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Enfin, la voilà! la toute première édition de notre journal info 
enseignement clinique. La réalisation de ce journal est 
l’aboutissement de nombreux remue-méninges et de cogitation 
de notre équipe qui est fière aujourd’hui de vous présenter 
cette nouvelle publication. 
 

Ce journal se veut un outil d’information et de diffusion pour 
tout le personnel enseignant de clinique du programme de 
physiothérapie de l’Université de Montréal qui collabore 
étroitement avec la direction de l’enseignement clinique. Nous 
comptons sur la collaboration de tous pour en faire un bulletin 
interactif qui répondra aux besoins de nos partenaires 
d’enseignement. Nous vous invitons donc à participer à la 
rédaction en nous soumettant des articles se rapportant à une 
expérience de stage ou des nouvelles informations concernant 
votre milieu clinique. 

Longue vie à notre journal  
 

Chantal, Josée et Micheline 
 
 

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

 ou téléphoner au numéro (514) 343-6304 
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La formation à la supervision à l’Université de Montréal 
 

Depuis 1986, le programme de physiothérapie 
de l’Université de Montréal, en soutien à ses 
moniteurs cliniques, offre plusieurs ateliers 
dont une formation à la supervision de 
stagiaires. À ce jour, plus de 400 moniteurs 
cliniques provenant de 75 milieux de stages 
(réseau public et cliniques privées) ont participé 
à cette formation d’une durée de 4 jours 
offerte gratuitement par le programme. 
 
L’objectif général du cours est d’augmenter 
l’efficacité des physiothérapeutes dans leur 
rôle de moniteur en acquérant des 
connaissances et en développant des 
habiletés, des attitudes et des valeurs 
spécifiques à la supervision des stagiaires. Les 
objectifs spécifiques sont de différencier les 
concepts de base reliés à la fonction de 
moniteur; de développer une relation 
professionnelle avec les stagiaires; d’appliquer 
le cadre méthodologique spécifique à la 
supervision pédagogique; d’utiliser les 
habiletés et les outils appropriés à la 
supervision; d’identifier des stratégies 
d’intervention face à des difficultés 
rencontrées en supervision et d’évaluer les 
apprentissages des stagiaires. 
 
La personne-ressource pour cette activité, 
Madame Gina Tremblay, travailleuse sociale 

de formation et consultante/formatrice en 
supervision, a plus de 20 années d’expérience 
en pédagogie d’encadrement de stagiaires. 
Elle œuvre auprès de différents groupes de 
professionnels de la santé impliqués dans la 
supervision des stagiaires. 
 
Pour permettre une meilleure intégration des 
apprentissages, Madame Tremblay utilise 
notamment des mises en situation, des tests 
et des exercices individuels et en sous-
groupe. 
 
Les commentaires suite à cette formation 
sont toujours très élogieux. Les participants 
disent mieux comprendre le rôle de chacun 
(moniteur/étudiant), avoir des outils et des 
trucs pour réagir lors de situations 
problématiques et connaître les différents 
modèles d’encadrement professionnel. Ainsi, 
le taux de satisfaction de cette formation est 
de plus de 95 %. 
 
Dans le but de maintenir la qualité de la 
supervision, le programme de physiothérapie 
de l’École de réadaptation de l’Université de 
Montréal s’assure que tous les milieux 
cliniques affiliés permettent à leurs 
moniteurs de participer à cette formation.  

 
PROCHAINE FORMATION 

Cours de formation à la supervision 
Formateur : Gina Tremblay 

 
Dates : 19-20 octobre et  
 2-3 novembre 2006 
Heure : 8h30 à 16h30 
Local : 1030 (pavillon Marguerite-d’Youville) 
 2375, chemin de la Côte Ste-Catherine 
 Montréal 
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Formation sur les principes pédagogiques et les outils d’évaluation pour une approche 
par compétence en enseignement clinique 

 
Le 20 avril 2006 avait lieu la première 
formation intitulée « Formation sur les 
principes pédagogiques et les outils 
d’évaluation pour une approche par 
compétence en enseignement clinique ». Plus 
de 25 physiothérapeutes de différents 
milieux cliniques ont assisté à cet atelier 
d’une journée. Le but de cette formation 
était, entre autres, de permettre aux 

moniteurs d’approfondir leurs connaissances 
sur les différents outils pédagogiques utilisés 
lors de la supervision de stagiaires dont 
l’utilisation de l’évaluation du rendement 
« IMRC ». Une autre formation est prévue au 
printemps 2007, surveillez votre prochain 
envoi pour connaître les dates et les modalités 
d’inscription. 

 

                           
                                                   Participants à la formation du 20 avril 2006 
 

 
Cours de mise à jour en neurologie 

 
 
Les 6 et 17 juin 2006 avait lieu le cours de mise 
à jour en neurologie (clientèle AVC) à l’École de 
réadaptation. Madame Carolle Lavallée, 
physiothérapeute et conférencière au 
programme de physiothérapie de l’Université de 
Montréal, était la personne-ressource pour 
cette formation d’une durée d’une journée. 
Chacun des ateliers accueillait 26 participants. 
Ce cours de mise à jour s’inscrit dans le cadre 
du mandat de formation continue du programme 
de physiothérapie de l’École de réadaptation.  
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Conseils pour le moniteur clinique lors d’une reprise de stage 
 

Vous êtes en présence d’une reprise de stage et vous vous demandez quelles sont les méthodes 
les plus appropriées à utiliser? 

Voici ce qu’il est recommandé de faire et d’éviter 
 

REPRISE DE STAGE 
À FAIRE À ÉVITER 

PRÉVENTIF CURATIF  
▪Questionner le stagiaire sur ses 
expériences de stages antérieurs 
 
▪Clarifier les objectifs de stage 
de façon précise et référer au 
formulaire d’évaluation 
 
▪Demander au stagiaire 
d’identifier les objectifs qu’il doit 
travailler en priorité 
 
▪Identifier un physio qui sera 
notre bras droit, notre 
partenaire  
 
▪Dire au stagiaire que vous allez 
l’observer dès le début du stage 
pour rapidement identifier les 
points à travailler et lui montrer 
comment améliorer ses faiblesses 
mais qu’il est responsable de son 
stage 
 
▪Préciser qu’à la fin de chaque 
semaine vous allez faire un bilan 
de l’évolution 

▪Avertir le stagiaire dès qu’il 
y a possibilité d’échec 
 
▪Présenter une liste des 
objectifs et compétences qui 
sont problématiques 
 
▪Communiquer avec les 
personnes-ressources pour 
obtenir de l’aide 
 
▪Donner des échéances 
claires pour l’atteinte des 
objectifs 
 
▪À la mi-stage, noter au 
formulaire d’évaluation les 
points précis à travailler 
 
▪Observer +++ le stagiaire 
durant ses interventions 
 
▪Prendre le plus de notes 
possibles sur ses interventions 

▪De prendre l’échec sur 
ses épaules 

La base d’une supervision efficace repose sur la capacité de : 
▪Identifier tôt les problèmes de 
façon précise 

▪Confronter le stagiaire de 
façon constructive aux 
problèmes identifiés 

▪Planifier conjointement 
des stratégies de 
résolution 

 
COMMENT MIEUX CIBLER UN ÉTUDIANT À RISQUE D’ÉCHEC? 
 
Dans le Guide du moniteur, veuillez consulter les documents suivants : 
 # 20 Comment évaluer le comportement professionnel 
 # 21 Comportements pouvant indiquer un échec potentiel 
 # 22 Identification et résolution de problèmes 
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Nouvelles en bref 
 

FÉLICITATIONS 
On tient à féliciter l’Institut universitaire 
de gériatrie de Montréal qui a reçu le prix 
Sammons-Preston 2004-2005 pour 
l’excellence en enseignement clinique.  
Lors de la collation des grades du 12 juin 
dernier, la plaque honorifique a été remise 
à madame Paola Campana, chargée 
d’enseignement clinique. 

 
 

LISTE DES AUTRES LAURÉATS 
Prix des Professionnels canadiens en 
santé respiratoire de l’Association 
pulmonaire du Canada et de la Division 
des maladies Cardiorespiratoire de 
l’Association canadienne de 
physiothérapie 
Madame Julie Bougie-Boucher 
 
Prix de l’Association canadienne de 
physiothérapie 
Madame Katéri Moquin-Rochefort 
 
Prix Françoise Savard-Goulet 
Madame Julie Bérubé 
 
Prix Martine-Chabot 
Madame Julie Landry-Hum 

 
Prix de l’Ordre professionnel de la 
physiothérapie du Québec 
Madame Marie-Hélène Lefebvre 
 
Prix Atlas (3e année du programme de 
physiothérapie) 
Madame Rachel Brosseau 
Professeure-adjointe de clinique 
 
Prix de l’enseignement au B.Sc. en 
physiothérapie 
Madame Sylvie Coulombe 
Chargée de cours en orthopédie 
 
COURS INTERNET « BEST PRACTICE » 

Le cours Internet « Best Practice » sera 
donné le vendredi 10 novembre 2006 à 
l’Université. Pour plus d’infos, contactez 
Josée Montreuil au (514) 343-6304. 
 

RAPPEL 
La prochaine réunion du personnel enseignant 
clinique aura lieu le 26 octobre 2006, l’ordre 
du jour suivra par la poste. 
 
N’oubliez pas de nous faire parvenir vos 
disponibilités de stage pour 2006-2007 avant 
le 8 septembre ainsi que le sondage sur le 
programme d’enseignement clinique. 
 

DIRECTEUR DU PROGRAMME 
Monsieur Denis Gravel, directeur du 
programme de physiothérapie de l’École de 
réadaptation a accepté de prolonger son 
mandat comme directeur pour 
l’année 2006-2007. 
 
 

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                                   
                                            

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 

CONSULTER NOTRE SITE WEB 
●Description du programme de physiothérapie 
●Enseignement clinique 
●Guide de l’étudiant 
●Répertoire des cours 
●Formulaires : -prix d’excellence clinique 
                       -reconnaissance d’un stage pour HFC 

 
www.readap.umontreal.ca 

ADRESSE POSTALE 
C.P.6128, succursale Centre-ville 
Montréal    QC    H3C 3J7 
Télécopieur : (514) 343-2105


