2.

3. Optimiser son
intervention
clinique

1.

2.

Reconnaitre les éléments
nécessaires à un
environnement de soins de
qualité et sécuritaire

Repérer et prévenir les
dangers d’infection

Reconnaître les étapes d’une
démarche à suivre pour le
démarrage d’une entreprise

Porter un jugement critique
sur les conditions d’exercice
de la profession
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4.2.7 La composante organisationnelle (suite)
Compétences

Éléments de compétence

Critères de performance

3. (suite)

3.

1.

Établir des procédures de bureau et superviser le personnel en conséquence

2.

Assurer une saine gestion financière qui respecte les principes comptables et les
lois fiscales

3.

Adopter des méthodes de facturation éthiques

4.

Émettre des documents officiels

5.

Reconnaître les normes de la CSST, la SAAQ et des diverses compagnies
d’assurance pour l’émission des factures et des reçus

1.

Reconnaître les principes liés à une utilisation efficace et sécuritaire des
ressources matérielles

2.

Contrôler les coûts liés à l’offre de service

1.

Évaluer la satisfaction de la clientèle

2.

Préserver sa santé et son bien-être personnel dans le contexte de la pratique
professionnelle

3.

Reconnaître ses limites professionnelles

4.

Préserver son hygiène personnelle

5.

Prendre soin de son apparence professionnelle

Optimiser son
intervention
clinique

4.

5.

Effectuer des activités
administratives

Planifier et gérer son offre de
service

Contrôler la qualité des
services offerts
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4.3 La dimension professionnelle
La dimension professionnelle précise la nature de l’exercice de la profession
d’acupuncteur. Elle comprend sept compétences regroupées en trois composantes :
1. La composante de l’évaluation de la situation clinique
2. La composante de l’intervention clinique
3. La composante de la continuité clinique
4.3.1 La composante de l’évaluation de la situation clinique
L’évaluation de la situation clinique regroupe trois compétences fondamentales qui permettent à l’acupuncteur d’effectuer
une collecte et une synthèse des données d’un problème ou d’une situation, de les analyser et les interpréter de façon
critique pour dégager les solutions appropriées afin de planifier une intervention rapidement, efficacement et à bon escient.
Compétences

Éléments de compétence

Critères de performance

1. Effectuer la
collecte des
données

1.

1.

Cerner les motifs principaux de consultation

2.

Évaluer les attentes du client

3.

Appliquer une approche centrée sur le client

Recueillir l'information sur
l'état de santé du client au
moyen des méthodes de la
MTO.

1.

Réaliser des quatre temps de l’examen

2.

Modifier la stratégie d'examen en fonction de l'information émergente

Obtenir de l'information
selon les données
diagnostiques biomédicales,
les antécédents médicaux et
de santé

1.

Procéder, selon les circonstances, à l’examen physique au moyen de techniques
occidentales

2.

Utiliser les données provenant d’autres intervenants

3.

Évaluer les fonctions cognitives, l’état émotionnel et le comportement

1.

Sélectionner les données recueillies en fonction des modèles diagnostique de la
MTO

2.

Intégrer les données, en provenance de plusieurs sources médicales, pouvant être
utilisées dans l’analyse de la situation clinique: tests, radiographie, imagerie et
résonnance magnétiques, etc.

3.

Reconnaître les liens entre certains symptômes et les effets produits par d’autres
interventions thérapeutiques

1.

Déterminer l’équivalence, selon les conceptions de la MTO, du diagnostic
médical

2.

Circonscrire l’ensemble du tableau clinique

3.

Déterminer le niveau de risque de la situation clinique

4.

Documenter l’analyse de cas

5.

Rechercher l’avis d’autres professionnels de la santé lorsque cela est nécessaire

6.

Émettre une opinion sur l’état énergétique

2.

3.

2. Interpréter les
données
recueillies

1.

2.

Identifier les besoins du
client

Sélectionner l’information
pertinente à retenir

Utiliser un processus
d’analyse rigoureux
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4.3.1 La composante de l’évaluation de la situation clinique (suite)
Compétences

Éléments de compétence

Critères de performance

3.

1.

1.

Élaborer une stratégie de traitement adaptée aux caractéristiques et aux besoins du
client

2.

Considérer les précautions nécessaires liées à la médication

3.

Identifier, si nécessaire, d’autres moyens de traitement offerts par la médecine
occidentale pour le problème traité

1.

Préciser ses choix d’intervention et conseils pratiques

2.

Évaluer l’apport potentiel de domaines connexes pouvant compléter la stratégie
d’intervention, notamment : nutrition, activité physique ou hygiène de vie

3.

Définir la stratégie d’intervention

4.

Anticiper les résultats attendus

1.

Informer le client et obtenir son consentement

Planifier
l’intervention

2.

3.

Déterminer une orientation
thérapeutique cohérente

Définir un plan de traitement

Établir une entente avec le
client sur le plan
d’intervention

4.3.2 La composante de l’intervention clinique
L’intervention clinique regroupe spécifiquement les éléments liés au traitement.
Compétences

Éléments de compétence

Critères de performance

1. Appliquer le
protocole
d’intervention

1.

1.

Respecter les règlements de la pratique de l’acupuncture

2.

Appliquer les principes de base de l’éthique pour le choix des méthodes de
traitement

3.

Respecter les limites de la relation praticien-patient

4.

Tenir compte des limites du client

1.

Adapter sa pratique au contexte socioculturel

2.

Adopter des comportements vigilants

3.

Adopter un comportement réduisant les risques de blessure et d’accident

1.

Veiller à protéger l'intimité du client

2.

Assurer le confort et le bien-être du client

3.

Localiser les points d'acupuncture sur le corps du client

4.

Utiliser une méthode respectueuse qui allie une communication des intentions et
une absence d’ambiguïté

5.

Utiliser des instruments d’intervention et des modes de stimulation conformes et
sécuritaires

2.

3.

Choisir des méthodes de
traitement

Adapter son intervention à la
situation clinique

Exécuter le traitement
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4.3.2 La composante de l’intervention clinique (suite)
Compétences
1.

Éléments de compétence
4.

(suite)
Appliquer le
protocole
d’intervention

5.

6.

Démontrer un comportement
clinique qui assure le
contrôle de qualité et
l’élimination des risques
d’accident

Optimiser son intervention
clinique

Intervenir dans des situations
d’urgence, de crise ou de
violence

Critères de performance
1.

Appliquer des mesures de sécurité durant le traitement pour prévenir les accidents

2.

Appliquer les normes d’hygiène et d’asepsie

3.

Appliquer avec rigueur les règlements concernant les déchets biomédicaux

4.

Gérer les accidents causés par l'utilisation des aiguilles, de la moxibustion, des
ventouses et d'autres techniques de stimulation

5.

Communiquer efficacement avec les intervenants de première ligne de la santé et
des services sociaux ainsi que du pré-hospitalier en cas d’urgence

1.

Démontrer de l’aisance et du leadership lors de la prise en charge d’un client

2.

Assumer la responsabilité de ses actes professionnels

3.

Accroître l’efficacité de sa pratique clinique

4.

Gérer le stress inhérent à la situation clinique

1.

Appliquer le protocole lié aux cas de puncture accidentelle

2.

Appliquer les techniques d’intervention physiologique

3.

Agir en situation d’urgence psychologique

4.

Reconnaître et gérer la problématique d’urgence

4.3.3 La composante de la continuité clinique
La continuité clinique est constituée de trois compétences qui regroupent les activités permettant à l’acupuncteur de
répondre à son obligation de moyen notamment, d’optimiser son intervention, promouvoir la santé et d’être en relation
avec d’autres professionnels liés au dossier.
Compétences

Éléments de compétence

Critères de performance

1. Faire le suivi
de l’intervention
auprès du client

1.

1.

Inscrire de façon claire, lisible et concise, en se servant d'un langage simple, les
informations requises au dossier

2.

Inscrire au dossier de façon claire, lisible et concise, en se servant de la
terminologie de la MTO, l’opinion de l’acupuncteur quant à l’état énergétique du
client

3.

Rédiger le plan de traitement

4.

Noter toutes les informations pertinentes au suivi du dossier

Assurer la mise à jour
complète et précise du
dossier
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4.3.3 La composante de la continuité clinique (suite)
Compétences

Éléments de compétence

Critères de performance

1. (suite)

2.

1.

Évaluer l’évolution de la situation de santé du client

2.

Analyser l’écart entre les résultats obtenus et les attentes du patient

3.

Renseigner le client sur l’évolution de son état de santé

4.

Réajuster le plan de traitement en fonction de l’évolution de la situation et
des besoins du client

5.

Diriger le client, au besoin, vers d'autres ressources

6.

Mettre fin au traitement au moment opportun

Faire le suivi de
l’intervention
auprès du client

2. Favoriser la
responsabilisation
du client dans la
prise en charge de
sa santé

1.

3. Interagir avec
divers
intervenants dans
un contexte
professionnel

1.

2.

3.

Évaluer l’évolution de la
situation clinique

Aider le client à améliorer ou
à maintenir sa santé, son
bien-être et sa qualité de vie 1.

Communiquer des
informations à d’autres
professionnels de la santé

Collaborer avec d’autres
professionnels de la santé
pour coordonner un plan de
traitement

Savoir repérer les situations
cliniques présentant des
signes de gravité, les référer
et en assurer le suivi
professionnel

Renseigner et conseiller le patient

1.

Communiquer dans un langage clair dans les rapports médicaux (savoir lire et
écrire des rapports)

2.

Fournir l'information sur l’opinion de l’acupuncteur et sur le traitement de la
MTO en termes biomédicaux aux autres intervenants de la santé

3.

Transmettre aux autres intervenants, au besoin et en temps opportun, des
renseignements relatifs à l’état de santé du client

1.

S’intégrer à une dynamique interprofessionnelle en milieu de travail

2.

Faciliter la consultation, la collaboration et la recommandation lorsque le mieuxêtre du client l’exige

3.

Assurer la coordination (le client reçoit des soins de qualité et de façon continue)
du suivi des soins avec les autres consultations

4.

Présenter l’efficacité de l’acupuncture de manière réaliste et convaincante

1.

Établir la priorité de traitement

2.

Référer au besoin en justifiant sa décision

3.

Assurer le suivi professionnel
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5. L’évaluation des compétences
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L’évaluation des
compétences étant la phase
complémentaire nécessaire du processus de
reconnaissance des compétences, il apparait
conséquent de poursuivre la présentation du
document en situant les fondements
théoriques sur lesquels s’est appuyée la
construction des outils élaborés par l’OAQ
pour évaluer les compétences.
Suivant la définition de la notion de
compétence retenue par l’OAQ, qui
supposent la capacité de mobiliser afin
d’intégrer divers types de savoirs triés et
agencés afin de répondre efficacement à des
situations complexes, il appert que
l’évaluation de la compétence doivent
essentiellement s’appuyer sur la
démonstration de la capacité d’intégrer les
divers types de savoir-faire et les
connaissances nécessaires dans un « savoiragir complexe ». Comme le souligne Leroux
(2010)11, les nouvelles modalités
d’évaluation doivent s’éloigner d’une simple
vérification de connaissances. « Il ne suffit
plus, selon cette spécialiste du domaine de
l’évaluation des compétences, de démontrer
sa compréhension des connaissances ou sa
capacité d’appliquer les règles, il faut
pouvoir les intégrer dans une action
structurée complexe ». Pour Le Boterf
(2000)12, un professionnel « doit construire
et posséder des schèmes opératoires qui le
rendent capable de mobiliser en temps
opportun des combinatoires appropriées de
ressources ». Dans le même sens, il existe
certaines théories, issues de la psychologie
cognitive, qui précisent qu’une solution à un
problème complexe émerge des processus
mentaux mis en jeu, dans la sélection des
ressources internes et externes, pour y
répondre. L’évaluation de la compétence

11

Julie Lyne LEROUX, L'évaluation des compétences au collégial :
un regard sur des pratiques évaluatives, PAREA, 2010

12

Guy LE BOTERF, Construire les compétences individuelles et
collectives, Paris, Les Éditions d'Organisation, 2000

s’inscrit, selon cette conception, dans une
mise en contexte qui sollicite la capacité
sélectionner et d’intégrer des ressources
internes et externes pour solutionner les
différents problèmes liés à des tâches
complexes. Un acupuncteur compétent doit
conséquemment démontrer une démarche
d’intégration efficace des savoir-faire
acquis, tant de la formation ou de la
recherche, que de l’expérience
professionnelle ou personnelle, afin de lui
permettre de solutionner de façon pertinente
les problèmes liés à son domaine de travail.
Il doit démontrer, à sa manière, des solutions
appropriées aux problèmes à résoudre. Ce
qui importe c’est le « pourquoi et le
comment intégrer » telle ou telle ressource.
Fort de cette base, l’OAQ a retenu, comme
prémisse de départ, qu’il fallait d’abord,
pour assurer un processus rigoureux de
reconnaissance des compétences, constituer
un cadre procédural d’intégration délimitant
les capacités attendues d’un acupuncteur
compétent, et qu’il fallait ensuite définir des
situations cliniques suffisamment complexes
pour obliger l’intégration d’un certain
nombre de ressources.
Le cadre procédural d’intégration (OAQ
2013), illustre de quelle façon la
mobilisation potentielle de l’ensemble des
éléments des compétences, liées aux
dimensions fonctionnelle et contextuelle du
polygramme, peut être mise en œuvre dans
un savoir-agir professionnel. Pour se faire,
cinq des sept compétences la dimension
professionnelle ont été retenues par un
comité d’expert du domaine, comme assise
associant 23 éléments de compétences,
qualifiés de primaires, dans la gestion de
situations cliniques variées. Les 44 autres
éléments du polygramme étant davantage
considérés comme ressources secondaires
contribuant indirectement à la gestion de
situations cliniques. Le « Cahier
d’observation des comportements
cliniques » (OAQ 2014) regroupe 23
situations cliniques complexes liées aux 23
éléments de compétences primaires du cadre
procédural d’intégration.
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Afin de fournir une approche scientifique,
l’OAQ s’est appuyé sur le modèle ISMART, proposé par Dion (2014), pour
s’assurer de définir des situations cliniques
assez complexes pour obliger l’intégration
d’un nombre de ressources suffisamment
nombreuses pour permettre d’apprécier la
démonstration d’un savoir-agir complexe.
Ce modèle, qui encadre l’élaboration de
tâches standardisées, a permis, à différents
comités d’experts de l’Ordre, de relier des
tâches authentiques à des situations
cliniques réelles favorisant l’intégration
d’indicateurs de performance observables.
Cette étape de falsification a permis de
regrouper un nombre important de savoirfaire observables liés à 149 les indicateurs
de performance associés à 23 tâches
intégratives. Ces « tâches intégratives »
étant constituées pour offrir aux candidats la
possibilité de démontrer leur capacité à
intégrer dans une démarche procédurale leur
aptitude à mobiliser et à intégrer, leurs
connaissances, leurs habiletés et leur
jugement pour analyser une situation
complexe, définir des problèmes et proposer
des actions pertinentes pour les résoudre.
Les indicateurs ont été classés selon une
échelle croissante du plus facile au plus
difficile en fonction du contexte dans lequel
ils s’inscrivent et du rendement attendu d’un
candidat lors de la mise en œuvre des savoirfaire observables qui y sont associés. C’est
le nombre d’indicateurs de performance
identifiés à chacune des tâches et leur
classification qui détermine l’exigence de
chacune des 23 tâches associées aux 23
éléments de compétences devant

obligatoirement être réussie pour que le
permis d’exercer soit accordé.
L’évaluation de la performance est, au final,
effectuée grâce à un algorithme qui module
la pondération des valeurs relatives de
chacun des 149 indicateurs de performance.
Un standard de performance peut ainsi être
établi pour chacun des 23 éléments de
compétence, en déterminant le pourcentage
(%) d’indicateurs qu’un candidat
minimalement compétent devrait être
capable d’accomplir avec succès. La
performance d’un candidat est donc évaluée
suivant le degré d’efficience démontré lors
de la réalisation de l’ensemble des 23 tâches.
La réussite de l’épreuve correspond à
l’atteinte des 23 standards. Ces standards de
performance appuient conséquemment la
reconnaissance des compétences attendues
d’un praticien possédant les qualifications
essentielles pour assurer une pratique
efficace et sécuritaire.
L’OAQ, afin d’augmenter l’objectivité et
d’assurer la transparence du processus
d’évaluation des compétences, a de plus
choisi de distinguer les responsabilités de la
mesure des comportements clinique et de
l’évaluation des compétences. La mesure,
réalisée par des maîtres de stage accrédités
par l’OAQ, est d’abord effectuée par
l’observation des comportements cliniques
du candidat. L’évaluation, qui est sous la
responsabilité du comité d’admission, est
ensuite concrétisée grâce au traitement
informatisé, qui transpose les observations,
colligées par les maîtres de stage, en
résultats chiffrés pouvant être comparés aux
standards de performance préétablis à l’aide
de l’algorithme.
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Glossaire
Acupuncture
Méthode traditionnelle orientale dont le but est
d’améliorer la santé ou de soulager la douleur.
(Ordre des acupuncteurs du Québec
(http://www.o-a-q.org/), ci-après désigné comme
OAQ)

Compétence
Savoir-agir résultant de la mobilisation et de

l'utilisation efficaces d'un ensemble de
ressources internes ou externes dans des
situations authentiques […] ou dans un
contexte professionnel. (GDT)

Aiguille sèche

Composante

Instrument pointu utilisé pour […] ponctionner
un tissu (GDT)
Sèche : sans intrusion d’un liquide
(http://www.o-a-q.org/)

Chacun des éléments d’un ensemble

Autonomisation
Processus par lequel une personne, ou un groupe
social, acquiert la maîtrise des moyens qui lui
permettent de se conscientiser, de renforcer son
potentiel et de se transformer dans une
perspective de développement, d’amélioration de
ses conditions de vie et de son environnement.
(GDT) Grand dictionnaire terminologique, Office québécois
de la langue française
[www.granddictionnaire.com], ci-après désigné
comme GDT)

Capacité
Aptitude ou faculté, innée ou acquise, permettant
à une personne de réussir dans l'exercice d'une
activité donnée

Champ de la profession
Étendue, aire limitée comme un champ. (GDT)

Client

complexe. (De Villers)
Consentement éclairé
Processus à l'issue duquel un sujet accepte
volontairement de participer à […] à une
intervention […] après avoir été informé de
l'objet, des méthodes, des exigences et des
conséquences prévisibles qui y sont liés, ainsi
que des risques et avantages de sa participation
et, le cas échéant, du degré d'incertitude quant à
l'obtention de résultats.(GDT)
Notes : Pour qu'il y ait consentement éclairé, le
sujet doit avoir reçu l'information nécessaire
relativement à sa participation, avoir compris
cette information, avoir accepté de participer
librement sans avoir subi de pression indue à cet
effet, et avoir été informé qu'il était libre de
cesser en tout temps sa participation sans
encourir de préjudice. Le sujet du consentement
éclairé peut être la personne elle-même ou une
personne qui est investie d'une autorité légale à
son égard.

Confidentialité

Personne qui fait appel aux services rémunérés
d'un spécialiste de la santé, Office québécois de
la langue française (GDT).

Propriété d'une information ou de
renseignements personnels qui ne doivent pas
être divulgués à des personnes ou à des entités
non autorisées. (GDT)

Collaboration

Donnée probante

Travailler en commun à une entreprise, à un
œuvre. (De Villers) (De Villers, Multidictionnaire de la langue

Les données probantes sont des données qui
procurent une confiance relative en la véracité
d’une proposition qui ne peut ni être logiquement
prouvée, ni directement démontrée par
l’observation empirique Daniel Weinstock
Centre de recherche en éthique de l’Université de
Montréal (CRÉUM)
Par ailleurs, la Fondation canadienne de la
recherche sur les services de santé
(www.chsrf.ca) propose la définition suivante,
plus complète : « Les données probantes sont les

française, 2003

, ci-après désigné comme De Villers)

Collègue
Personne avec qui l'on travaille ou qui exerce la
même fonction. (GDT)

Personne avec qui l’on travaille ou qui
exerce la même fonction. (De Villers)
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renseignements qui se rapprochent le plus des
faits d’un sujet. La forme qu’elles prennent
dépend du contexte. Les résultats de recherches
de haute qualité, qui reposent sur une
méthodologie appropriée, sont les données
probantes les plus précises. Comme les
recherches sont souvent incomplètes et parfois
contradictoires ou non disponibles, d’autres
catégories de renseignements sont nécessaires
pour les compléter ou les remplacer. Les données
probantes constituant la base sur laquelle se
fonde une décision sont composées de multiples
formes de données, combinées de manière a
établir un équilibre entre rigueur et convenance,
le premier de ces deux aspects étant toutefois
préféré au deuxième. »

Écoute active
Une action qui consiste à adopter certaines
attitudes et à utiliser certaines techniques dans un
effort pour comprendre la personne dans ce
qu’elle vit intérieurement afin de l’amener à
prendre conscience par elle-même de ses
besoins, de ses attentes et de ses possibilités et,
par conséquent, à mieux s’assumer ou se prendre
en charge. (Site Internet de CAP Santé Outaouais,
www.capsante-outaouais.org)

Efficacité
Rapport entre les résultats obtenus et les objectifs
fixés. (GDT)

Efficience
Rapport entre les résultats obtenus et les
ressources utilisées pour les atteindre. (GDT)
L’efficience fait référence à la performance,
c'est-à-dire à sa capacité de rendement ainsi que
le rapport entre les résultats obtenus et les
moyens mis en œuvre pour y parvenir (Dion
2014)

Exercice de la profession
Action d'exécuter une obligation ou encore de
remplir un engagement, une fonction ou une
mission, par exemple l'exécution d'une obligation
contractuelle, l'exercice d'une fonction,
l'accomplissement d'une tâche ou la réalisation
d'une mission. © Institut Canadien des
Comptables Agréés, 2006 (GDT)

Évaluation (Méthode)
Détermination de la valeur, de la quantité, de la
durée (De Villers);
Méthode : Étude et processus rationnel qu'il faut
suivre pour arriver à une connaissance ordonnée,
ou encore, processus opératif nécessaire pour
obtenir le résultat désiré. C'est un moyen pour
atteindre un objectif donné; voie suivie
consciemment dans une activité tendue vers un
but. (GDT)

Facteur environnemental
Les facteurs environnementaux sont des
éléments présents dans l'environnement et
susceptibles d'influencer certaines
caractéristiques chez une personne. Cette
influence peut être d'ordre social ou
biologique.(http://www.participate-autisme)

Formation
Ensemble des connaissances théoriques et
pratiques qui sont nécessaires à l'acquisition
d'une compétence dans un domaine d'expérience
donné. (GDT)

Habitudes de vie
Les habitudes de vie se définissent comme des
comportements de nature durable, fondés sur un
ensemble d’éléments incorporant l’héritage
culturel, les relations sociales, les circonstances
géographiques et socioéconomiques ainsi que la
personnalité.
Note : L’objet d’étude n’est donc pas
uniquement le comportement caractérisant
l’habitude de vie elle-même, mais le mode de vie
dans son ensemble, incluant ce qui précède et
façonne les habitudes de vie et qui est lié à
l’environnement (social, physique, culturel, etc.)
dans lequel celui-ci s’actualise. Les habitudes de
vie considérées dans la démarche sont
l’alimentation, l’activité physique, le tabagisme,
la consommation d’alcool et de drogues, les
pratiques sexuelles à risque et les jeux de hasard.
Conseil de la science et de la technologie (projet
Perspectives STS (science, technologie, société)
2003.
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Interdisciplinaire

Norme

Interaction existant entre deux ou plusieurs
disciplines, qui peut aller de la simple
communication des idées jusqu'à l'intégration
mutuelle des concepts directeurs de
l'épistémologie, de la terminologie, de la
méthodologie, des procédés, des données et de
l'orientation de la recherche et de l'enseignement
s'y rapportant. (GDT)

Ensemble de règles fonctionnelles, de principes
ou de prescriptions techniques relatifs […] à des
activités ou à leurs résultats, établi par consensus
et approuvé par un organisme reconnu, destiné à
uniformiser des méthodes ou des moyens
d'action garantissant un niveau d’ordre optimal
dans un contexte donné. (GDT)

Intervention (Modalité, Moyen)
Activité ou technique propre à une discipline
visant à prévenir, à soulever ou à régler les
problèmes physiques ou psychologiques des
personnes ayant des incapacités. Centre
François-Charon, 1997 (GDT);
Modalité : Condition particulière d’exécution
d’une opération. (GDT)
Moyen : façon de faire afin d’atteindre un
résultat, de parvenir à une fin. (De Villers)

Modèle (théorique, pratique)
Système de relations entre des propriétés
sélectionnées, abstraites, construit consciemment
à des fins de description, d'explication ou de
prévision, et par là pleinement maîtrisable. (De
Landsheere, Gilbert, 1979). Représentation
simplifiée, relativement abstraite, d'un processus,
d'un système, en vue de le décrire, de l'expliquer
ou de le prévoir. (GDT)
Pratique : relatif à l’action
Théorique : de théorie; ensemble de
connaissances abstraites, d’idées, qui
s’appliquent à un domaine particulier.

Méthode
Une méthode est une démarche de l'esprit, un
raisonnement, qui conduit vers l'obtention d'un
résultat. Elle est d'ordre plutôt théorique,
conceptuel, abstrait. Elle s'apparente à un
système, à une logique, à des principes, à
processus rationnel qu'il faut suivre pour arriver
à une connaissance ordonnée, ou encore,
processus opératif nécessaire pour obtenir le
résultat désiré. C’est un programme adopté pour
régler une suite d'opérations à accomplir en vue
d'atteindre un but. (GDT)

Objectif
But à atteindre. (De Villers)

Pair
Personne qui exerce une fonction semblable. (De
Villers)

Permis d’exercice
Document délivré par un ordre professionnel à
un professionnel de la santé […] et qui est une
condition d'exercice de sa profession. (GDT)

Pertinence
Caractère de ce qui est pertinent (approprié,
judicieux), de ce qui convient. (De Villers)

Poncture (Points d’acupuncture)
Implantation et manipulation de fines aiguilles
sur certaines zones déterminées de la peau, des
muqueuses ou des tissus sous-cutanés du corps
humain. (http://www.o-a-q.org/)

Portfolio
Dossier personnalisé définissant et démontrant
les acquis de formation et les acquis expérientiels
en vue d’une reconnaissance par un
établissement d’enseignement ou un employeur
[ou tout autre organisme de réglementation tel un
ordre professionnel]. (GDT)

Précision
Caractère d'un écrit ou d'une information qui
contient les détails importants et qui ne laisse
aucune indécision dans l'esprit. (GDT).
Exactitude rigoureuse. (De Villers)

Processus
Ensemble d’activités logiquement interreliées
qui produisent un résultat déterminé. (GDT)

Niveau de langue
Façon de s’exprimer en fonction des situations
ou des personnes à qui on s’adresse. (De Villers)
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Professionnel de la santé

Standard

Personne qui exerce une profession dans le
domaine de la santé.
Au Québec, il appartient au ministère de la Santé
et des Services sociaux de déterminer qui a le
droit de se prévaloir de ce titre. (GDT)
Ensemble intégré, agencé et structuré de mesures
ou de projets qui coordonnent des moyens,
humains, matériels et financiers, mise en œuvre
afin de permettre l'atteinte des d’objectifs
déterminés (GDT)

Niveau de performance considéré comme le seuil
à partir duquel on reconnaît qu'un objectif
d'apprentissage a été atteint ou qu'une
compétence a été développée dans un […]
domaine donné. (GDT)
Ensemble de règles […] propres à une
organisation ou à une industrie ou communes à
des organisations et des industries qui, pour des
raisons d’expérience pratique, sont devenues des
références pour la production de biens livrables,
la prestation de services, la réalisation de
processus divers ou la description de savoir-faire.

Protocole

Technique

Ensemble des étapes à suivre ou des conduites à
tenir dans des circonstances cliniques précises.
Un protocole fait généralement référence à un
guide de pratiques courantes ou à des
recommandations officielles ou normalisées
(GDT)

Application du savoir scientifique à l’ensemble
des procédés et des moyens mis en œuvre pour la
production de biens et de services, de manière à
obtenir un résultat concret. (GDT)

Programme

Réglementation
Ensemble des dispositions d'une loi, d'un
règlement […] ou d'une directive […], qui
imposent des obligations aux […] aux groupes
assujettis. (GDT)

Santé
État de bien-être complet sur les plans physique,
mental et social, et non seulement une simple
absence de maladie ou de handicap. La santé est
par conséquent perçue comme une ressource
pour la vie de tous les jours et non la finalité de
la vie; il s’agit d’un concept positif mettant
l’accent sur les ressources sociales et
personnelles de même que sur les capacités
physiques (Organisation mondiale de la
santé, 1998).

Santé publique
Ensemble des connaissances et des techniques
qui vise à prévenir et à combattre la maladie, à
promouvoir la santé, à prolonger la vie et à
améliorer la vitalité mentale et physique des
individus au moyen d’une action collective
concertée. (GDT)
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Annexe
Répertoire des verbes d’action utilisés dans le « Polygramme des compétences »
À moins d’une indication contraire, les définitions sont tirées
de : Marie-Éva de Villers, Multidictionnaire de la langue
française, 5e éd, Montréal, Québec Amérique, 2009, 1707 p.

Contrôler
Décrire
Définir

Verbes
Actualiser

Définitions

Démontrer

Accompagner
Accroître

Aller avec.
Rendre plus grand (amplifier,
augmenter, développer, enrichir,
étendre)
Diriger, gérer les affaires publiques ou
privées.
Ajuster, présenter sous une nouvelle
forme.
Faire sien par choix, par décision

Déterminer
Développer
Diffuser

Exercer une action

Effectuer

Administrer
Adapter
Adopter
Agir
Aider
Aménager
Amorcer
Analyser
Anticiper
Appliquer
Associer
Assurer

Cerner
Choisir
Clarifier
Communiquer
Concevoir
Confirmer
Considérer
Contribuer
Conseiller
Considérer
Construire
Contextualiser

Mettre à jour

Assister, seconder.
Disposer, organiser en vue d’un usage
déterminé.
Ébaucher, commencer quelque chose.
Soumettre à une analyse; action de
décomposer un tout en ses petites
parties afin d’en saisir les rapports.
Prévoir.
Mise en pratique, utilisation spécifique.
Mettre ensemble, réunir.
Rendre une chose certaine; faire en
sorte qu’une chose arrive.
Assurer le suivi; action de suivre, de
surveiller l’accomplissement d’une
activité.
Assurer (S’); Vérifier qu’une chose
arrive, en avoir la certitude.
Circonscrire; faire le tour d’une
question.
Faire choix de, préférer quelqu’un,
quelque chose à une autre personne, à
une autre chose.
Rendre clair.
Transmettre un message.
Créer, imaginer.
Rendre certain.
Rapporter dans un document.
Participer à quelque chose
Donner des conseils, des avis,
recommander quelque chose.
Examiner attentivement, estimer,
juger.
Bâtir.
Situer un fait donné dans son contexte,
c’est-à-dire en précisant les
circonstances dans lesquelles il
s’insère.

Diriger un
client
Distinguer
Documenter

Élaborer
Émettre
Énoncer
Établir
Évaluer
Exécuter
Expliquer
Facilité
Faire

Favoriser
Formuler
Fournir
Gérer
Identifier
Indiquer
Inscrire
Inspecter
Intégrer

Vérifier.
Représenter, dépeindre, exposer.
Donner la définition, le sens d’un mot,
d’un concept, etc.
Établir par un raisonnement rigoureux
la vérité de quelque chose.
Établir, définir. Syn. fixer, préciser.
Exposer de manière détaillée.
Répandre. Émettre par les médias. Syn.
propager.
Guider vers un endroit.
Reconnaître. syn. différencier.
Appuyer sur des documents. Présenter
des documents pour appuyer.
Accomplir, exécuter. Effectuer une
démarche.
Créer, préparer par un long travail
intellectuel. Syn. concevoir; créer.
Exprimer. Syn. Avancer; formuler.
Dire en termes clairs
Baser. Établir son argumentation sur
des données précises. Syn. Étayer;
fonder.
Établir la valeur de quelque chose.
Mettre en application, accomplir.
Exécuter un projet. Synonyme : réaliser.
Faire connaître sa pensée.
Rendre facile. Syn. simplifier.
Accomplir; exécuter de quelque chose.
Faire des choix : Voir « choisir ».
Faire le lien : assurer la liaison entre
des personnes, des objets, etc.
Faire le suivi : tenir à jour, maintenir.
Faire preuve de : démontrer. Syn.
témoigner.
Contribuer à la progression, au
développement de (une chose). Syn.
aider; encourager; soutenir.
Rédiger, exprimer dans une forme
définie.
Procurer. Syn. offrir.
Syn. diriger.
Déterminer l’identité de quelqu’un, la
nature de quelque chose. Syn.
reconnaître.
Faire connaître, signaler. Syn. montrer.
Écrire, noter. Syn. indiquer.
Examiner avec attention.
Faire entrer à titre de partie intégrante
d’un ensemble. Syn. inclure;
incorporer; insérer.
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Interagir
Interpréter
Justifier
Localiser
Mettre
Modifier
Noter
Obtenir
Optimiser

Ordonner
Organiser
Partager
Planifier
Porter un
jugement
Préciser
Prendre soin

Présenter
Préserver
Procéder
Promouvoir
Réajuster
Réaliser
Rechercher
Reconnaitre
Recueillir
Rédiger
Référer
Renseigner
Repérer
Respecter

Exercer une interaction; action
réciproque.
Expliquer. Syn. commenter;
comprendre.
Légitimer (une chose), effectuer la
justification; donner la preuve de.
Repérer, retrouver, trouver.
Voir « Faire », accomplir, exécuter.
Mettre sur pied : Monter, élaborer.
Mettre à jour : rendre actuel.
Changer. Syn. transformer
Prendre note de quelque chose. Syn.
inscrire.
Parvenir à un résultat
Déterminer parmi toutes les solutions
d’un problème celle qui, compte tenu
des contraintes, donne le meilleur
résultat.
Mettre en ordre
Préparer, régler dans un but précis.
Syn. arranger, mettre sur pied;
orchestrer; programmer.
Participer à quelque chose […] avec
d’autres personnes.
Établir un plan comportant des
objectifs à atteindre et des moyens à
mettre en œuvre pour y parvenir.
Émettre; Exprimer; Avancer; Formuler
une opinion favorable ou défavorable.
Syn. critique
Exprimer de manière précise. Préciser
un projet. Syn. déterminer, établir,
fixer.
Prendre; calque de « to take »pour
agir, intervenir, passer à l’acte, prendre
des moyens […] par lesquels on soigne
(un malade). Veiller sur.
Montrer, exposer.

Saisir
Sélectionner

Situer
Suivre
Tenir compte
Traiter
Transmettre
Utiliser
Voir à

Reconnaître (quelque chose) par
l’esprit ou par les sens, comprendre.
Saisir la pensée de l’auteur (DA)
Choisir selon des critères définis en vue
de ne retenir que les éléments les
meilleurs. Syn. opter (pour); trier sur le
volet.
Définir la situation dans l’espace ou le
temps.
Surveiller l’accomplissement d’une
activité. Assurer le suivi […] d’un
dossier.
Examiner […] un problème sous tous
ses aspects. (Déf. Adaptée)
Soigner.
Communiquer.
Se servir de, faire usage de. Syn.
employer.
Veiller à. Être attentif à. Syn.
s’appliquer à.

Protéger, mettre à l’abri de.
Exécuter une activité, un acte de façon
déterminée. Syn. effectuer.
Favoriser, encourager. Syn. soutenir.
Corriger; adapter à de nouvelles
conditions; se mettre en harmonie, en
conformité avec quelque chose.
Rendre concret, effectuer. Syn.
exécuter.
Faire des recherches, une enquête sur
quelqu’un, quelque chose.
Identifier une chose, comprendre
quelque chose.
Réunir, rassembler
Écrire sous une forme déterminée.
Anglicisme au sens de transmettre,
confier.
Donner des indications. Syn. informer.
Localiser. Syn. situer; trouver.
Suivre (des règles). Syn. obéir;
observer.
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