
Modalités d’inscription 

Inscrivez-vous en ligne sur le site Web de 
l’École de réadaptation : 
http://www.readap.umontreal.ca/. 
Cliquez sur la page « formation en  
physiothérapie» et ensuite sur «formation 
continue pour physiothérapeutes». 
 
Votre chèque doit être libellé à l’ordre de 
l’École de réadaptation de l’Université 
de Montréal et daté de la date limite 
d’inscription. (Notez que le nom du 
participant ainsi que le nom  de 
l’évènement doivent apparaître sur le 
chèque.) 
 
Faites parvenir le chèque au montant de 
350$ à l’adresse suivante avant la date 
limite d’inscription, soit le 27 mars 2014 : 
 
Yvonne Richard 
Université de Montréal 
Pavillon Parc, École de réadaptation 
C.P.6128, succursale Centre-ville 
Montréal    QC    H3C 3J7 

Politique de remboursement 

Si annulation : 
 avant le 27 mars 2014 : 

remboursement total des frais de 
cours; 

 entre le 27 mars et le 10 avril 2014 : 
frais  de 35$; 

 après le 10 avril 2014 : aucun 
remboursement ne sera effectué. 

 

 
 

Formatrice 
 

Hélène Sabourin, pht 
Chargée d’enseignement clinique, 

CHU Sainte-Justine et conférencière, 
Programme de physiothérapie 

École de réadaptation 
Université de Montréal 

 
Actuellement, nous observons de plus en 
plus de demandes de services de 
physiothérapie pédiatrique dans les 
milieux hospitaliers de vocation générale 
en milieu urbain et en région, ainsi qu’en 
pratique privée. 

 
Ce cours s’adresse à tout 
physiothérapeute débutant en pédiatrie 
et désirant parfaire ses connaissances en 
évaluation et traitement de la clientèle 
pédiatrique, dans le but de répondre à la 
demande croissante dans ce domaine de 
la physiothérapie. 
 

P
R

O
G

R
A

M
M

E
   

 D
E

   
 F

O
R

M
A

T
IO

N
   

 C
O

N
T

IN
U

E
 

 

 
 

Faculté de médecine 
École de réadaptation 

Programme de physiothérapie 
 
 

Évaluation et traitement des 
troubles de développement 

moteur en pédiatrie 
 

 

 
 

Les 24 et 25 avril 2014 
 

 
Salle 546 (5e étage) 

Pavillon 7077, avenue du Parc 
École de réadaptation 

Université de Montréal 
 

 

http://www.readap.umontreal.ca/


 

ÉVALUATION   ET   TRAITEMENT   EN   PÉDIATRIE 
 

 

 
 
      Coût du cours 

Le montant de 350$ inclut 
l’inscription, les taxes et les notes de 
cours. Le dîner et les pauses ne sont 
pas inclus. 
 

 
Heures de formation continue (HFC) 
Tel que stipulé dans la Politique 
d’amélioration continue 2013-2016  de 
l’OPPQ, chaque participant sera 
responsable de déclarer les HFC de 
cette formation dans son portfolio 
Web.   
Ce cours équivaut à 13 HFC. 
 
Pour plus de renseignements 
n’hésitez pas à contacter 
Yvonne Richard 
Téléphone :  
514-343-6111 poste 33245 
Courriel : 
yvonne.richard@umontreal.ca 

 
 

Objectifs 
 
À la fin de ce cours de 2 jours, le 
physiothérapeute sera en mesure de : 
 

1. mieux comprendre le 
développement moteur d’un enfant 
de 0 à 3 ans; 

 
2. utiliser un outil standardisé 

d’évaluation du développement 
moteur de l’enfant tel le AIMS; 

 
3. élaborer un plan de traitement pour 

la clientèle présentant des troubles 
de développement moteur reliés à 
des conditions telles que : 
 l’hypotonie 
 l’hypertonie 

 

 
 

 
 

Participants 
Un nombre minimal de 15 et maximal de 

25 physiothérapeutes est accepté. 

 
Dates et lieu de la rencontre 

24 et 25 avril 2013 
Salle 546 (5e étage) 

Pavillon 7077, avenue du Parc 
École de réadaptation,  
Université de Montréal 

 
Horaire du jeudi 

08h30 à 12h00 Développement moteur de        
l’enfant de 0 à 3 ans 

12h00 à 13h00 Dîner 
13h00 à 16h30 Outil d’évaluation du 

développement moteur : 
AIMS 

 

Horaire du vendredi 

08h30 à 10h30  Évaluation neurologique 
10h45 à 12h00  Traitement : tonus 
12h00 à 13h00  Dîner 
13h00 à 16h30  Traitement : tonus 

 
 

Il y aura une pause de 15 min en AM et PM 

 


