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Inauguration officielle de l’École de réadaptation 
 

 
 

Le 3 juin dernier avait lieu l’inauguration officielle de l’École de 
réadaptation où plus d’une centaine d’invités ont eu l’opportunité de visiter 
les locaux des programmes de physiothérapie et d’ergothérapie. Les 
participants ont discuté de l’avenir très prometteur de nos deux 
professions lors d’une dégustation de vins et fromages. 
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M. Daniel Bourbonnais, directeur de l’École de réadaptation, était heureux 
d’accueillir les dignitaires et le personnel lors de cette journée remplie 
d’émotions. Nous tenons à remercier les commanditaires qui ont rendu 
possible cet événement (Atlas-Médic, Cardon Rehab, la Firme d’architectes 
Cousineau, Yaghjiuam, St-Jean et associés, Médical Tronic, 
Sammons Preston, la Compagnie Bouty et le Groupe ERP). 

 

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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RENCONTRE AVEC LES REPRÉSENTANTS DES CLSC 
 

Le 16 avril 2008, la direction de l’enseignement clinique conviait les moniteurs cliniques en CLSC à 
une rencontre d’information dans le but d’explorer la possibilité d’offrir des stages 1 en CLSC. Le 
programme d’enseignement croit que des stages juniors en milieu communautaire permettraient 
d’élargir notre collaboration avec les CLSC qui accueillent déjà nos étudiants pour les visites 
cliniques d’une demi-journée. Cette rencontre nous a permis d’échanger sur les avantages à accueillir 
nos stagiaires de 2e année et les stratégies à utiliser pour faire de ces stages une réussite. 
Madame Hélène Bouchard, physiothérapeute au CLSC Arthur-Buies, nous a raconté son expérience 
de supervision avec une étudiante de stage 1 lors d’un projet pilote mené au printemps 2007. 
 
Ci-contre, les représentants des CLSC : 
Hélène Bouchard du CLSC Arthur-Buies, 
Marie-Jeanne Renaud du CLSC Lasalle, 
André Desrochers du CLSC Rosemont, 
Jacline Moreau du CLSC Hochelaga-Maisonneuve, 
Guylaine Morissette du CLSC Maskinongé, 
Sylvain Labrie du CLSC Plateau Mont-Royal, 
Gisèle Vandal du CLSC Villeray, 
Nathalie Langevin du CLSC du Richelieu, 
Diane Laflamme du CLSC Thérèse de Blainville, 
Carolyn Routhier du CLSC St-Hubert, 
Andrée Gagnon du CLSC Métro, 
Diane Faucher du CLSC du Ruisseau-Papineau et 
Marie-Claire Chrétien du CLSC Samuel de Champlain 

  

ATELIER « ÉTUDIANT EN DIFFICULTÉ » 
 

Le 12 mars 2008, 20 physiothérapeutes ont participé à l’atelier « Étudiant en difficulté » donné par 
la Dre Nathalie Caire Fon, de l’IUGM. Cet atelier avait comme objectifs de renseigner les 
participants sur la façon de donner un feedback difficile et de leur faire connaître la démarche 
systématique qui permet d’établir un diagnostic pédagogique et un plan d’intervention adapté aux 
difficultés de l’étudiant. Suite au succès obtenu, l’atelier sera donné à nouveau en mars 2009. 
 

 

 
 
 
 
Dre Nathalie Caire Fon est médecin à l’Institut 
universitaire de gériatrie de Montréal, chargée 
d’enseignement de clinique et membre du Bureau 
d'aide aux étudiants et résidents à la Faculté de 
médecine. 
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Le feedback : un élément essentiel en supervision 
 

En éducation médicale, le terme feedback fait référence à un message spécifique, basé sur 
l’observation de l’étudiant en train d’effectuer une tâche professionnelle, fourni par l’enseignant et 
communiqué à l’étudiant dans l’intention de l’informer et de lui offrir une opportunité pour améliorer 
sa performance dans les tâches ultérieures. Lorsqu’on songe à donner du feedback, six questions 
méritent d’être prises en considération. 
 

1- Vous êtes la personne appropriée pour offrir du feedback si : 
 vous avez observé l’étudiant; 
 vous possédez l’expertise requise dans le domaine; 
 vous êtes responsable de l’évaluation de l’étudiant. 
2- Vos messages de feedback devraient : 
 se référer à des comportements observables; 
 se référer à des comportements remédiables; 
 être basés sur de l’information valide et complète; 
 offrir du feedback aussi bien positif que négatif; 
 être libres de toute intention préconçue; 
 être spécifiques. 
3- Votre feedback devrait être offert : 
 sur une base fréquente et régulière; 
 à un moment approprié; 
 après que les émotions soient retombées; 
 dans un environnement privé et serein. 
4- Lorsque vous offrez du feedback, vous devriez : 
 impliquer l’étudiant; 
 vous assurer d’un accord quant aux buts et aux objectifs; 
 limiter sa quantité; 
 donner un feedback équilibré; 
 utiliser un langage objectif, qui ne porte pas de jugement à l’égard des personnes; 
 identifier explicitement les commentaires subjectifs; 
 offrir des suggestions; 
 vérifier la compréhension du feedback. 
5- Pour amortir l’impact émotionnel du feedback, vous devriez : 
 savoir identifier la présence d’une réponse émotive; 
 montrer votre respect de l’apprenant; 
 être respectueux de ses sentiments. 
6- Pour approfondir votre intérêt envers le feedback, vous devriez : 
 rechercher des ateliers; 
 solliciter du feedback sur votre feedback; 
 vous entraîner; 
 partager vos connaissances, vos habiletés et votre enthousiasme; 
 continuer à en donner. 

 
Référence: O’Brien Heather V., Marks Meredith B., Charlin Bernard (2003). Le feedback (ou rétro-action) : un 
élément essentiel de l’intervention pédagogique en milieu clinique. Pédagogie médicale, 4 (3) : 184-191. 
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DEUXIÈME JOURNÉE « PORTES OUVERTES » 

AU PROGRAMME DE PHYSIOTHÉRAPIE 
 
Le 24 mai dernier, plus de 130 personnes ont assisté à notre deuxième journée « Portes ouvertes » 
qui a pour but de renseigner davantage les étudiants admis ainsi que les étudiants sur la liste 
d’attente sur le nouveau programme bac/maîtrise en physiothérapie. Les futurs étudiants ont eu 
droit à une présentation du programme et à une visite guidée des locaux avec nos étudiants actuels. 
Plusieurs professeurs du programme ont participé à cette journée en répondant aux questions des 
futurs étudiants et de leurs parents. Cette journée fut couronnée de succès. 
 

 
Un aperçu des participants à notre deuxième journée 

« Portes ouvertes » lors de la présentation du 
programme intégré bac/maîtrise. 

 
Présentation de Madame Ghislaine Lavoie, 

professeure pour le système musculosquelettique, 
lors d’une présentation à un groupe. 

 

 
Monsieur Robert Forget, professeur en neurologie, 

démontre les principes de la proprioception aux 
participants. 

 
Madame Rachel Brosseau, professeure pour les 

systèmes cardiorespiratoire et cardiovasculaire, 
illustre un exemple de traitement avec une étudiante. 
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Témoignage d’un projet pilote de supervision de stage 1 en CLSC par Hélène Bouchard, 
physiothérapeute au CLSC Arthur-Buies du CSSS de St-Jérôme. 

 

Lors de la période de stage de mai 2007, j’ai eu la chance d’expérimenter une nouvelle optique, celle 
de superviser un stagiaire de niveau 1 en CLSC. Comme ce stage est habituellement offert aux 
étudiants finissants, il s’agissait là d’une nouvelle avenue à explorer afin d’élargir les options des 
étudiants de 1re et 2e années. La clientèle en CLSC au soutien à domicile étant très variée, il est 
difficile de prévoir quelle sera l’expérience précise du stagiaire à quelques mois d’avis alors que l’on 
prend la décision de l’accueillir. Cependant, notre clientèle se constituant principalement de 
gériatrie et de suivi postopératoire, il s’agit d’une clientèle appropriée pour des étudiants de 
1re année. 
Plusieurs options de supervision s’offrent à nous. Dans ce cas précis, nous avions un ratio de 
1 étudiant pour 1 superviseur à raison de 4 jours/semaine en CLSC et 1 jour/semaine en gériatrie 
externe (hôpital de jour). Au CLSC Arthur-Buies, le suivi est habituellement de 1 traitement par 
semaine pour les patients du soutien à domicile. L’étudiant doit se familiariser avec beaucoup de 
dossiers et, pour ce faire, une formule participative a dû être instaurée pour certains patients. 
L’étudiant fait donc une partie du traitement, le moniteur fait l’autre partie et s’assure de la 
rédaction du dossier par la suite. De cette façon, 33% de la tâche du physiothérapeute pouvait être 
atteinte sans que l’étudiant ait à faire le suivi complet de 4 patients/jour qui correspond plutôt à 
75% de notre tâche en CLSC. 
En préparation à la venue du stagiaire, le moniteur se doit d’évaluer sa charge de cas et sélectionner 
les patients qui sont appropriés pour être suivis par l’étudiant. Pendant la durée du stage, le 
moniteur se garde quelques heures dans la semaine afin de faire le suivi des patients qui ne sont pas 
appropriés pour l’étudiant et ce, durant le temps de préparation et de rédaction de dossiers de 
l’étudiant. En résumé, l’étudiant suit le moniteur à domicile pendant une partie de la journée puis 
retourne au CLSC pour compléter ses notes pendant que le moniteur retourne sur la route. 
La présence constante du moniteur à domicile constitue un atout pour un étudiant de niveau 1, mais 
une communication adéquate du mode de supervision est essentielle. La présence constante du 
moniteur ne doit pas rimer avec une consultation en tout temps pendant la visite à domicile. Il est 
important pour le stagiaire de comprendre que le moniteur est là pour analyser la situation et non 
pour une critique constante de son intervention, car la proximité du domicile pourrait rendre 
certains étudiants anxieux. À l’occasion, je changeais de pièce ou me retirais dans un coin derrière 
le client afin que celui-ci comprenne que l’étudiant dirige la session de physiothérapie. Bref, 
l’expérience a été concluante et très motivante pour le moniteur qui a pu mettre son sens de 
l’organisation à l’épreuve! 

 

 
 
 
Madame Hélène Bouchard, physiothérapeute au 
CLSC Arthur-Buies du CSSS de St-Jérôme et 
Stéphanie Chrétien-Dion, étudiante en 2e année 
au programme de physiothérapie. 
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PRIX ATHÉNA : HÉLÈNE SABOURIN, PREMIÈRE RÉCIPIENDAIRE 
 

À la Collation des grades de la Faculté de médecine qui s’est tenue le 16 juin dernier, 
Madame Hélène Sabourin, physiothérapeute et chargée d’enseignement clinique au 
CHU Ste-Justine, a été la première récipiendaire du Prix Athéna. C’est avec une grande fierté et un 
brin d’émotion que je vois se réaliser un rêve qui a pris naissance au cours des années 90. Ce prix a 
été créé afin de reconnaître, de façon tangible, la collaboration des moniteurs et monitrices 
cliniques au programme de physiothérapie, eux et elles qui représentent des modèles essentiels de 
pratique et de comportement professionnels. 
 

Hélène, récipiendaire du prix, a été reconnue par les stagiaires pour l’excellence de son 
enseignement clinique. Elle démontre des qualités de pédagogue; s’implique régulièrement dans les 
activités du programme d’enseignement clinique; maintient ses connaissances à jour; améliore ses 
habiletés pédagogiques et n’hésite pas à expérimenter différents modèles d’enseignement. Elle a 
été choisie à l’unanimité par le Comité d’enseignement clinique du programme de physiothérapie au 
sein duquel siègent des représentants étudiants. La Faculté de médecine a remis à Madame Sabourin 
une plaque officielle accompagnée d’un chèque. De plus, un certificat cadeau lui permettra d’assister 
sans frais à un cours de formation continue de son choix offert par le programme de physiothérapie 
au cours des deux prochaines années. Toutes mes félicitations à Hélène. 
 

Au fur et à mesure que le Fonds grandira, la valeur du prix augmentera. Je crois sincèrement à 
l’importance de reconnaître et de valoriser la tâche des enseignant(e)s cliniques qui n’est pas 
toujours considérée à sa juste valeur. Elle représente un surplus de travail, c’est certain, mais elle 
joue un rôle capital dans la formation de nos futurs professionnels. Ce Fonds c’est un peu mon bébé, 
j’en prends soin et je le nourris mais il accepte aussi les fruits d’autres sources. À tous ceux et 
celles qui ont contribué à ce que mon rêve se réalise aussi vite, je vous remercie très sincèrement. 
 

Lise Dupont 

 

 
 
 
Madame Hélène Sabourin, 
récipiendaire du Prix Athéna 
avec Madame Lise Dupont lors 
de la Collation des grades 
du 16 juin dernier. 
 
 
 

 
 

Atelier sur le raisonnement clinique 
 
 

Plusieurs professeurs et cliniciens du programme de physiothérapie ont participé le 14 mai dernier à 
une conférence sur le raisonnement clinique donnée par le Dr. Bernard Charlin, Md. Ph.D., professeur 
titulaire au Centre de pédagogie appliquée aux Sciences de la Santé (CPASS) de la Faculté de 
médecine. Madame Éléonore Turgeon-Fournier, pht, a participé à la conférence en apportant 
plusieurs exemples cliniques qui pourront être utilisés lors des cours et des stages. 
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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 16 juin dernier. 

 
LISTE DES LAURÉATS 

Le Centre hospitalier Pierre LeGardeur a reçu 
le Prix Atlas Médic 2006-2007 pour 
l’excellence en enseignement clinique. La 
plaque honorifique a été remise à 
Madame Julie Allard, chargée d’enseignement 
clinique. 
 

 
 
Prix des professionnels canadiens en santé 
respiratoire de l’Association pulmonaire du 
Canada et de la Division cardiorespiratoire 
de l’Association canadienne de 
physiothérapie 
Madame Hélène Léger 
 
Prix de l’Association canadienne de 
physiothérapie 
Madame Jeanne Légaré 
 
Prix Françoise Savard-Goulet 
Madame Janie Chrétien 
 
Prix Martine-Chabot 
Madame Lilian Halme 
 
Prix de l’Ordre professionnel de la 
physiothérapie du Québec 
Madame Catherine Matte 

 
Prix d’excellence aux études supérieures 
Madame Sylvie Nadeau, professeure agrégée 
 
Prix Atlas d’excellence en enseignement 
Madame Ghislaine Lavoie, professeure adjointe 
de clinique 
 
Prix Athéna 
Madame Hélène Sabourin, physiothérapeute au 
CHU Sainte-Justine 
 

NOUVEAU SITE WEB 
Depuis le mois de juin, l’École de réadaptation a 
un nouveau site Web. Pour avoir accès aux 
différents formulaires, les moniteurs cliniques 
doivent cliquer sur le lien « Superviseurs 
cliniques ». L’adresse du site est le 
www.readap.umontreal.ca.  
 
ÉTUDIANTE DE 2e ANNÉE EN FINALE 

DE CONCOURS 
Félicitations à Marie-Line Lemieux, étudiante 
de 2e année au programme de physiothérapie, 
qui a été l’une des trois finalistes inter-
universitaires à la compétition Ann Collins 
Whitmore Student qui s’est tenue dans le 
cadre des activités du Congrès national de 
physiothérapie à Ottawa à la fin mai. 
Madame Lemieux a réalisé ses travaux de 
recherche à l’été 2007 sous la direction de 
Madame Elaine Chapman, professeure au 
programme de physiothérapie. 
 

GAGNANTS PRIX DE PRÉSENCE 
À la réunion du personnel enseignant de clinique 
tenue le 27 mars dernier, quatre soupers 
conférence ont été offerts gracieusement par 
la Compagnie Atlas-Médic. Les gagnants sont : 
Michel Julien du CSSS du Suroît, 
Florence Duval du  CSSS de Saint-Jérôme, 
Odette Bau du Centre de réadaptation 
Marie-Enfant du CHU Sainte-Justine et 
Martine Patenaude du Centre Montérégien de 
réadaptation.
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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. 

 
 

 
 

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 
●Manuels obligatoires 
●Formulaire du Prix d’excellence clinique de l’OPPQ 

www.readap.umontreal.ca 

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


