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Une vingtaine de chargés d’enseignement clinique en 
physiothérapie ont suivi en novembre dernier la nouvelle 
formation intitulée « Assumer votre leadership pour une 
équipe gagnante en supervision clinique ». Les participants 
ont beaucoup apprécié l’atelier qui leur a permis de 
préciser leur rôle et de dégager des pistes pour supporter 
leur équipe de superviseurs. Tous ont exprimé que ce 
n’était pas toujours facile de motiver les troupes à 
s’engager à la supervision. Cependant, plusieurs étaient 
encouragés de constater que les nouveaux 
physiothérapeutes sont beaucoup plus enthousiasmes à 
superviser. Il n’en demeure pas moins que le chargé 
d’enseignement doit être dynamique et crédible auprès de 
ses pairs pour bien assumer son leadership. Cet atelier a 
permis, entre autres, de préciser que pour bien exercer 
son mandat de chargé d’enseignement clinique, celui-ci doit 
avoir des qualités de gestionnaire et de leader.  À la 
lumière des commentaires reçus après la tenue de cette 
activité, nous pouvons conclure que cette formation est 
profitable pour le chargé d’enseignement clinique. 

 
 

Vous avez des commentaires, des questions, des articles à publier, etc. 
Veuillez contacter Josée Montreuil à josee.montreuil@umontreal.ca 

ou téléphoner au numéro 514-343-6304 
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Le programme de physiothérapie rayonne à l’évènement annuel de l’OPPQ 
 
Plusieurs personnes du programme de physiothérapie ont participé à titre de conférenciers ou ont 
présenté des affiches à l'évènement annuel de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du 
Québec (OPPQ), qui s’est tenu à Montréal du 4 au 6 novembre 2011. 

La direction du programme tient à souligner le beau travail des 
professeurs, enseignants, étudiants et personnel du programme.  
Comme vous verrez, les physio de l’UdeM étaient présent(e)s sur 
plusieurs plateformes, sans parler de ceux qui étaient nombreux dans 
l’assistance.  

Voici les  titres des  conférences : 

François Dubé : LE REPAR : une ressource incontournable pour la pratique basée sur les données 
probantes. 

Chantal Besner : D’étudiant à clinicien : le stage comme outil d’enrichissement mutuel.  

Christian Murie : Nouvelles perspectives de l’échographie et du potentiel thérapeutique de la 
régénérescence axonale.  

Manon Pilon : Eureka! Les bons outils cliniques en gériatrie 

Rachel Brosseau : Le concept diagnostique en physiothérapie 

De plus, soulignons que 4 des 10 affiches sous invitation et à l’honneur au salon des exposants 
avaient été préparées par des personnes du programme de physiothérapie.  

 Étude pilote d’un programme d’exercices proactifs (PEP) dans la maladie de Parkinson, stade 
léger à modéré réalisée par les étudiants finissants J. Beauchemin, D. Beaudry, A. Chihk et 
A. Faubert sous la direction de Dorothy Barthélemy et Mai Pham. 

 Evaluation of Balance Abilities in a Spinal Cord Injury Population : Concurrent Validity of the 
Balance Master  par Jean-François Lemay et Sylvie Nadeau. 

 Portfolio électronique : pour favoriser et rendre compte du développement des compétences 
transversales par Chantal Besner et Josée Montreuil. 

 Le syndrome douloureux régional complexe de type 1 : Évaluation et traitement en 
physiothérapie réalisée par les étudiantes Andrée-Anne Desgagné, Annick Martin, 
Gabrielle Paradis et Marie-Pier Tremblay sous la direction de  Robert Forget. 

 

Soulignons également la remise du Prix engagement 2011 à Mme Isabelle Girouard, chargée de cours.  

Bravo pour cette belle participation ! 
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L’enseignement clinique, des avantages démontrés pour les cliniciens et les étudiants 
 

La clé du succès d’une entreprise repose sur la planification de la relève. En plus d’assurer qu’il y 
aura assez d’individus pour soutenir l’organisation, la planification génère un « bassin de talents » 
pour des positions clés et fournit des opportunités d’apprentissage et de développement pour les 
individus afin d’accélérer leur croissance de leadership1. Tous ces facteurs doivent également être 
considérés pour les professions: qui remplacera les cliniciens et d’où nos leaders professionnels 
proviendront-ils? 
 
Pour la profession de physiothérapie, la planification de la relève consiste à fournir un programme 
d’éducation de qualité tant au niveau académique que clinique pour tous les futurs 
physiothérapeutes. Les programmes universitaires sont responsables de la composante académique 
mais la composante pratique peut seulement se développer  par des stages cliniques. En plus du 
développement des habiletés manuelles, les heures pratiques aident les étudiants à développer leur 
pensée critique et leur analyse. Ces habiletés sont essentielles à la pratique quotidienne d’un 
physiothérapeute compétent. 
 
Les opportunités de stage offertes par le milieu public et privé sont essentielles pour assurer un 
niveau de compétence élevé pour l’entrée à la pratique de notre profession2. Malgré le fait que les 
admissions aient augmentées dans plusieurs programmes de physiothérapie, les offres de stage ont 
diminuées depuis les 12 dernières années. 
 
Les physiothérapeutes qui participent à l’enseignement clinique voient le développement des futurs 
professionnels comme une responsabilité3 et sont impliqués à cause des recommandations 
spécifiques de leur milieu de travail. Il y a une reconnaissance accrue démontrant que l’enseignement 
clinique offre une valeur ajoutée aux superviseurs en plus d’offrir une opportunité d’apprentissage. 
 
L’enseignement clinique offre des avantages aux cliniciens 
La recherche et la pratique montrent que les physiothérapeutes qui participent à l’enseignement 
clinique vont bénéficier d’un développement personnel et professionnel tel que : 
 
 une amélioration des habiletés de raisonnement clinique4 et de la pratique réflexive; 
 un processus continu de développement des compétences professionnelles comme la gestion du 

temps et l’établissement des priorités3; 
 l’opportunité d’apporter des nouvelles théories et des approches actuelles dans le milieu de 

travail3. 
 
De plus, il est démontré que la productivité du milieu n’est pas affectée. En fait, il y a une 
augmentation ou du moins il n’y a aucune diminution de la productivité1. 
 
La satisfaction de la clientèle n’est pas non plus affectée. En fait, elle est aussi élevée lorsque les 
services sont dispensés par un stagiaire associé à un superviseur que lorsqu’ils sont donnés par un 
physiothérapeute seul1. 
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Modèles flexibles pour l’enseignement clinique 
Tout comme les modèles de soins évoluent et exigent de plus en plus de flexibilité, les modèles 
d’enseignement clinique et de supervision ont également évolués. En plus des modèles les plus connus 
où le ratio stagiaire/superviseur est de 1:1, d’autres modèles ont des niveaux variés de supervision 
qui offrent l’opportunité de développer d’autres habiletés. Par exemple, avec la supervision de 
groupe (ratio 2:1), les étudiants peuvent se consulter entre eux et le rôle du superviseur en est plus 
un de consultant. Dans le modèle partagé (ratio 1:2), les étudiants sont exposés à plus d’un style de 
moniteur et, de plus, cela permet à des physiothérapeutes qui travaillent à temps partiel de 
participer eux aussi à l’enseignement clinique. 
 
Ressources de soutien aux cliniciens 
Les physiothérapeutes qui sont intéressés à explorer les opportunités offertes par l’enseignement 
clinique5 peuvent bénéficier des ressources fournies par chacun des 14 programmes de 
physiothérapie au Canada. Certains programmes offrent des ressources de formation sur le web 
comme donner et recevoir du feedback, trucs pour la supervision clinique, gérer les conflits, etc. 
 
Comme membres d’une profession comptant sur sa croissance et son développement, les cliniciens 
sont encouragés à offrir ou à continuer à offrir des places de stage dans le secteur public et privé. 
Il est vital qu’un apprentissage optimal soit soutenu par notre profession et que le niveau élevé 
d’entrée à la pratique soit maintenu. Des modèles de supervision flexibles, des ressources 
pédagogiques et la recherche démontrent les bénéfices de la supervision et appuient  l’importance 
de l’enseignement clinique dans la planification de la relève pour la profession. 
 
Références 
 
1http://www.schoonover.com/pdf/PDF_Succession_Planning_Best_Practices.pdf 
(accessed 09/25/10) 
 
2MacDonald C.A., Cox Peter D, Bartlett Doreen J; Productivity and client satisfaction : A 
comparison between physical therapists and student-therapist pairs. Physiotherapy Canada, Spring 
(2002). pp92-109. 
 
3CPA Code of Ethics, Responsibilities to the profession, Item 3.6 : « Physiotherapists shall be 
willing and diligent preceptors in the education of physiotherapy students, » June 1989. 
 
4Neale Andrew. 10 reasons for you to make students an offert they can’t refuse! OT Now. 
March/April 2003. p. 8-9. 
 
5MacPhail A, Tata E, Mori B : Clinical Education-An essential Component of Physical Therapy 
Programs. Physiotherapy Today, The Newsletter of the Ontario Physiotherapy Association. pp. 4-5, 
Oct/Nov 2007. 

 
 

« Clinical education primer demonstrated benefits for clinician and student » Traduit de l’anglais par 
Josée Montreuil, pht, Coordonnatrice de stages, Programme de physiothérapie, Université de Montréal.
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ACTIVITÉ DE SIMULATION DE SOINS INTENSIFS CARDIORESPIRATOIRES 
 

 
À l’hiver 2011, dans le cadre du cours PHT-3321 « Physiothérapie des affections respiratoires », les 
étudiants de 3e année en physiothérapie, en collaboration avec les étudiants en médecine, ont eu la 
chance de vivre une activité de simulation au Centre d’apprentissage des attitudes et habiletés 
cliniques (CAAHC) de la Faculté de médecine.  Il s’agit d’un centre innovateur qui simule un 
environnement humain et physique à diverses situations médicales. 
 
Un des objectifs visés par l’activité développée pour les étudiants en physiothérapie est de les faire 
intervenir dans un contexte de soins intensifs cardiorespiratoires parce qu’ils n’ont pas tous la 
chance de faire un stage dans cet environnement.  En plus de l’expertise, plusieurs compétences 
sont ciblées, notamment celles de collaboration et de communication.  Le scénario met en scène un 
patient malade pulmonaire obstructif chronique qui connaît un postop compliqué à la suite d’une 
chirurgie cardiaque.  L’étudiant en physiothérapie doit reconnaître ses limites et faire appel à 
l’expertise de l’étudiant en médecine au bon moment.  Ensemble, ceux-ci doivent collaborer au bien-
être du patient et apprendre à communiquer de façon structurée et efficace. 
 
Différents professionnels sont impliqués pour encadrer et superviser les étudiants.  Ils observent le 
déroulement du scénario et animent les rétroactions.  À cette fin, des caméras sont utilisées pour 
permettre aux étudiants de s’autoévaluer.  Le scénario développé fait appel à des personnes ou 
acteurs pour jouer le rôle des patients et à l’utilisation de mannequins haute fidélité.  Les 
enseignants y jouent aussi un rôle. 
 
Bien que les étudiants en physiothérapie avouent avoir été déstabilisés pendant cette activité, ils 
reconnaissent sa richesse. 
 
Cette activité de simulation, qui comporte de nombreuses qualités au niveau pédagogique, sera 
répétée à l’hiver 2012. 

Rachel Brosseau, pht, M.Sc. 
Professeure adjointe de clinique 

Programme de physiothérapie 
 

 

 

 



INFO ENSEIGNEMENT CLINIQUE - PHYSIOTHÉRAPIE 12e ÉDITION/FÉVRIER 2012 

 

Page 6 de 7 

NOUVELLES EN BREF 
 

 
FORMATION POUR LES MONITEURS 

 
Trois cours seront offerts aux moniteurs 
cliniques au printemps 2012. 
 

1) Une nouvelle formation intitulée 
« Pédagogie appliquée aux stages 
cliniques » (1 journée) sera offerte le 
15 février 2012 à tous les moniteurs 
cliniques. Cet atelier pourra regrouper 
20 participants et présentera des thèmes 
tels que principes de base en supervision, 
différents rôles du moniteur, types et 
styles de supervision, planification 
stratégique du stage, caractéristiques 
d’une bonne rétroaction, grands principes 
en évaluation, etc. 

 
2) Atelier sur le raisonnement clinique 

(½ journée), le 22 février 2012, en matinée. 
 

3) Formation sur les principes pédagogiques et 
les outils d’évaluation pour une approche 
par compétence en enseignement clinique 
(1 journée), le 11 avril 2012. 

 
Pour plus d’information, veuillez contacter 
Josée Montreuil au 514-343-6304 ou par courriel 
à josee.montreuil@umontreal.ca.  
 
 
NOUVEAU PROFESSEURE AU PROGRAMME 
 
Le programme de physiothérapie est heureux 
d’annoncer l’arrivée de Madame Dahlia Kairy. Elle 
entrera en fonction comme nouveau professeure 
en juin 2012. Toute l’équipe lui souhaite la plus 
cordiale bienvenue. 

 
PROCHAINE RÉUNION DU 

PERSONNEL ENSEIGNANT DE 
CLINIQUE 

 
La prochaine réunion du personnel 
enseignant de clinique aura lieu le mercredi 
21 mars 2012 au local 546 (5e étage) du 
pavillon Parc de l’UdeM. L’ordre du jour vous 
parviendra au début du mois de mars ainsi 
que la confirmation de l’heure. 
 
 

FORMATION CONTINUE 
 

Trois cours seront offerts aux 
physiothérapeutes au printemps 2012. 
 
1) Le cours « Imagerie médicale » sera 

donné par Raymonde Fortin, pht. 
(16, 17 et 18 mars 2012) 

 
2) « Prescription d’exercices » sera donné 

par Rachel Brosseau, pht, M.Sc. et 
Célyn Marchand, pht. 

 (13, 14 et 15 avril 2012) 
 
3) « Application des principes du 

raisonnement clinique dans la pratique en 
neurologie » avec Omer Dyer pht, Ph.D. 
et François Dubé, pht, M.Sc. 
(18 et 19 mai 2012) 

 
 
Pour plus d’information et vous inscrire en ligne, 
consultez le site web :  www.readap.umontreal.ca 
 
 

Il est important d’aviser la direction de l’enseignement clinique par courriel ou par télécopieur si vous avez 
des modifications à apporter concernant les informations de votre milieu clinique sur le site Web de l’École. 
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MERCI À TOUS LES CLINICIENS POUR VOTRE COLLABORATION  
ET VOTRE APPUI 

 
Chantal, Josée et Micheline 

École de réadaptation 
Programme de physiothérapie 
 
 
 
 

ADRESSE POSTALE 
C.P. 6128, succursale Centre-ville 
Montréal    QC    H3C 3J7 
Télécopieur : 514-343-6929 

CONSULTER NOTRE SITE WEB 
●Description du programme de physiothérapie 
●Superviseurs cliniques 

 Guide de l’étudiant 
 Répertoire des cours 
 Manuels obligatoires 
 Formulaire du Prix d’excellence clinique de l’OPPQ 

www.readap.umontreal.ca 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
École de réadaptation 
Programme de physiothérapie 
 
LA DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT CLINIQUE 
 
Chantal Besner – Directrice de l’enseignement clinique 
 chantal.besner@umontreal.ca 
 514-343-6259 
Josée Montreuil – Coordonnatrice de stages 
 josee.montreuil@umontreal.ca 
 514-343-6304 
Micheline Paré – Technicienne en coordination de travail 

de bureau 
 micheline.pare@umontreal.ca 
 514-343-7833 


