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Le raisonnement clinique est au cœur de la formation des 
étudiants. L’enseignement du raisonnement clinique a pour 
objectif d’amener un étudiant à penser de la manière dont un 
clinicien pense. Ainsi, les stages sont le contexte idéal pour 
développer le raisonnement clinique chez les étudiants. Pour 
permettre un encadrement adéquat, les superviseurs doivent 
toujours faire un diagnostic pédagogique du raisonnement 
clinique du stagiaire. Il est important de comprendre que tout 
comme en clinique avec les patients, si on cerne bien les 
difficultés de l’étudiant, il est plus facile par la suite de 
trouver des interventions pour les régler. Il est toujours 
préférable d’intervenir plus tôt que trop tard. 
 
On vous rappelle qu’une formation sur le raisonnement clinique 
est offerte à tous les superviseurs. Cet atelier d’une demi-
journée peut également se donner dans votre milieu clinique 
sur invitation. 

 
 

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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TRUCS ET MOYENS POUR FAVORISER UNE SUPERVISION ADÉQUATE 
 

 
Comme moniteur clinique, il nous arrive d’être en 
présence d’un étudiant qui éprouve des difficultés et 
pour lequel on a l’impression de donner sans compter. 
En supervision de groupe, cette situation peut avoir 
comme conséquence que le moniteur éprouve de la 
difficulté à gérer son temps de supervision et surtout 
à bien le répartir entre ses deux stagiaires. Voici 
2 tableaux qui résument des actions à prendre et des 
comportements à éviter lorsque ces situations se 
présentent en cours de stage. 

 
CONTEXTE 1 

OÙ ET QUAND METTRE DES BALISES?  

QUAND ARRÊTER DE DONNER DES INFORMATIONS « GRATUITES »? 

QUAND ABANDONNER, QUAND ARRÊTER DE PRENDRE L’ÉCHEC OU LA RÉUSSITE DU 
STAGE SUR SES ÉPAULES? 

 
À FAIRE À ÉVITER 

PRÉVENTIF CURATIF  

 Donner des échéances 
claires (mardi à 9h00) 

 Exprimer des exigences 
claires et concrètes 

 Responsabiliser le stagiaire  
 Assister le stagiaire dans 

les 2 premières semaines 
 Réviser  la théorie : le 

moniteur ne donne les 
réponses qu’en cas 
d’urgence ou en présence 
du client si nécessaire 
(favoriser le raisonnement 
clinique) 

 Noter ses observations 
 Aviser le stagiaire à la mi-

stage que vous donnez trop 
d’information, que 
dorénavant il devra de lui-
même aller aux sources 

 

 Se questionner à savoir si 
les informations gratuites 
sont nécessaires ou si 
c’est une exigence 
personnelle 

 Ramener le stagiaire aux 
objectifs de stage 

 Avoir des attentes claires 
pendant la semaine 
précédant la mi-stage et 
exiger l’atteinte du 
rendement exigé dans les 
10 derniers jours 

 Confronter le stagiaire par 
rapport à ses préparations 

 Revoir les objectifs du 
contrat d’apprentissage à 
la mi-stage 

 Traîner le stagiaire 
jusqu’à la fin du stage 

 Le faire réussir sans que 
le rendement soit 
démontré 

 Être émotif 
 Donner tout son temps 
 Donner des informations 

gratuites jusqu’à la fin du 
stage 

 Se dire que c’est la 
responsabilité du 
moniteur si le stage est 
réussi ou non 
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CONTEXTE 2 

COMMENT RÉPARTIR ÉQUITABLEMENT SON TEMPS QUAND UN STAGIAIRE ÉPROUVE 
PLUS DE DIFFICULTÉS DANS UN CONTEXTE DE SUPERVISION DE GROUPE? 

 
 

À FAIRE À ÉVITER 
PRÉVENTIF CURATIF  

 Établir un bon contrat 
d’apprentissage et le 
réviser à la mi-stage pour 
s’assurer de l’atteinte des 
objectifs 

 Établir des balises en 
termes de temps à 
accorder à chaque stagiaire 
et les respecter 

 Recommander des lectures, 
révisions pertinentes à ses 
difficultés 

 Responsabiliser les 
stagiaires à exprimer leurs 
besoins en utilisant, entre 
autres, le journal réflexif 

 Identifier clairement les 
points forts et les points à 
améliorer 

 Mettre les stagiaires et 
moniteur sur la même 
longueur d’ondes 

 Assurer la sécurité du 
client 

 Dire au stagiaire que le 
moniteur doit être 
équitable et que vous ne 
pouvez pas lui accorder 
plus de temps, qu’il doit se 
mobiliser davantage sinon 
il risque l’échec 

 Suggérer des moyens 
d’apprentissage : lectures, 
conseils auprès des autres 
stagiaires, etc. 

 N.B. Si le moniteur a du 
temps libre, il peut 
accorder plus de temps au 
stagiaire mais JAMAIS en 
enlevant du temps à l’autre 
stagiaire du groupe 

 

 Négliger le stagiaire qui 
évolue bien. Il a droit au 
temps qui lui a été prévu. 

 
 
 

Tiré d’un atelier de Louise Villeneuve 
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LA PRATIQUE FONDÉE SUR LES DONNÉES PROBANTES : UN OUTIL 
INCONTOURNABLE DANS LA PRATIQUE CLINIQUE 

Un franc succès en formation continue 
 
Le 3 décembre dernier se tenait le nouveau cours de formation 
continue de Monsieur Bertrand Arsenault intitulé, « La pratique 
fondée sur les données probantes : un outil incontournable dans la 
pratique clinique ». Plus de 25 cliniciens ont participé à cette journée 
qui avait pour but de présenter un résumé des éléments de la pratique 
fondée sur les données probantes en utilisant des exemples pratiques.  
 
Depuis l’arrivée de la maîtrise, nos étudiants apprennent à utiliser les 
connaissances provenant de la littérature qui ont trait, entre autres, 
aux guides de pratique et aux outils d’évaluation standardisés. Cette 
formation a donc permis aux cliniciens d’apprécier les caractéristiques 
des outils de mesure utilisés en clinique et de connaître les types de 
publication qui documentent notre pratique ainsi que les outils Web 
permettant de trouver de telles publications.  
 

 
APPLICATION DES PRINCIPES DU RAISONNEMENT CLINIQUE 

DANS LA PRATIQUE EN NEUROLOGIE 
 

 
 
 

 

 

Notre programme de formation continue offrira les 31 mars et 
1er avril 2011 un tout nouveau cours intitulé « Application des 
principes du raisonnement clinique dans la pratique en 
neurologie ». 
 
Lors de cette formation, Monsieur Joseph Omer Dyer, pht, M.Sc., 
sera assisté de Monsieur François Dubé, pht, M.Sc. 
 
Ce cours, d’une durée de 10 heures (1½ jour), permettra aux 
participants de mettre en pratique des stratégies de base de 
raisonnement clinique pour analyser des problématiques 
rencontrées en physiothérapie neurologique. De plus, cette 
formation donnera des moyens pour mieux intégrer le 
raisonnement clinique du physiothérapeute dans les notes au 
dossier du patient. Finalement, des stratégies pour aider à 
développer le raisonnement clinique en continu dans la pratique 
quotidienne seront proposées. 
 
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site Web du programme à 
http://www.readap.umontreal.ca, cliquez sur la page « Formation 
en physiothérapie » et ensuite cliquez sur « formation continue 
pour professionnels ». 
 
Pour toute information, contactez Madame Laura Galiana au 
numéro 514-343-6111, poste 33245 ou par courriel à 
laura.galiana@umontreal.ca. 
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SONDAGE DES DIPLÔMÉS 2009 DU  
PROGRAMME DE PHYSIOTHÉRAPIE 

 
Annuellement, le programme de physiothérapie envoi un sondage à ses diplômés qui ont terminé 1 an 
auparavant pour connaître leur appréciation concernant notre programme de formation et pour 
savoir dans quel type de milieux ceux-ci exercent leur profession.  
 
Au cours de l’été 2010, un questionnaire a été envoyé à 35 finissants de 2009 dont la plupart avaient 
un diplôme de maîtrise et quelques-uns un diplôme de baccalauréat en physiothérapie. Ce sondage 
nous apprend que 81% des nouveaux diplômés travaillent à temps plein en physiothérapie, 
2 travaillent à temps partiel et 2 sont étudiants à temps plein. De ce nombre, 37% travaillent en 
clinique privée, 31% en centre hospitalier et 26% en centre de réadaptation. La majorité des 
diplômés œuvre dans le domaine musculosquelettique (74%) avec une clientèle adulte. On y apprend 
également que 4 d’entre eux comptent entreprendre d’autres études au cours des 3 prochaines 
années conduisant à un diplôme de 1er cycle. Tous les diplômés travaillent dans la province de Québec 
et aucun de ceux-ci n’a passé l’examen national en physiothérapie qui est géré par l’Alliance. 
 
Finalement, concernant leur appréciation de notre programme de formation, on y apprend, qu’en 
général, 70% des diplômés sont satisfaits de l’ensemble du programme à l’Université de Montréal 
(clientèles et domaines) et que 30% sont très satisfaits. 
 
 
 
 

LE PROFESSEUR FRANÇOIS DESMEULES CHRONIQUEUR À RDI SANTÉ 
 
 
 

 

 
 
M. François Desmeules, pht, Ph.D., 
professeur au programme de 
physiothérapie depuis juin 2010, 
collabore depuis l’automne dernier à 
l’émission télévisée RDI Santé à 
l’antenne de Radio-Canada. Il a 
abordé plusieurs sujets dont le 
travail du physiothérapeute et 
l’arthrose du genou. 
Cette dernière vidéo est disponible 
sur le site Web de l’École, dans la 
section des nouvelles, à l’adresse 
www.readap.umontreal.ca. 
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NOUVELLES EN BREF 
 

 
OUVERTURE DU CAFÉ ÉTUDIANT 

 
L’ouverture officielle du café étudiant du 
pavillon Parc a eu lieu le 10 janvier 2011. 
Plusieurs étudiants du programme de 
physiothérapie ont travaillé sans relâche 
depuis plusieurs mois pour améliorer la qualité 
de la vie étudiante de tous leurs collègues qui 
étudient au pavillon Parc. Le café qui est situé 
au 5e étage sera ouvert à tous les jours de la 
semaine et pourra offrir une possibilité de 
ravitaillement à tous les physiothérapeutes 
qui suivent des formations dans notre 
programme. Bravo à tous ceux qui ont travaillé 
à la réalisation de ce projet. 

 

 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
CONTINUE 

 
Un seul cours, offert aux physiothérapeutes, 
aura lieu au printemps 2011. 
 
1) Application des principes du raisonnement 

clinique dans la pratique en neurologie 
(31 mars et 1er avril 2011). 

 
Pour plus d’information et pour vous inscrire en 
ligne, consultez le site web : 

www.readap.umontreal.ca 

 
CONFÉRENCE ET PROCHAINE 
RÉUNION DU PERSONNEL 

ENSEIGNANT DE CLINIQUE 
 
La prochaine réunion du personnel enseignant de 
clinique aura lieu le mercredi 30 mars 2011, à 
13h30, au local 3030 (3e étage) du pavillon Parc 
de l’UdeM. L’ordre du jour vous parviendra au 
début du mois de mars prochain. 
 
Veuillez noter que notre réunion sera précédée, 
en matinée (à 10h), d’une conférence sur le 
diagnostic en physiothérapie présentée par 
Monsieur Luc J. Hébert, pht, Ph.D. 
D’autres renseignements suivront dans le 
prochain envoi postal. 
 

 
FORMATION POUR LES MONITEURS 

 
Deux cours seront offerts aux moniteurs 
cliniques au printemps 2011. 
 
1) Atelier sur le raisonnement clinique 

(½ journée), le 22 mars 2011 en matinée. 
 
2) Formation sur les principes pédagogiques et 

les outils d’évaluation pour une approche par 
compétence en enseignement clinique 
(1 journée), le 19 avril 2011. 

 
Pour plus d’information, veuillez contacter 
Josée Montreuil au 514-343-6304 ou par 
courriel à josee.montreuil@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 


