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INFO ENSEIGNEMENT CLINIQUE - PHYSIOTHÉRAPIE 14e ÉDITION/SEPTEMBRE 2013 

 
Supervision clinique 

Que dois-je faire si le stagiaire démontre des valeurs différentes des miennes? 
 
Vous supervisez un stagiaire qui démontre des valeurs différentes des vôtres, valeurs que vous 
considérez comme inadéquates pour un physiothérapeute (ex : intérêt pécunier vs vocation 
missionnaire), que faire? 
 

À FAIRE À ÉVITER 
PRÉVENTIF CURATIF  

• Donner l’exemple par son attitude, 
sa motivation, son entregent 

• Se rappeler que le mandat du 
moniteur ne consiste pas à faire 
aimer la physiothérapie au 
stagiaire mais de s’assurer que le 
stagiaire démontre du savoir-faire 
et du savoir-être par rapport au 
rendement exigé 

• Rappeler au stagiaire les objectifs du 
stage 

• S’attarder aux valeurs 
professionnelles, identifier les faits 
qui démontrent comment le stagiaire 
répond aux besoins du client, aux 
valeurs de l’organisation 

• Partager ses émotions avec une ou un 
collègue de travail 

• Évaluer les valeurs reliées au respect 
du client et des intervenants car elles 
ont un impact sur le stage 

• Discuter longuement des valeurs 
personnelles 

• Considérer les motivations 
personnelles du stagiaire à devenir 
physiothérapeute car elles ne sont 
pas des éléments qui doivent avoir un 
impact sur le stage 

• Être missionnaire car ce n’est pas une 
valeur nécessaire pour bien faire son 
travail, sinon on s’oublie comme 
professionnel et cela peut devenir 
dangereux. 

 
Supervision de groupe 

Comment assurer la confidentialité quand les stagiaires sont de niveaux de compétence 
différents? 

 
À FAIRE À ÉVITER 

PRÉVENTIF CURATIF  
• Faire les rencontres de groupe dans 

un environnement privée et serein 

• Demander à un autre physio 
d’observer le stagiaire 

• Répartir son temps entre les 
rencontres individuelles et de 
groupe en assurant une durée 
définie et égale pour chaque 
stagiaire 

• Maintenir cette répartition durant 
tout le stage 

• Adopter un mode de supervision 
individuelle et un mode de supervision 
de groupe 

• Aller rapidement chercher de l’aide  

• Se centrer sur les objectifs 

• Se faire valider par le chargé 
d’enseignement clinique ou autre physio 

• Faire des rencontres de groupe quand 
tous les stagiaires éprouvent les mêmes 
difficultés 

• Discuter des stagiaires au vu et au 
su de tous 

• Concentrer toutes ses énergies sur 
le stagiaire qui a des difficultés. 
Les autres stagiaires ont droit au 
temps qui leur a été prévu 
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COLLOQUE EN ONCOLOGIE  

UNE PREMIÈRE À L’ÉCOLE DE RÉADAPTATION 
 

Le 13 mai dernier se tenait le premier colloque en oncologie de l’École de réadaptation de 
l’Université de Montréal qui réunissait plusieurs conférenciers et plus de 75 participants. Ce 
colloque a présenté un compte-rendu des évidences scientifiques en physiothérapie oncologique 
incluant, entre autres, des présentations sur les différentes pathologies, les interventions 
médicales, la réadaptation physiothérapique et les bienfaits de l’exercice auprès de cette clientèle. 
 
La réadaptation oncologique est un champ de pratique de la physiothérapie qui s’est développé de 
façon importante au cours des dernières années. L’augmentation du nombre de patients atteints de 
cancer fait en sorte que les physiothérapeutes sont appelés à intervenir de plus en plus auprès de 
cette clientèle, en milieux hospitaliers, en réadaptation, en soins à domicile ainsi qu’en cliniques 
privées. Avec la venue de la maîtrise, les étudiants du programme de physiothérapie ont maintenant 
accès à une formation plus spécifique pour répondre aux besoins de la population en matière de 
cancer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORMATION POUR LES MONITEURS CLINIQUES 
 
 Trois cours seront offerts aux moniteurs cliniques à l’automne 2013. 
 

1) Atelier sur le raisonnement clinique (½ journée), le 25 septembre, en matinée. 
2) Formation sur les principes pédagogiques et les outils d’évaluation pour une approche  

par compétence en enseignement clinique (1 journée), le 9 octobre. 
3) Pédagogie appliquée aux stages cliniques (1 journée) le 23 octobre. Cet atelier a été développé 

pour tous les moniteurs cliniques du programme de physiothérapie qui souhaitent acquérir des 
principes de base en pédagogie. Cet atelier fait suite au cours intitulé « Principes pédagogiques 
et les outils d’évaluation pour une approche par compétences en enseignement clinique » qui est 
offert aux nouveaux moniteurs de stage.  
 
Pour plus d’information, veuillez contacter Josée Montreuil au 514-343-6304 ou par courriel à 
josee.montreuil@umontreal.ca 

 

Plénière en fin de journée avec les conférenciers Madame Annie Girouard, pht, conférencière 
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CONGRÈS DE L’ACP À MONTRÉAL 

 

L’édition 2013 du congrès annuel de l’Association canadienne 
de physiothérapie (ACP) s’est tenue à l’hôtel Hilton 
Bonaventure à Montréal du 23 au 26 mai dernier. Plusieurs 
professeurs et conférenciers du programme de 
physiothérapie de l’UdeM ont participé en tant que 
conférenciers ou ont présenté des affiches lors du congrès.  

 

Sylvie Nadeau, Maude Laliberté, Anne Hudon, François Desmeules, Omer Dyer et Cyril Duclos ont 
partagé le fruit de leurs recherches. Chantal Besner et Josée Montreuil ont présenté l’affiche 
intitulée « Impacts d’une formation sur le raisonnement clinique adressée aux superviseurs de stage 
en physiothérapie ». 
 

 
Mathieu Lalumière-Boucher, étudiant à la maîtrise et 
récipiendaire du Prix Ann Collins; Anne Hudon, 
étudiante au doctorat et récipiendaire d’une bourse de 
la Fondation de la physiothérapie du Canada. 

Chantal Besner et Josée Montreuil devant 
l’affiche sur l’étude de l’impact de la formation 
en raisonnement clinique donnée aux moniteurs. 

 

NOUVEAU SITE SUR LA PRATIQUE CLINIQUE EN  
PHYSIOTHÉRAPIE GÉRIATRIQUE 

 
François Dubé, M. Sc., professeur adjoint de clinique au programme de 
physiothérapie de l’Université de Montréal, a mis en ligne un nouveau site (sous 
forme de blogue) intitulé Impact clinique en physiothérapie gériatrique  afin de 
diffuser et de partager des connaissances en physiothérapie et en réadaptation en 
lien avec le vieillissement et la gériatrie. 
Cet outil vise à encourager et à faciliter la pratique clinique en physiothérapie gériatrique. Les 
articles, rédigés principalement par des étudiants au programme de physiothérapie de l’UdeM, 
tenteront de mettre en évidence les données concrètes permettant une application clinique rapide. 
Le site se veut également un lieu d’échange et encourage l’utilisation de la section « Commentaires » 
afin de partager les connaissances.  Entre 10 et 20 articles pertinents seront publiés par année (un 
à deux par mois). Chaque article se veut le plus court possible et il est possible d’imprimer une 
version pdf de celui-ci avec toutes les références. 
Vous pouvez vous abonner par courriel (dans le menu de droite sur la page d’accueil) et ainsi recevoir 
un avis lorsqu’un nouvel article est publié. Vous pouvez également vous abonner sur Twitter et 
Facebook.  
Voici le lien vous permettant d’accéder au site : http://physioimpact.wordpress.com/ 
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NOUVELLES EN BREF 
 

FÉLICITATIONS 
Le programme tient à féliciter tous les lauréats 
qui ont reçu un prix lors de la Collation des grades 
du 12 juin dernier. 

 
LISTE DES LAURÉATS 

Le Centre d’hébergement Notre-Dame de la 
Merci a reçu le Prix Atlas Médic 2011-2012 
pour l’excellence en enseignement clinique. La 
plaque honorifique a été remise à 
Mme Janique Coulombe, CEC. 
 
Voici la liste des équipes de physiothérapeutes finalistes : 
Cité de la Santé de Laval, CHUM Notre-Dame, ICM, IRGLM 
(pavillon Lindsay), Hôpital Maisonneuve-Rosemont, CR Marie-
Enfant du CHU Ste-Justine, L’Hôpital du Sacré-Cœur, Hôpital 
de Lachine, Villa Médica, Hôpital Pierre LeGardeur, CSSS de 
Maskinongé, Hôpital Pierre Boucher, Centre Montérégien de 
réadaptation, CSSS des Sommets, Cliniques de réadaptation 
Universelle, CLSC Plateau Mont-Royal et CLSC Métro. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Prix de l’Ordre professionnel de la 
physiothérapie du Québec 
Madame Mélanie Charbonneau-Derrick 
 

Prix Françoise Savard-Goulet 
Madame Émilie Fortin 
 

Prix Martine Chabot 
Madame Anne-Marie Viau et 
Madame Cindy Fleurent 

 

Prix Atlas 
Madame Carolle Lavallée 
 

 

 
Prix Athéna 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monsieur Pierre-Luc Lévesque, physiothérapeute 
au CHUM Notre-Dame se mérite le Prix Athéna 
pour l’année 2011-2012. 
 
Les moniteurs finalistes de cette année sont : 
Mme Aurélie Gendron Cayouette (Villa Médica), 
Mme Lyne Gaussiran (Hôpital Pierre LeGardeur), 
Mme Marjorie Gingras (Hôpital Charles-Le Moyne), 
Mme Chantal Lapointe (CHU Sainte-Justine), 
Mme Carole Haworth (CHUM Hôtel-Dieu),  
Mme Sandra Beauchesne (Cl de réadaptation Universelle), 
Mme Véronique Bossé (CHUM St-Luc) et  
M. Sylvain Labrie (CLSC Plateau Mont-Royal). 

 
 

FORMATION CONTINUE 
Deux cours seront offerts à l’automne 2013. 
 
1) PRESCRIPTION D’EXERCICES avec 

Mesdames Rachel Brosseau et Célyn Marchand 
 (9-10 et 11 novembre 2013) 
 
2) ÉVALUATION ET TRAITEMENT DES TROUBLES DE 

DÉVELOPPEMENT MOTEUR EN PÉDIATRIE avec 
Madame Hélène Sabourin 
(28 et 29 novembre 2013) 

 
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 

 
 
ADRESSE POSTALE 
 
 
 
 
 

Direction de l’enseignement clinique 
Université de Montréal 
PAVILLON 7077, DU PARC 
École de réadaptation, Programme de physiothérapie 
C.P. 6128, succursale Centre-ville 
Montréal    QC    H3C 3J7 

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 
Télécopieur : 514-343-6929 
 
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 
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