Nom : ____________________________
Prénom : ________________________________
Adresse : ________________________________
_______________________________________

Ville : ____________________________
Province : _______________________________
Code postal : _______________________
Téléphone :_________________________
Contribution : ______________________
En argent comptant : _________________
Par chèque : ________________________
(Chèque libellé à l’ordre de l’Université de Montréal en ajoutant
la mention « affecté au Fonds Athéna », École de réadaptation)

Retourner à l’adresse suivante :
Direction de l’École de réadaptation
Université de Montréal
C.P.6128, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3J7

Pour information :
Chantal Besner, téléphone : 514-343-6259

Critères de sélection
Le récipiendaire devra être reconnu par les
stagiaires et par la direction de l’enseignement
clinique du programme de physiothérapie de
l’École de réadaptation pour sa démonstration
d’excellence dans l’enseignement clinique au sein
d’un établissement de santé ou une clinique
privée.
Par exemple :
 il démontre de bonnes qualités de
pédagogue : dynamisme, disponibilité,
rétroaction constructive et qualité
d’enseignement;
 il s’implique régulièrement dans les
activités du programme d’enseignement
clinique;
 il améliore ses connaissances et habiletés
d’enseignant;
 il fait preuve de volonté pour expérimenter
différents modèles d’enseignement.

Prix
Le prix est constitué d’un certificat d’appréciation
et d’un chèque-cadeau.

EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT CLINIQUE

Merci pour votre don

Faculté de médecine
École de réadaptation

Programme de physiothérapie

Fonds Athéna

EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT CLINIQUE
But
Le Fonds Athéna a été créé en 2005. Il vise à
octroyer annuellement un prix à un moniteur de
stage qui participe régulièrement à l’enseignement
clinique du programme de physiothérapie de
l’École de réadaptation et qui est reconnu pour
l’excellence de son enseignement.

Objectifs
La création du prix Athéna en enseignement clinique
reconnaît :
 l’importance de l’enseignement clinique dans une
variété de champs de pratique (musculosquelettique,
neurologie, cardiorespiratoire, etc.);

Philosophie
Le programme d’enseignement clinique en
physiothérapie croit que :
 les personnes qui facilitent l’enseignement
clinique de qualité sont des
collaborateurs (trices) de grande valeur pour
le programme de physiothérapie;
 les moniteurs cliniques présentent aux
stagiaires des modèles essentiels de pratique et
de comportement professionnel;
 c’est la responsabilité de tous les cliniciens
physiothérapeutes de collaborer à la
formation de la future génération de
professionnels en offrant aux stagiaires des
expériences cliniques positives et en acceptant
de bon gré la responsabilité de les superviser.

 la remarquable contribution qu’apporte un moniteur
à l’enseignement clinique des stagiaires par son
implication et son innovation dans l’enseignement.

Un don
pour encourager
l’excellence en
enseignement
clinique

