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L’ENSEIGNEMENT DE L’ÉCHOGRAPHIE PULMONAIRE.. 
UNE NOUVEAUTE A L’UDEM ! 

En raison de ses nombreux avantages, l’échographie pulmonaire (ÉP) est un outil 
d’évaluation du système cardiorespiratoire de plus en plus utilisé par les médecins, 
notamment en soins critiques. Contrairement à la radiographie pulmonaire, elle permet 
une évaluation dynamique du poumon. L’examen est rapide, non invasif et l’ÉP peut 
être utilisée de façon itérative étant une modalité non irradiante. Facilement portable, 
elle fournit des informations qui sont obtenues au chevet du patient, ce qui lui vaut 
souvent d’être appelée « stéthoscope ultrasonique » (Bobbia et al, 2014). L’ÉP est 
considérée comme étant l’outil d’imagerie qui fournit de l’information sur la nature de 
l’atteinte pulmonaire le plus rapidement (Leech et al, 2015). Les qualités métrologiques 
de l’ÉP sont plus élevées que celles de la radiographie pulmonaire et de l’auscultation. 
La sensibilité est de 80-93% et la spécificité varie entre 93 et 100% pour détecter les 
affections pulmonaires aiguës telles que le syndrome alvéolo-interstitiel, 
l’épanchement pleural, la consolidation alvéolaire, le pneumothorax et la dysfonction 
diaphragmatique (Lichtenstein et al, 2004; Zhang et al, 2006; Elnaem et al, 2017; Le 
Neindre et al, 2016; Soldati et al, 2008; Boon et al, 2014; Blaivas, 2012).  
 
Depuis le 27 avril 2012, le cadre réglementaire permet d’utiliser l’échographie en 
physiothérapie avec l’entente conclue entre l’OPPQ et l’Ordre des technologues en 
imagerie médicale et en radio-oncologie du Québec. Son utilisation fournit des 
données supplémentaires pour le raisonnement clinique, l’orientation du plan de 
traitement et l’évaluation de l’efficacité des interventions en plus d’être utilisée comme 
modalité de rétroaction visuelle pendant l’intervention. 
 
Les physiothérapeutes qui utilisent l’ÉP sont encore peu nombreux étant donné 
l’absence de formation standardisée qui avait cours jusqu’à tout récemment. C’est 
pourquoi un projet de développement d’une formation a débuté en 2015, avec les 
étudiants à la maîtrise en physiothérapie, dans le cadre des travaux d’intégration 
codirigés par Célyn Marchand, pht, à l’Institut de Cardiologie de Montréal.  
 
À l’automne 2017, l’utilisation de l’ÉP a été enseigné aux étudiants de la maîtrise en 
physiothérapie avec un cours magistral et des modules d’apprentissage en ligne suivis 
d’un cours pratique portant sur l’examen échographique du système pulmonaire et de 
la fonction diaphragmatique chez le sujet sain. Cette formation universitaire prendra 
de l’ampleur en 2018 avec l’ajout des affections pulmonaires et pleurales et de la 
dysfonction diaphragmatique. Enfin, il est prévu qu’une formation pour les 
physiothérapeutes en exercice soit offerte au cours de l’année 2019. 
 

RACHEL BROSSEAU, pht, M.Sc. Professeure agrégée de clinique 
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QUOI FAIRE AVEC LES STAGIAIRES PERFORMANTS ? 

Vous débutez la supervision d’un stage clinique et vous réalisez rapidement que votre stagiaire est 
nettement plus performant que son niveau de stage. Bien sûr, on se dit que les prochaines semaines seront 
plus faciles mais comment s’assurer que le cadre de la supervision sera optimal pour ce stagiaire? Selon un 
article de Laurin, Côté et Sanche paru en février 2017 dans la revue « Le médecin du Québec », il y a des 
stratégies à mettre en place et des pièges à éviter pour s’assurer de faire progresser de façon idéale le stagiaire. 

Voici quelques stratégies à mettre en place afin de permettre aux étudiants doués d’être stimulés pendant 
toute la période de stage et de leur fournir un encadrement qui répond à leurs besoins. 

 Favoriser une rétroaction spécifique et non générale de type « Excellente évaluation », « tout est 
parfait ». Il faut spécifier ce qu’ils font bien voire très bien. On ne se surprendra pas de voir que dès la 
mi-stage, le stagiaire se situe déjà sur l’échelle de cotation au niveau de rendement attendu de la fin 
stage. Il serait donc approprié de rehausser le niveau des objectifs du stage en cours. 

 Progresser plus rapidement l’exposition de l’étudiant à des cas complexes non seulement en regard de 
la compétence expertise mais pour toutes les compétences transversales (communication, 
collaboration, professionnalisme, etc.). Ce pourrait être d’impliquer le stagiaire dans une résolution de 
conflit, de lui demander de gérer un plus grand nombre de patients, d’animer une discussion de cas, 
etc.). 

 S’informer de leurs intérêts et leur permettre d’expérimenter de nouvelles situations (ex : participer à un 
projet de recherche, traiter une autre clientèle, etc.). 

Il y a toutefois des pièges à éviter à tout prix quand on est en présence de stagiaires performants : 

 Il ne faut jamais diminuer le nombre de période de rencontres prévue au cours du stage car ils ont eux 
aussi besoin de temps de rétroaction surtout dans un contexte où on a fort probablement complexifié 
leurs tâches. 

 Il faut éviter néanmoins de trop leur en demander pour ne pas indûment leur causer un stress de 
performance. Une discussion franche et régulière dans laquelle on échange sur la charge de travail et 
le niveau de responsabilité évitera les débordements et l’épuisement. 

  

En conclusion, la supervision d’excellents stagiaires pose des défis aux superviseurs de stage tout comme 
la supervision d’étudiants en difficulté, il faut seulement adapter les stratégies à mettre en place. Ces stagiaires 
ont besoin de notre accompagnement afin de rester motiver tout au long du stage clinique. La capacité du 
superviseur à adapter le stage en fonction du stagiaire performant permettra à celui-ci de se développer à son 
plein potentiel. 

 

Texte adapté de l’article « Un excellent stagiaire! », publié dans la revue « Le Médecin du Québec », volume 52, 
numéro 2, février 2017, p57-59. 

 

 

 



FORMATIONS POUR LES MONITEURS CLINIQUES 

Deux cours seront offerts aux moniteurs cliniques à l’automne 2018. 

1) Formation sur les principes pédagogiques et les outils d’évaluation pour 
une approche par compétence en enseignement clinique (1 journée), le 18 
octobre 2018. 
 
2) Pédagogie appliquée aux stages cliniques (1 journée), le 3 octobre 2018. 

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/ 

 

UN PROJET CLINIQUE EN STAGE….C’EST PROFITABLE POUR TOUS ! 

Depuis plusieurs années, nous offrons occasionnellement à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) des 
places de stages avec des projets cliniques. Nous vous présentons ici brièvement le projet le plus récent.  

En mai 2018, nous avons offert un stage clinique de groupe (2 stagiaires) de niveau M1 à la clinique externe de douleur 
chronique de l’IUGM qui incluait un projet d’amélioration des soins et services. Les étudiants devaient évaluer et traiter les 
personnes suivies à la clinique externe de douleur chronique puis également travailler sur un projet clinique. L’objectif du 
projet était d’améliorer la prise en charge de la clientèle en développant du matériel écrit (dépliants) et des présentations 
orales (avec support visuel) pour les séances d’informations. Ils ont aussi animé trois séances d’informations au cours du 
stage avec le matériel développé. Les étudiants ont également produit des affiches descriptives pour les stations 
d’exercices. 

Offrir un stage de ce type est un bon moyen d’impliquer les étudiants dans l’amélioration des soins auprès de la clientèle 
et ainsi de développer différemment les compétences de gestion, d’érudition et de leadership.  

Ce stage fût une expérience enrichissante pour les patients, les étudiants et les membres de l’équipe de la clinique de 
douleur chronique. Ce projet nous a permis de développer rapidement du matériel basé sur les évidences scientifiques et 
d’impliquer activement les étudiants dans un processus d’amélioration des soins.  

Si vous envisagez un stage de ce type et souhaitez en discuter, vous pouvez me contacter en tout temps via Josée 
Montreuil. 

François Dubé, pht, M.Sc  
Physiothérapeute IUGM 
  

   

  

 
 

Nous contacter 

Josée Montreuil 
514-343-6304 
josee.montreuil@umontreal.ca 

Samuel Voyer, Cassandre Hinse-
Joly et François Dubé de l’IUGM 

http://www.readap.umontreal.ca/formation-en-physiotherapie/stages-cliniques/pour-les-moniteurs-cliniques/
http://www.readap.umontreal.ca/formation-en-physiotherapie/stages-cliniques/pour-les-moniteurs-cliniques/


NOUVELLES EN BREF 

 

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

  LISTE DES LAURÉATS 
 
PRIX ATLAS MÉDIC 2016-2017 

Le Centre de réadaptation Villa Médica Inc. a reçu 
le PRIX ATLAS MÉDIC 2016-2017 pour l’excellence en 
enseignement clinique. La plaque honorifique a été 
remise le 19 avril 2018 à Madame Carolle Lavallée, 
pht. 

 Voici la liste des équipes de physiothérapeutes 
finalistes : Centre de réadaptation Marie-Enfant, 
l’Hôpital Pierre Boucher, Villa Médica, l’Hôpital St-
Eustache, l’Hôpital Charles-Lemoyne, l’Hôpital Ste-
Justine, Centre de réadaptation Le Bouclier 
(Lanaudière) et les cliniques Physio Extra. 

 

  
  
  

 

 

 

 

PRIX ATHÉNA 2016-2017 

Monsieur Philippe Nguyen, physiothérapeute à l’IUGM 
se mérite le PRIX ATHÉNA pour l’année 2016-2017. 
 

Les moniteurs finalistes de cette année sont : 

Mme Estelle Faust (Villa Médica); Mme Danielle 
Shashoua (Villa Médica); Mme Catherine Ferland 
(CHUM), Mme Caroline Poirier-Pesant (Hôpital du 
Sacré-Cœur), M Bernard Mansour (Physio Universelle 
Lachine) et M Philippe Nguyen (IUGM). 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PRIX REMIS LORS DE LA 
COLLATION DES GRADES DU  

12 JUIN 2018 
 

   Prix de l’Ordre professionnel de la 
physiothérapie du Québec 

Monsieur Philippe Ouellet 
 

Prix Françoise Savard-Goulet 
Monsieur Philippe Ouellet 

 
Prix de l’ACP 

Madame Jasmine Arel 
 

Prix Martine-Chabot 
Monsieur Philippe Dessaules-Goudezeune   

Madame Émilie Bigras 
 

Prix Atlas 
Madame Marie-Josée Nadeau 

 

 

 

De gauche à droite : Stéphanie Carter de la compagnie 
Atlas Médic, Carolle Lavallée, pht  à Villa Médica et Jean 
Delteil de  la compagnie Atlas Médic 

De gauche à droite : Josée Montreuil de l’UdeM, Philippe 
Nguyen de l’IUGM et Chantal Besner de l’UdeM 



CONSULTER NOTRE 
SITE WEB 
Description du programme de 
physiothérapie 

Guide de l’étudiant 

Répertoires des cours 

Manuels obligatoires 

Formulaires et autres 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 
 
STÉPHANIE CAUVIN      -  Technicienne en travail de bureau 
                                                  stephanie.cauvin@umontreal.ca 
                                                  514-343-7833 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION POUR 
LES MONITEURS CLINIQUES 

(RECONNU PAR L’OPPQ POUR DES HFC) 
NOUS VOUS 
INVITONS A NOUS 
JOINDRE SUR : 

 
 Facebook 

 

Twitter 

ÉCOLE DE RÉADAPTATION 
PROGRAMME DE PHYSIOTHÉRAPIE 
Télécopieur : 514-343-6929 
 

http://www.readap.umontreal.ca/
mailto:chantal.besner@umontreal.ca
mailto:josee.montreuil@umontreal.ca
mailto:stephanie.cauvin@umontreal.ca
https://www.facebook.com/physioUdeM
https://twitter.com/physioUdeM
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