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L’avènement de la maîtrise professionnelle au 
programme de physiothérapie de l’Université de 
Montréal a favorisé, au cours de la dernière année, le 
développement de différentes approches pédagogiques 
dans tous les domaines de pratique (neurologie, 
musculosquelettique et cardiorespiratoire). L’utilisation 
accrue des histoires de cas pour favoriser le 
raisonnement clinique efficace des étudiants et 
l’intégration des données probantes à la pratique 
clinique en provenance de la recherche ne sont que 
quelques exemples des méthodes utilisées dans le 
curriculum.  
 
Les nouvelles technologies telles que le WebCT, le 
portfolio électronique et le site web Électrologic sont 
des nouveautés qui traduisent bien le début de l’ère 
nouvelle qui souffle sur le programme de 
physiothérapie. 

 

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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LANCEMENT DU SITE WEB ÉLECTROLOGIC 

 
Ce projet né d’une idée originale de Madame Chantale Dumoulin, professeure adjointe au 
programme de physiothérapie, a été réalisé grâce à une bourse de recherche en pédagogie du 
COPSÉ-CPASS remise à Madame Stéphanie Chaffey, étudiante de 2e année au programme de 
physiothérapie, à l’été 2008.  

Électrologic, c’est quoi ? 

Électrologic est un outil pédagogique et de transfert des connaissances. Il permet d’offrir, à 
90 étudiants par année, une introduction à l’analyse d’articles scientifiques et à la physiothérapie 
fondée sur la pratique factuelle. Il présente les traitements physiques et électriques utilisés en 
physiothérapie ainsi que les preuves scientifiques qui les appuient. Il explique également la marche 
à suivre pour appliquer ces traitements et inclut les contre-indications et précautions qui les 
concernent. 

Cet outil permet aux étudiants de contribuer à l’acquisition, à l’analyse et à la diffusion de 
connaissances et de pratiques actualisées en physiothérapie. Il permet également aux cliniciens et 
aux anciens étudiants de bénéficier d’un accès rapide en ligne à une ressource à jour concernant 
les différentes modalités physiques ou électriques et leur application thérapeutique. 

Les modalités physiques et électriques présentées dans ce site sont subdivisées en 
cinq catégories : les modalités physiques, électromécaniques, par champs et ondes 
électromagnétiques et les modalités électriques. Le programme de physiothérapie salue l’initiative 
de Madame Dumoulin et c’est avec enthousiasme que nous invitons toute la communauté de pratique 
à consulter notre site web à l’adresse suivante : www.readap.umontreal.ca. 

 
Madame Stéphanie Chaffey, étudiante en 
3e année et Madame Chantale Dumoulin, 
professeure adjointe au programme de 
physiothérapie. 

 
Pour souligner l’excellence de son projet, 
Madame Stéphanie Chaffey reçoit une bourse 
de la Fondation canadienne de physiothérapie 
de Madame Chantal Besner, directrice de 
l’enseignement clinique et adjointe académique. 
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LE RAISONNEMENT CLINIQUE EN PHYSIOTHÉRAPIE 
 
Dans le cadre du Symposium d’orthopédie 2008 qui a eu lieu à Montréal les 26, 27 et 
28 septembre  2008, Monsieur Mark Jones, pht et directeur du programme « Master of 
Musculoskeletal and Sports Physiotherapy » à l’Université de l’Australie du sud a présenté un 
atelier ayant pour thème « l’Art de la déduction ». Monsieur Jones, conférencier de réputation 
mondiale, nous a présenté les indices et les stratégies qui permettent de mettre en place toutes 
les pièces d’un raisonnement clinique efficace. Lors de cette journée, tous nos étudiants de 
maîtrise, quelques étudiants du bac et plusieurs professeurs du programme ont assisté à la 
formation qui fut très intéressante pour tous. 
 
Faisant suite à cet atelier, nous sommes heureux de vous annoncer que la direction de 
l’enseignement clinique prépare de concert avec les programmes de nutrition, d’orthophonie-
audiologie et d’ergothérapie, un atelier interdisciplinaire sur le raisonnement clinique. Les 
3 objectifs de l’atelier sont de : 1) définir les concepts et les différents modèles qui sous-tendent 
le raisonnement clinique; 2) donner des stratégies aux moniteurs pour façonner le raisonnement 
clinique de l’étudiant et 3) résoudre des histoires de cas en équipe interdisciplinaire. Cet atelier 
d’une durée de 3.5 heures accueillera une trentaine de superviseurs et aura lieu vraisemblablement 
comme projet pilote en mai ou juin 2009. 
 

LE PORTFOLIO ÉLECTRONIQUE… C’EST UN DÉPART 
 

Pour permettre le développement de la capacité d’autoévaluation 
des étudiants (pratique réflexive), la direction de l’enseignement 
clinique a choisi d’implanter un portfolio électronique qui sera 
utilisé tout au long des stages du bac et de la maîtrise en 
physiothérapie. Cet instrument permettra à l’étudiant de 
démontrer ses apprentissages dans ses stages cliniques en 
regard de 6 compétences transversales sélectionnées par le 
programme qui sont : communication, collaboration, 
professionnalisme, gestion, érudition et promotion de la santé.   

Il est important de mentionner que les compétences sélectionnées sont en accord avec les 
sept dimensions des compétences essentielles de l’ACP (2004) et le cadre des compétences 
essentielles des médecins (CanMEDS) 2005. 
 
Pour chacun des cinq stages cliniques, l’étudiant versera, dans son portfolio électronique, des 
preuves permettant de rendre compte de son cheminement par rapport à une ou plusieurs 
compétences pour chacun des niveaux de stage. Ces preuves, tirées des journaux de bord quotidiens, 
devront être accompagnées d’une autoévaluation qui identifie les points forts et les points à 
améliorer de l’étudiant et qui spécifie vers quoi celui-ci oriente ses apprentissages futurs. 
 
Cette pratique réflexive développée à l’aide du portfolio servira de tremplin à l’utilisation du 
portfolio professionnel exigé par l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (OPPQ) pour 
tous ses membres. 
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LES HABILETÉS DU MONITEUR CLINIQUE 
 

En enseignement clinique, les moniteurs se doivent de développer des habiletés pour améliorer leur 
efficacité. Le secret de la réussite c’est de prévoir, se préparer, agir avec confiance et persister. 
Voici un extrait du volume « The Clinical Educator-Role Development » de Moore & al, des éditions 
Churchill Livingstone, qui nous renseigne sur les comportements d’un moniteur clinique compétent.  
 

COMMUNICATION 
Le moniteur : 
 se fait bien comprendre 
 transmet un feedback utile 
 fait de l’écoute active 
 transmet du feedback positif sur le rendement 
 communique de manière non menaçante 
 encourage le dialogue 
 transmet le feedback en privé 

 
 exprime ouvertement et honnêtement ses 

perceptions au stagiaire 
 transmet du feedback en temps opportun 
 est disponible pour discuter des problèmes 

avec le stagiaire 
 enseigne de manière interactive 
 

RELATIONS INTERPERSONNELLES 
Le moniteur : 
 prépare un environnement dans lequel le 

stagiaire se sent confortable 
 offre un support adéquat au stagiaire qui 

démontre de l’inquiétude, de la frustration et de 
l’anxiété 

 se montre véritablement intéressé aux clients 

 
 présente le stagiaire comme un futur 

professionnel 
 considère avec bienveillance le stagiaire 

comme personne 
 démontre de l’empathie au stagiaire 

HABILETÉS PROFESSIONNELLES 
Le moniteur : 
 démontre de la compétence dans sa pratique 
 démontre un comportement professionnel 

comme membre de l’équipe de soins de santé 
 résout des problèmes de façon méthodique 
 explique les bases physiologiques de l’évaluation 

en physiothérapie  

 
 eémontre la pertinence de la physiothérapie 

comme une partie de l’ensemble des soins de 
santé 

 agit comme modèle 
 gère son temps efficacement 
 démontre du leadership auprès de ses pairs 

ENSEIGNEMENT 
Le moniteur : 
 accorde au stagiaire une autonomie progressive 

et appropriée 
 est disponible pour le stagiaire  
 fait de l’évaluation officielle un processus 

constructif 
 planifie des expériences d’apprentissage 

efficaces 
 choisit une clientèle diversifiée 
 questionne/guide de manière à aider le stagiaire 

à apprendre 
 planifie des expériences d’apprentissage avant 

l’arrivée du stagiaire 

 
 identifie les faiblesses dans le rendement 

du stagiaire 
 offre des expériences d’apprentissage 

originales 
 fait le lien entre la théorie et la pratique 
 documente précisément l’évaluation du 

stagiaire 
 aide le stagiaire à définir des objectifs de 

stage 
 observe le rendement avec discrétion 
 planifie des rencontres régulières avec le 

stagiaire 
 gère bien le temps du stagiaire 
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UNE PHYSIOTHÉRAPEUTE NOMMÉE VICE-RECTRICE AUX AFFAIRES 
ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES DE L’UQAM 

 
Au printemps 2008, Madame Monique Goyette a été nommée vice-rectrice 
aux Affaires administratives et financières de l’UQAM. Diplômée de 
l’Université de Montréal en 1970 avec un B.Sc. en physiothérapie, elle est 
également détentrice d’un B.Sc. en relations industrielles et d’un MBA du 
HEC de Montréal.  
 
Madame Goyette a été présidente, de 1980 à 1989, du Cartel des 
organismes professionnels de la santé, regroupement syndical de quelques 
35 000 employés et, au cours des années 70, elle a occupé diverses 
fonctions dans le milieu hospitalier et de la santé.  
 

Plus récemment, elle a exercé plusieurs fonctions à Télé-Québec de 1989 à 1998 et était directrice 
générale de l’administration et des services internes à la Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec jusqu’au moment de sa nomination à l’UQAM.  
 
Il est très inspirant de savoir qu’une femme physiothérapeute sera à la barre des finances d’une de 
nos institutions d’enseignement supérieur. 
 
Source : Service des communications de l’UQAM 
 
 
 
 

PRIX DE DISTINCTION POUR CHANTALE DUMOULIN 
 

Chantale Dumoulin récipiendaire du Prix de reconnaissance des IRSC 
sur le vieillissement 

 
Ce prix accorde une bourse de carrière IRSC (Les Instituts de recherche en 
santé du Canada) au candidat ayant obtenu la cote la plus élevée pour un projet 
dans le domaine de la recherche sur le vieillissement.  
 
En plus de son énergie au travail et de son professionnalisme, le talent 
exceptionnel de Chantale Dumoulin, professeure adjointe au programme de 
physiothérapie de l’Université de Montréal, se manifeste aussi par la mise sur 
pied de nouveaux cours pour les étudiants dans le domaine de l’incontinence et 
également par la réalisation d’un nouveau site Web sur les ressources 
thérapeutiques en électrothérapie. 
 
Le programme de physiothérapie félicite Madame Dumoulin pour ce bel honneur. 
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DIPLÔMÉS ? 

RESTEZ BRANCHÉS SUR VOTRE FACULTÉ, SES ÉCOLES ET SES DÉPARTEMENTS ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par le biais du bulletin électronique de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, nous 
souhaitons partager avec vous nos réalisations, nos nouveautés, nos percées, mais surtout, nos 
succès ! En fait, nous aimerions vous donner de nos nouvelles tout en étant à l’écoute des vôtres. 
 
 
Chaque mois, professeurs, étudiants, chercheurs, diplômés et donateurs sont à l’honneur dans notre 
bulletin. Leur grand dévouement, leur travail assidu et leur fierté témoignent de l’excellence de 
notre grande faculté de médecine, de ses Écoles et de ses départements... de votre alma mater ! 
 
 
Faites-nous parvenir vos coordonnées (prénom, nom, adresse courriel) et nous vous mettrons en 
contact avec votre milieu… parce que communiquer, c’est aussi ça la santé ! 
 
 
Pour consulter notre plus récent bulletin : http://www.med.umontreal.ca/bulletin/ 
 
 
Marjolaine Lalonde 
Conseillère en développement 
Faculté de médecine 
Université de Montréal 
Tél. : (514) 343-6111, pote 14128 
marjolaine.lalonde@umontreal.ca 
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NOUVELLES EN BREF 
 

FÉLICITATIONS 
Le programme de physiothérapie désire 
féliciter M. Bertrand Arsenault, Ph.D, pht, 
professeur titulaire au programme de 
physiothérapie pour son article publié dans 
la dernière édition du Physio-Québec, 
Vol 33 - No 3.   
 
L’article intitulé « L’avenir de la recherche 
en physiothérapie/réadaptation » reflète 
l’importance de documenter la qualité des 
soins qu’offre les physiothérapeutes 
d’aujourd’hui et de demain et fait la lumière 
sur le vocabulaire utilisé en recherche tel 
que : essais cliniques, revues systématiques, 
guides de pratique, méta-analyses, etc. Le 
lien pour avoir accès à l’article est le 
suivant :  
 
http://www.oppq.qc.ca/docs/Info_recherche_no2.pdf 
 

 
DÉPARTS À LA RETRAITE 

Deux professeurs titulaires au programme de 
physiothérapie, Monsieur Denis Gravel et 
Madame Christiane Gauthier, ont pris leur 
retraite de l’enseignement cet automne. Tout 
au long de leur carrière, ils furent des piliers 
en enseignement et en recherche et une 
source d’inspiration pour toute une génération 
de physiothérapeutes. Le 24 octobre dernier, 
plusieurs collègues de travail se sont réunis 
pour souligner leur départ et applaudir leur 
contribution exceptionnelle au programme de 
physiothérapie. 
 
 

FORMATION CONTINUE 
Trois nouveaux cours seront offerts aux 
physiothérapeutes au printemps 2009. 
 
1) Évaluation Chedoke McMaster de l’AVC 
Un cours sur l’évaluation Chedoke McMaster de 
l’AVC sera donné le 4 avril 2009 par 
Mme Maria Huijbregts, PT, PhD, et professeure 
adjointe à l’Université de Toronto. Au maximum 
25 participants pourront bénéficier de ce 
cours. 
 
2) Électrothérapie, Mise à jour théorique et 

applications pratiques 
Le cours « Électrothérapie, Mise à jour 
théorique et applications pratiques » donné par 
M. Christian Murie, conférencier au programme 
de physiothérapie, aura lieu les 8-9 mai 2009. 
Les applications se rapportant aux ultrasons, au 
laser, aux stimulations vibratoires de basse 
fréquence et à l’électrostimulation du muscle 
dénervé permettront aux participants 
d’actualiser leurs connaissances. 
 
3) La physiothérapie orthopédique et 

l’imagerie médicale (Introduction, 
quadrant supérieur et inférieur) 

Pour la première fois, le cours de 
Mme Raymonde Fortin, chargée de cours au 
programme de physiothérapie, en imagerie 
médicale sera donné sur 2½ jours plutôt qu’en 
2 parties les 8-9-10 mai 2009. 
 
Pour plus d’information sur les cours, veuillez 
contacter Josée Montreuil au 514-343-6304. 
 

NOUVEAU DIRECTEUR DE 
PROGRAMME 

M. Robert Forget, professeur titulaire au 
programme de physiothérapie, occupera le 
poste de directeur du programme de 
physiothérapie dès janvier 2009. Toutes nos 
félicitations pour cette nomination. 
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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


