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Obtention du statut d’agrément pour le 
programme de physiothérapie de l’UdeM 

 
C’est avec une immense fierté que le programme de 
physiothérapie de l’UdeM a reçu son statut d’agrément en 
conformité totale jusqu’au 30 avril 2023. 
 
L’Agrément de l’enseignement de la physiothérapie au 
Canada (AEPC) a mentionné qu’il était extrêmement rare 
qu’un programme complète le processus d’agrément et 
obtienne un statut d’agrément sans avoir à présenter un 
rapport périodique. Il a été également mentionné que le 
format du rapport était exemplaire par sa facilité de 
consultation. Nous profitons de l’occasion pour remercier 
tous les physiothérapeutes des milieux cliniques qui ont 
participé aux rencontres lors de la visite du comité 
d’évaluation par les pairs en février dernier. 

 
 
 

 

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

ou par téléphone au 514-343-6304
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L’enseignement des gestes techniques en stage 
 

Le contexte des stages cliniques permet à nos stagiaires de mettre en pratique une multitude de 
gestes techniques. Plusieurs tests et modalités de traitement sont vus dans les laboratoires pratiques 
au programme, mais plusieurs de ceux-ci seront repris et parfois modifiés pour s’adapter à la réalité 
clinique. Comment peut-on s’assurer que les démonstrations faites aux stagiaires répondent le mieux 
possible aux principes pédagogiques et à la sécurité du patient?  
 

L’article de Laurin, Audétat et Sanche publié dans la revue « Le Médecin du Québec » en avril 2016, 
nous présente différentes méthodes afin de superviser l’apprentissage des gestes techniques. Le 
tableau ci-dessous, présente une de ces méthodes d’enseignement qui a été élaboré par JH George et 
FX Doto. Celle-ci est fondée sur des principes de développement des habiletés psychomotrices et se 
décline en cinq étapes. 
 

CINQ ÉTAPES POUR ENSEIGNER LES HABILETÉS TECHNIQUES 
 

1. Explication : le superviseur révise les indications, les contre-indications, les risques, les précautions à 
prendre, les instruments et les médicaments à utiliser, etc. 

2. Démonstration : le superviseur exécute le geste technique sans parler, et le stagiaire l’observe. Les 
auteurs estiment que cette image servira de référence au stagiaire pour évaluer sa propre performance. 

3. Description : le superviseur reprend la technique en décrivant ce qu’il fait à chacune des étapes. Le 
stagiaire peut poser des questions et demander des précisions. 

4. Verbalisation : le stagiaire décrit à son tour les différentes étapes pendant que le superviseur exécute la 
technique. Cet exercice, en plus de permettre au stagiaire de mémoriser la séquence des étapes, permet 
au superviseur de s’assurer qu’il les a toutes retenues. 

5. Pratique supervisée : le stagiaire exécute le geste technique, soit en partie ou en totalité, en situation 
réelle ou en simulation, sous la supervision du clinicien enseignant qui le conseille au besoin et lui transmet 
ensuite une rétroaction. 

George JH, Doto FX. A simple five-step method for teaching clinical skills. Fam Med 2001; 33 (8) : 577-8 

 

Les auteurs de l’article nous rappellent que le clinicien enseignant doit s’assurer que l’apprentissage 
d’un geste technique comprenne trois phases essentielles. 
 
1. la préparation par la révision des indications, des risques, des instruments nécessaires, du 

déroulement de la technique, des enjeux de certaines étapes (douleur, risques particuliers, etc.). 
Cette préparation varie selon le degré d’expertise du stagiaire et peut se faire sous forme de 
lecture individuelle, de discussion, de visionnement de vidéos ou d’observation de la technique 
exécutée par un superviseur ou un stagiaire plus avancé; 

2. la pratique répétée de la technique sous une supervision attentive qui évoluera vers une supervision 
moins systématique quand le superviseur sera satisfait du degré de maîtrise du geste; 

3. le retour sur l’expérience où le stagiaire se rend compte de ce qu’il doit améliorer et questionne 
le superviseur après l’expérience vécue, pour parfaire ses connaissances ou son habileté technique. 
Le superviseur formule une rétroaction sur la performance du stagiaire en lui faisant des 
recommandations. 



INFO ENSEIGNEMENT CLINIQUE - PHYSIOTHÉRAPIE 18e ÉDITION/SEPTEMBRE 2017 

 

Page 3 de 5 

FORMATION POUR LES MONITEURS CLINIQUES 
 

Deux cours seront offerts aux moniteurs cliniques à l’automne 2017. 
 

1) Formation sur les principes pédagogiques et les outils d’évaluation pour une approche  
par compétence en enseignement clinique (1 journée), le 25 octobre 2017. 

2) Atelier sur l’étudiant en difficulté (½ journée), le 27 septembre AM 2017.  
 

Les inscriptions pour les formations aux moniteurs se font en ligne sur le site Web de l’École de 
réadaptation à : http://www.readap.umontreal.ca/formation-en-physiotherapie/stages-
cliniques/pour-les-moniteurs-cliniques/ 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter Josée Montreuil au 514-343-6304 ou par courriel à 
josee.montreuil@umontreal.ca 
 
 

EXPÉRIENCE DE SUPERVISION À DISTANCE EN ÉQUATEUR 
AVEC PHYSIO SANS-FRONTIÈRES 

  
Les étudiants du programme de physiothérapie de l’Université de Montréal ont l’opportunité 

d’effectuer, comme cours optionnel à la maitrise, un stage de formation clinique crédité de solidarité 
internationale en partenariat avec l’organisme Terre sans Frontières. Ce stage de deux mois a lieu 
durant l’été entre le baccalauréat et la maitrise. Chaque année six étudiants sont sélectionnés via une 
entrevue afin de vivre cette expérience unique des plus enrichissantes. Les stages ont lieu en Équateur 
au Centro de Educación Especial Nuestra Señora del Carmen, qui accueille des enfants souffrant 
d’handicaps divers. D’autres milieux de stages pourraient voir jour. 
 
 J’ai l’immense chance d’être monitrice de ce stage depuis la formation du premier groupe en 
2014-2015. Lors de l’envoi du premier groupe j’ai eu l’opportunité de passer du temps sur le terrain 
avec eux en Équateur. Par la suite, j’ai collaboré avec Chantal Besner, directrice de l’enseignement 
clinique pour  élaborer un nouveau modèle de supervision à distance via l’utilisation des médias sociaux 
afin d’encadrer des projets cliniques. Je crois qu’il était essentiel d’aller sur le terrain pour bien 
comprendre la réalité du milieu avant d’établir un modèle de supervision à distance. Ce modèle de 
supervision favorise la collaboration et l’évaluation par les pairs.  
 
 Des projets pilotes dans le nord du Québec ou même dans les Territoires du Nord-Ouest 
pourraient voir le jour sous ce nouveau modèle de supervision, permettant ainsi le développement de 
nouveaux milieux de stage et répondant à un manque de ressources dans ces régions éloignées. 
 
 Être monitrice de stage de solidarité internationale est une expérience unique 
d’apprentissage. Communiquer via les médias sociaux s’avère un défi autant pour les étudiants que pour 
le superviseur! Cela prend une toute autre réflexion sur la formulation et l’interprétation.  
 
 Je me compte privilégiée de pouvoir vivre cette expérience enrichissante et de pouvoir 
contribuer au développement des futurs professionnels de la physiothérapie.  
 
Danny-Eve Martin  
Physiothérapeute M.Sc.  
Monitrice de stage crédité de solidarité internationale pour l’Université Montréal
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NOUVELLES EN BREF 

FÉLICITATIONS 
Le programme tient à féliciter tous les lauréats qui 
ont reçu un prix. 

 

LISTE DES LAURÉATS 
Les Centres de réadaptation en déficience 
physique du CISSS des Laurentides ont reçu le 
PRIX ATLAS MÉDIC 2015-2016 pour l’excellence en 
enseignement clinique. La plaque honorifique a été 
remise le 12 avril 2017 à Madame Mélissa Bélanger, 
pht. 
Voici la liste des équipes de physiothérapeutes 
finalistes : Centre d’hébergement Notre-Dame de 
la Merci, Hôpital Fleury, CSSS Maskinongé (Site 
Avelin-Dalcourt), Villa Médica, CLSC Métro, 
L’Institut de cardiologie de Montréal, l’Hôpital 
Ste-Justine, Centre de réadaptation Marie-
Enfant, l’Hôpital Lachine, Centre de réadaptation 
Le Bouclier (Lanaudière), Centres de réadaptation  
en déficience physique du CISSS des Laurentides. 

                

         Prix Atlas Médic 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prix Athéna 
Madame Christiane Lacoursière, 
physiothérapeute à l’Hôpital Fleury se mérite 
le PRIX ATHÉNA pour l’année 2015-2016. 

 
 
 
Les monitrices finalistes de cette année sont : 
Mme Josée Allard (CLSC Thérèse de Blainville); 
Mme Carole Haworth (CHUM Hôtel-Dieu); 
Mme Manon Pilon (C. héb. N-Dame de la Merci), 
Mme Véronique Bossé (CHUM St-Luc), 
Mme Julie Lamothe (CSS Maskinongé –Site Avellin-
Dalcourt); Mme Annie Bergeron (Hôpital Verdun), 
et Mme Janique Coulombe (C. héb. N-Dame de la 
Merci). 
 

Prix remis lors de la Collation des grades 
du 14 juin 2017 

 
Prix de l’Ordre professionnel de la 

physiothérapie du Québec 
Monsieur Jonathan Brunette 

 

Prix Françoise Savard-Goulet 
Monsieur Gabriel Boudreau 

 

Prix de l’ACP 
Madame Éveline Matifat 

 

Prix Martine-Chabot 
Monsieur Alexandre Gariépy et  
Madame Marie-Anne Léveillé 

 

Prix Atlas 
Madame  Rachel Brosseau

De gauche à droite : Chantal Besner, Christiane Lacoursière 
de l’Hôpital Fleury et Josée Montreuil 

De gauche à droite : Chantal Besner, Mélissa Bélanger et 
Jean Delteil de la compagnie Atlas Médic 

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 Karine 

 
 
ADRESSE POSTALE 
 
 
 
 
 

Direction de l’enseignement clinique 
Université de Montréal 
PAVILLON 7077, DU PARC 
École de réadaptation, Programme de physiothérapie 
C.P. 6128, succursale Centre-ville 
Montréal    QC    H3C 3J7 

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 
Télécopieur : 514-343-6929 
 
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 
Karine Bastien – Technicienne en coordination de 

travail de bureau 
 karine.bastien@umontreal.ca 
 514-343-7833 
 
 
 

mailto:Chantal.besner@umontreal.ca
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