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Introduction 
 
 
Ce guide d’accompagnement a été conçu pour aider les personnes qui 
supervisent les étudiants finissants en techniques de réadaptation physique du 
Cégep Marie-Victorin en stage d’orthopédie (144-600-MV) et  en stage de neuro-
gériatrie (144-650-MV). 
 
 
Il vise à informer les superviseurs de stage sur le programme de techniques de 
réadaptation physique, les contenus essentiels des cours ainsi que sur les rôles 
et responsabilités de tous et chacun impliqués dans la formation des TRP.  
 
Il vise également à fournir aux superviseurs les différents documents 
pédagogiques utilisés en stage tels que le contrat d’apprentissage, le journal de 
bord, le calendrier type du superviseur ainsi qu’une explication sur la nature de la 
supervision attendue par le Cégep de la part des superviseurs. 
 
 
Finalement ce guide d’accompagnement vous fournit le plan de cours et un 
exemple de formulaire  d’évaluation des stages incluant l’explication des niveaux 
de performance. 
 
Une série de questions les plus fréquemment posées se retrouvent à la fin du 
présent document pour faciliter votre tâche de superviseur. 
 
 
Nous vous remercions d’avoir accepté de participer à la formation des futurs TRP, 
gradués du Cégep Marie-Victorin. Votre collaboration est grandement appréciée. 
 
 
Bonne lecture, 
 
Manon Limoges et Monique Angers 
Coordonnatrices des enseignements cliniques et de stages 
Techniques de réadaptation physique 
Cégep Marie-Victorin 
 
 
 
 
N.B. Le masculin a été utilisé dans tout le document pour alléger le texte. 
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PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE TRP DU CÉGEP 
MARIE-VICTORIN 
 
 
BUTS DU PROGRAMME 
 
Le programme Techniques de réadaptation physique vise à former des 
thérapeutes en réadaptation physique (TRP) qui seront aptes à œuvrer dans le 
champ d’exercice de la physiothérapie.  Le TRP pourra à partir d’une évaluation 
d’un physiothérapeute ou d’un diagnostic médical non limité aux symptômes et 
accompagné d’un dossier documentant l’atteinte1 rééduquer des personnes 
nécessitant de la physiothérapie. 
 
Le TRP formé sera apte à s’organiser dans un milieu de travail, à prendre 
connaissance des informations inscrites au dossier de l'usager, à procéder à la 
collecte de données évaluatives, à faire preuve d’analyse pour établir un plan de 
traitement, à appliquer le traitement, à adapter son intervention pour viser 
l’autonomie fonctionnelle, à tenir à jour le dossier et à collaborer avec d'autres 
intervenantes et intervenants. 
 
Les thérapeutes en réadaptation physique travaillent dans des établissements du 
réseau de la santé ou dans des cliniques privées. 
 
Les secteurs d'activité couverts par le programme sont : l'orthopédie, la 
rhumatologie, la gériatrie, la neurologie, la pneumologie et les problèmes 
vasculaires périphériques. Les activités exercées par l’étudiant se feront 
conformément selon les niveaux de responsabilité qui sont déterminés par les 
catégories d’atteintes prévues à l’article 4 du décret d’intégration des thérapeutes en 
réadaptation physique à l’Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec. 
 
 
C’est la responsabilité du superviseur de s’assurer que le milieu clinique offre aux 
stagiaires un encadrement qui respecte le cadre légal de la pratique en 
physiothérapie en vigueur au Québec.(voir annexe 1 : Lignes directrices pour 
l’enseignement clinique/stages dans le cadre du programme de techniques de 
réadaptation physique.) 

                                                
1 Selon l’article 4 du Décret d’intégration des thérapeutes en réadaptation physique à l’Ordre professionnel des 
physiothérapeutes du Québec. 
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Profil de sortie de l’étudiant 
 
 
Le « PROFIL DE SORTIE »  de l’étudiant en techniques de réadaptation physique représente 
l’objectif final auquel l’étudiant doit aspirer en termes de réalisation personnelle et 
professionnelle à la fin de ses années de formation dans le programme. 
 
 
À la fin de son parcours, le finissant atteint un niveau de développement synonyme d’un être 
éduqué à qui l’on confie l’exercice d’une profession : celle du thérapeute en réadaptation 
physique.  
 
 
Mais qu’entendons-nous par un être éduqué ? 
 
 
Il s’agit d’une personne qui s’est développée tant sur le plan intellectuel, qu’affectif, social, 
physique et moral et qui possède un bagage culturel diversifié. Le DEC en TRP au Cégep Marie-
Victorin a donc une valeur ajoutée d’ouverture à la culture tout autant que d’ouverture aux 
savoirs. 
 
 
Le tableau à la page suivante exprime bien les compétences requises au finissant en techniques de 
réadaptation physique lors de l’exercice de cette profession. La forme schématique de ce profil 
traduit bien la synergie et les interrelations qui sont essentielles entre les composantes du 
programme. De plus, la démarche rééducative est située au cœur de la profession. 
 
 
Faites une lecture attentive du  « PROFIL DE SORTIE »  et découvrez le portrait de la personne en 
devenir sur le plan personnel et professionnel. 
 
 
Quelle belle conclusion à un cheminement laborieux ! 
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Descriptifs des cours de la formation spécifique  
1ère session            
101-110-MV Biologie humaine I 
144-101-MV Approche clinique I en TRP 
144-102-MV Ostéologie et arthrologie appliquées 
203-110-MV Biomécanique 
 
2ème session           
101-210-MV Biologie humaine II 
144-201-MV Myologie appliquée 
144-202-MV Kinésiologie 
144-203-MV Positionnement, transferts et soins d’urgence 
144-204-MV Mécanismes physiologiques en réadaptation 
203-210-MV Électricité, électromagnétisme et ondes 
 
3ème session            
144-301-MV Pathologie et réadaptation 
144-302-MV Intervention I :  douleur et circulation 
144-303-MV Intervention II : pertes de mobilité 
144-304-MV Intervention III : fonction musculaire 
144-305-MV Intervention IV : pertes fonctionnelles 
144-306-MV Électrothérapie I 
 
4ème session           
144-401-MV Rééducation ortho et rhumatologie :  tronc 
144-402-MV Rééducation ortho et rhumatologie :  membres 
144-403-MV Enseignement clinique ortho et rhumatologie 
144-406-MV Électrothérapie II 
 
5ème session           
350-510-MV Psychologie de relations professionnelles 
144-501-MV Approche clinique II en TRP 
144-502-MV Rééducation neurologie 
144-503-MV Rééducation vasculaire et respiratoire 
144-504-MV Gériatrie et réadaptation 
144-505-MV Enseignement clinique neuro et gériatrie 
 
6ème session           
144-600-MV Stage en orthopédie 
144-650-MV Stage en neuro et gériatrie 

 
 
 
 

Cours 1ère session  
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Titre du cours : Biologie humaine I 
Code du cours : 101-110-MV 
CONTENUS ESSENTIELS 
• La cellule et les constituants chimiques de l’être humain 
• L’anatomie et la physiologie du système digestif 
• L’anatomie et la physiologie du système circulatoire 
• L’anatomie et la physiologie du système respiratoire 
• L’anatomie et la physiologie du système excréteur 
Les laboratoires 
• Le microscope, les os 
• Les cellules et tissus :  peau, os, cartilage, nerf, vaisseaux, muscles, tissu adipeux, (tendons et ligaments lorsque disponibles) 
• La dissection de la cuisse de poulet 
• La dissection du cœur 
• La dissection d’un petit mammifère ou l’électrocardiographie (au choix) 
• Le sang, éléments figurés et pathologies sanguines 
• L’appareil respiratoire :  anatomie et histologie 
• L’appareil excréteur :  anatomie et physiologie 
 
 

 
 
Titre du cours : Ostéologie et arthrologie appliquées 
Code du cours : 144-102-MV 
CONTENUS ESSENTIELS 
Prendre note que la terminologie internationale est celle qui est obligatoire dans le cadre de ce cours. 
Généralités du système osseux 
Fonction du squelette (protection, mouvement, …); Distinction du squelette axial et du squelette appendiculaire; 
Structure des os (périoste, cartilage, épiphyse, diaphyse…); Histologie : bref survol (os compact, os spongieux…); 
Types d’os (longs, courts, …). 
Généralités du système articulaire  
Classification des articulations (fibreuses, cartilagineuses, synoviales…); Structure d’une articulation synoviale (capsule, liquide 
synovial, …); Types d’articulation synoviale (trochléenne, trochoïde,…); Mouvements physiologiques volontaires. 
Étude des os, des articulations et des principaux ligaments du corps humain 
• Les os du corps humain, leur forme respective, leurs principales composantes 
• Les articulations du corps humain, leur type respectif, leurs caractéristiques (incluant les principaux ligaments) 
• L’introduction à la palpation de certains repères osseux sur des sujets humains 
 

 
Titre du cours : Approche clinique I en TRP 
Code du cours : 144-101-MV 
CONTENUS ESSENTIELS 
• Portrait de la formation et de la fonction de travail 
• Prévention du stress et de l’épuisement des étudiants 
• Contexte sociopolitique d’exercices de la profession (réseau) 
• Organisation interne des établissements public et privé au Québec 
• Ordre de la physiothérapie 
• Éthique professionnelle et attitudes propres à la profession 
• Stages d’observation 
• Éléments méthodologiques associés à un travail de recherche 
• Approches alternatives de traitement 
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Titre du cours : Biomécanique 
Code du cours : 203-110-MV 
CONTENUS ESSENTIELS 
Le contenu de ce cours de mécanique est adapté de façon toute spéciale aux besoins du programme de Techniques de 
réadaptation physique. 
• Rappel d’algèbre, rappel de trigonométrie (vecteurs) 
• Statique de translation et de rotation 
• Cinématique : 

- Vecteurs déplacement, vitesse, accélération 
- Mouvement à vitesse constante, à accélération constante  
- Trajectoire de projectiles 
- Cinématique de rotation (équations linéaires et angulaires) 

• Notions de force – relation entre force et mouvement 
- Principes de Newton 
- Applications : force gravitationnelle, frottements, force de rappel, etc. 

• Travail d’énergie 
- Travail d’une force 
- Énergie cinétique et potentielle 
- Conservation de l’énergie 

• Quantité de mouvement 
- Impulsion et quantité de mouvement 
- Conservation de la quantité de mouvement 
- Application : collisions 

• Dynamique de rotation 
- Seconde loi de Newton en rotation 
- Moment d’inertie, moment angulaire 
- Énergie de rotation 

• Connaissances de base en biomécanique 
- Terminologie propre à la biomécanique 
- Tableaux de données anthropométriques 
 

Expériences de laboratoire (à titre indicatif) 
• Forces concourantes, utilisation de poulies, équilibre de translation et de rotation, mesures d’accélération, projectile, force 

centripète, collisions sur table à air, moment d’inertie, frottement, pendule balistique, conservation de l’énergie 
N.B. Ces labos ne seront pas nécessairement tous faits.  D’autres expériences pourront se rajouter à cette liste. 
 

 
 
 

Cours 2ème session  
 

 
Titre du cours : Biologie humaine II 
Code du cours : 101-210-MV 
CONTENUS ESSENTIELS 
• La structure et le fonctionnement du système nerveux en fonction de l’emplacement et de la physiologie des neurones 
• La structure macroscopique et microscopique de la moelle épinière et des nerfs rachidiens reliée aux fonctions sensitives et 

motrices du tronc et des membres 
• La structure de l’encéphale et des nerfs crâniens reliée aux fonctions sensitives et motrices de la tête ainsi qu’aux fonctions 

mentales 
• La nature et le rôle des hormones impliquées dans la croissance, la reproduction et le maintien d’une composition stable du 

milieu interne 
• Les liens entre le matériel génétique et les caractéristiques d’un individu 
 
Laboratoire  
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Titre du cours : Électricité, électromagnétisme et ondes 
Code du cours : 203-210-MV 
CONTENUS ESSENTIELS 
Le contenu de ce cours de physique est adapté de façon toute spéciale aux besoins du programme de Techniques de 
réadaptation physique. 
1. Électrostatique 
2. Électrodynamique 

- Courant continu 
- Courant périodique 

3. Magnétisme 
4. Ondes 
5. Radiation 
6. Électricité et sécurité 
7. Phénomènes thermiques 
 
Expériences en laboratoire (à titre indicatif) 
1. Loi d’Ohm et initiation aux instruments de mesure 
2. Mesures de résistances 
3. Lois de Kirchhoff et théorème de superposition 
4. Oscilloscope et charge et décharge d’un condensateur 
5. Balance de courant 
6. Transformateur 
7. Moteur 
8. Réfraction 
9. Réflexion 
10. Chaleur spécifique 
11. Résistance du corps humain 
12. Mesure du seuil de la perception du courant 
13. Intensité en fonction de la distance 
14. Résistivité 
N.B. Cette liste de laboratoire peut être modifiée.  Certaines expériences ne seront pas réalisées. 
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Titre du cours : Myologie appliquée 
Code du cours : 144-201-MV 
CONTENUS ESSENTIELS 
Prendre note que la terminologie internationale est celle qui est obligatoire dans le cadre de ce cours. 
 
Généralités du tissu  musculaire 
• Classification et propriétés du tissu musculaire 
• Rôle fixateur, agoniste, synergiste, antagoniste... 
• Action des muscles (flexion, extension, abduction....) 
 
Système musculaire et trajet des nerfs et des artères du membre supérieur, du membre inférieur et du tronc 
• L’étudiant décrira les muscles en situant et nommant l’origine, la terminaison, le trajet, l’action et le rôle des différents 

muscles du membre supérieur et inférieur et du tronc ainsi que le trajet des nerfs, les territoires moteurs et sensitifs 
correspondants, le trajet des artères et leurs territoires d’irrigation. 

 
Repérage et palpation sur des sujets humains 
• Notions de base par rapport à l’éthique professionnelle. 
• Procédure de l’approche manuelle et la dextérité requise. 
• Procédure de repérage pour chacune des régions du membre supérieur, du membre inférieur et du tronc. 
• Identification et palpation des différentes structures osseuses, articulaires et musculaires et des principaux nerfs et artères du 

membre supérieur et inférieur et du tronc 
 
L’étudiant sera en mesure de fournir des explications dans un langage scientifique et vulgarisé de sa démarche de repérage et de 
mise en évidence des différentes structures anatomiques étudiées. 

 
Titre du cours : Positionnement, transferts et soins d’urgence 
Code du cours : 144-203-MV 
CONTENUS ESSENTIELS 
I. Contentions souples : 

- Application des bandages élastiques suivants : spiral, spiral renversé, spica aux membres supérieurs et aux membres     
inférieurs  pour les affections les plus souvent rencontrées. 

- Introduction aux autres contentions (écharpe, attelles, chevillière, taping…). 
 
II. Positionnement et transferts : 

- Principes de base d’un positionnement adéquat en décubitus dorsal, latéral, ventral et en position assise et debout. 
- Positionnement adéquat pour certaines pathologies. 
- Principes de mécanique corporel : transferts de poids, alignement corporel, base de sustentation. 
- Préparation aux transferts et mise en application des manœuvres de déplacement selon le PDSB ( principes de 

déplacement sécuritaire des bénéficiaires). 
 
III. Soins d’urgence : 

- Bilan des signes vitaux. 
- Facteurs de risque et prévention de maladies cardio-vasculaires et des obstructions respiratoires. 
- Techniques de dégagement des voies respiratoires et de réanimation cardiorespiratoire (RCR). 
- Plan général d’intervention en cas d’urgence. 
- Interventions appropriées en lien avec les situations d’urgence les plus fréquemment rencontrées ( altération de l’état de 

conscience, convulsions, diabète, allergie, hypoglycémie, plaies mineures, brûlures, hyperventilaton…) 
- Principe de RICE 
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Titre du cours : Kinésiologie 
Code du cours : 144-202-MV 
CONTENUS ESSENTIELS 
I. LE MOUVEMENT 
Termes et concepts : 

- Terminologie des mouvements 
- Plans et axes 
- Classification fonctionnelle des articulations ( par rapport à leur mobilité, à leur forme et leur degré de liberté) 
- Unité fonctionnelle du rachis 

 
II. LA POSTURE NORMALE 
Examen approprié des paramètres de la posture normale : 

- posture normale : analyse de la posture debout 
- facteurs influençant la posture 
- rôle de la musculature dans le redressement des courbures 
- anomalies posturales les plus fréquentes des membres et du rachis : 

                                                                                        -déviations dans le plan sagittal : lordose, cyphose 
                                                                                       -déviations dans le plan frontal : scoliose 

-  évaluation clinique de la posture chez un sujet vivant 
 
III. LA MARCHE NORMALE 
Examen approprié du positionnement articulaire et des mouvements produits aux différents temps de la marche : 

- définition et description des composantes et caractéristiques de la marche (phases et sous-phases, valeur du pas) 
- analyse de la marche normale et des actions musculaires durant le cycle de marche 
- évaluation clinique de la marche chez un sujet vivant 

 
IV. PHYSIOLOGIE ARTICULAIRE : 
Analyse des mouvements spécifiques à chaque articulation des membres supérieurs, membres inférieurs et tronc en s’appuyant 
sur : 

- l’étude des surfaces articulaires (rappel des notions d’ostéologie et d’arthrologie, mobilité articulaire, degré de 
liberté…) 

- l’apport des structures inertes 
- l’apport et les principales fonctions des muscles en lien avec le maintien des positions, les différents mouvements du 

corps, la posture et la marche normale 
- l’étude d’aspects plus complexes ( tels rythme scapulo-huméral, rythme lombo-pelvien…) 

 



Cégep Marie-Victorin                                                                                         Guide pratique du superviseur de stage 

Document	  révisé	  novembre	  2009	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   Cégep	  Marie-‐Victorin	  

  14 

 
Titre du cours : Mécanismes physiologiques en réadaptation 
Code du cours : 144-204-MV 
CONTENUS ESSENTIELS 
I. Physiologie musculaire 

La contraction musculaire 
• Histologie et cytologie musculaire squelettique 
• Processus de contraction musculaire 
• Contractions isométriques, isotoniques 
• Relation tension-longueur 
• Relation tension-vitesse 
• Unités motrices lentes, rapides … 
• Métabolisme aérobique et anaérobique 
• Contrôle neurologique d’origine périphérique (réflexes) et centrale (voies) 
Les qualités musculaires 
• Force, endurance, résistance, puissance, souplesse, coordination 
• Principes de surcharge et types d’entraînement musculaire 
• Adaptations musculaires à l’entraînement en force et endurance 
Effets de l’activité musculaire sur l’ensemble des systèmes du corps humain 
• Effets des exercices musculaires sur les systèmes cardio-respiratoire, endocrinien et musculo-squelettique 
• Effets de l’immobilisation 

II. Physiologie du vieillissement 
• Aspects démographiques 
• Changements physiologiques (changements physiques et cognitifs 
• Conséquences :  chutes, troubles de la démarche, perte d’autonomie 
• Effets de l’exercice chez les personnes âgées 

III. Physiologie de la douleur 
• Description des structures anatomiques atteintes (récepteurs…) 
• Voies de transmission de la douleur 
• Mécanismes de modulation de la douleur :  théorie du portillon, contrôles descendants 

IV. Physiologie de la grossesse 
• Modifications du système musculo-squelettique et autres systèmes (respiratoire, circulatoire, gastro-intestinal, 

métabolisme) 
• Précautions à respecter en lien avec l’exercice physique 

 
Laboratoire 

• Exercices physiques (application des concepts d’entraînement) et exercices d’intégration des différentes notions de 
physiologie du vieillissement, de la douleur et de la grossesse. 
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Cours 3ème session  
Titre du cours : Pathologie et réadaptation 
Code du cours : 144-301-MV 
CONTENUS ESSENTIELS 
I. Termes et concepts en pathologie  
• Notions de terminologie médicale et abréviations utilisées 
• Dossier médical 
• Principaux tests médicaux pertinents à la réadaptation physique ( radiographie, tomodensitométrie, r.m.…) 
• Recherche appropriée des principales familles de médicaments, de leurs principaux effets et de leur impact en réadaptation 

physique. 
• Appropriation et intégration de la démarche de recherche de la littérature médicale pour une pathologie reliée à l’exercice de 

la profession de thérapeute en réadaptation physique. 
II. Introduction aux notions pathophysiologiques  
• Cytologie et processus tumoral 
• Mécanismes de défense du corps : l’inflammation, l’immunité 
• Mécanismes de réparation tissulaire : plaies de pression, les brûlures 
III. Principales pathologies  
• Les pathologies du système immunitaire 
• Les fractures 
• Les pathologies osseuses 
• Les pathologies rhumatologiques 
• Les pathologies systémiques :  rénales, pulmonaires*, cutanées, cardio-vasculaires*, musculo-tendineuses, endocriniennes, 

le diabète et les démences. 
* Les pathologies veineuse, artérielle et les MPOC seront vues dans le cours Rééducation vasculaire et respiratoire. 
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Titre du cours : Intervention I :  douleur et circulation 
Code du cours : 144-302-MV 
CONTENUS ESSENTIELS 
I. Généralités 

- Classification et définition des douleurs 
- Aperçu du processus inflammatoire et interprétation 

II. Démarche d’intervention dans laquelle s’insère l’application des bilans et des techniques de traitement 
- Préparation des lieux et du matériel 
- Questionnement pertinent 
- Prise en compte des contre-indications 
- Informations et consignes adaptées à la situation 
- Mesures visant le confort et la sécurité 
- Application du bilan 
- Interprétation des données 
- Choix pertinent des interventions et paramètres à partir d’objectifs pré-établis 
- Application des techniques de traitement 
- Ajustement de l’intervention 
- Manifestation des comportements professionnels 
- Consignation des données 

III. Bilan  
- Bilan de la douleur et bilan circulatoire 

IV. Interventions antalgiques et circulatoires 
- Définition, effets physiologiques, thérapeutiques, nuisibles, précautions et contre-indications des différentes modalités 

étudiées. 
- Modalités étudiées :  

a) Cryothérapie : enveloppements froids, massage à la glace… 
b) Thermothérapie : modalités superficielles (enveloppements chauds et paraffine) 
c) Hydrothérapie : bain tourbillon, bain contraste 
d) Circulateur mécanique : appareil Jobst 
e) Massage : antalgique, circulatoire… 
f) Exercices circulatoires : pompage, sous-lésionnels, Buerger 
g) Tractions : mécaniques et manuelles des régions cervicale et lombaire 
h) Techniques de relaxation 
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Titre du cours 

 
 
Intervention II:  pertes de mobilité 

Code du cours : 144-303-MV 
CONTENUS ESSENTIELS 
I. Généralités d’une perte de mobilité : 

- Rappel des connaissances antérieures : notions de kinésiologie, d’arthrologie, d’ostéologie 
- Notions de : mobilité, flexibilité, souplesse musculaire, raideur, ankylose 
- Sensations terminales  normale et anormale   - Instruments de mesure 

II. Démarche d’intervention dans laquelle s’insère l’application des bilans et des techniques de traitement 
- Préparation des lieux et du matériel 
- Questionnement pertinent  - Prise en compte des contre-indications 
- Informations et consignes adaptées à la situation 
- Mesures visant le confort et la sécurité 
- Application du bilan 
- Interprétation des données 
- Choix pertinent des interventions et paramètres à partir d’objectifs pré-établis 
- Application des techniques de traitement 
- Ajustement de l’intervention 
- Manifestation des comportements professionnels 
- Consignation des données 

III. Examen de la mobilité : 
- Questionnement pertinent et observations des signes et symptômes d’une perte de mobilité 
- Bilans de la mobilité du membre supérieur, du membre inférieur et du rachis : 

a) Bilan articulaire : Bilan actif, bilan passif, sensation terminale 
b) Bilan articulaire fonctionnel 
c) Tests de rétractions 
d) Instruments de mesure : goniomètre, inclinomètre, croix de Maigne, test de Schobert… 

IV. Techniques d’intervention visant l’amélioration de la mobilité : 
- Visant l’amélioration de la mobilité : mobilisations actives, passives, actives-aidées… 
- Visant l’amélioration de la souplesse : techniques de facilitation, exercices d’assouplissement musculaire, … 

V. Programme d’exercices : 
- Rédaction de programme d’exercices en lien avec la perte de mobilité 
- Enseignement du programme à l’usager (ère) en favorisant l’implication de ceux-ci. 
- Ajustements des différents paramètres en fonction des réactions de l’usager (ère) et des changements de sa condition  
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Titre du cours : Intervention III :  fonction musculaire 
Code du cours : 144-304-MV 
CONTENUS ESSENTIELS 
I. Généralités de la fonction musculaire : 

• Rappel sur les généralités de la fonction musculaire :  action musculaire, types de contraction, bras de levier, qualité musculaire  
II. Démarche d’intervention dans laquelle s’insère l’application des bilans et des techniques de traitement 

- Préparation des lieux et du matériel 
- Questionnement pertinent 
- Prise en compte des contre-indications 
- Informations et consignes adaptées à la situation 
- Mesures visant le confort et la sécurité 
- Application du bilan 
- Interprétation des données 
- Choix pertinent des interventions et paramètres à partir d’objectifs pré-établis 
- Application des techniques de traitement 
- Ajustement de l’intervention 
- Manifestation des comportements professionnels 
- Consignation des données 

III. Bilan musculaire : 
• Bilans musculaires fonctionnel et analytique du membre supérieur, du membre inférieur, du rachis 
• Instruments de mesure :  dynanomètre, poulie IRM, Biodex, sphygmomanomètre modifié… 

IV. Techniques d’intervention visant l’amélioration de la force musculaire : 
• Types d’entraînement :  exercices actifs aidés, actifs libres, actifs résistés 
• Modes d’entraînement :  isométrique, isotonique, isocinétique 
• Appareils et accessoires de renforcement :  table à quadriceps, Biodex, chevillère, bicyclette, tapis roulant, poulie,  poids libres… 
• Paramètres : indications, contre-indications, progression 

V. Programme d’exercices : 
• Rédaction de programme d’exercices en lien. 
• Enseignement du programme à l’usager(ère) en favorisant l’implication de ceux-ci. 
• Ajustements des différents paramètres de son intervention en fonction des réactions de l’usager(ère) et des changements de sa 

condition ( indications, contre-indications, principes de progression…) 
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Titre du cours : Intervention IV :  pertes fonctionnelles 
Code du cours : 144-305-MV 
CONTENUS ESSENTIELS 
I. Généralités:  

- Contexte d’une intervention fonctionnelle 
II. Démarche d’intervention dans laquelle s’insère l’application des bilans et des techniques de traitement 

- Préparation des lieux et du matériel 
- Questionnement pertinent 
- Prise en compte des contre-indications 
- Informations et consignes adaptées à la situation 
- Mesures visant le confort et la sécurité 
- Application du bilan 
- Interprétation des données 
- Choix pertinent des interventions et paramètres à partir d’objectifs pré-établis 
- Application des techniques de traitement 
- Ajustement de l’intervention 
- Manifestation des comportements professionnels 
- Consignation des données 

III. Réalisation d’un bilan fonctionnel : 
Bilan fonctionnel : 
- Questionnaire pertinent sur les difficultés fonctionnelles 
- Bilan spécifique :  

a) Posture : observations debout, assis, de dos, de face, de profil, tests spécifiques (flexion antérieure, respiration, force musculaire, 
souplesse) 

b) Marche : observations, boiteries 
c) Équilibre : équilibre statique et dynamique, réactions de redressement, d’équilibre et de protection, échelle de Berg, Up and Go, 

Foam and Dome 
d) Proprioception : statique et dynamique, adaptée à la clientèle orthopédique et neurologique 
e) Coordination : observations des AVQ et AVD, tests spécifiques de coordination fine, grossière et globale 
f) Évaluation fonctionnelle (AVQ, AVD) : questionnaire, MIF 

IV. Application du traitement de la perte fonctionnelle concernée 
 Posture :  

- Correction posturale 
- Prise de conscience posturale 
- Conseils d’hygiène posturale 

 Equilibre, proprioception, coordination :  
- Utilisation efficace de techniques et/ou des exercices stimulant l’équilibre ou la proprioception ou la coordination 

 Marche :  
- Application des techniques appropriées de rééducation à la marche : exercices, barres parallèles, miroir, accessoires à la marche 

(marchette, canne, quadripode, béquilles, fauteuil roulant, … ) 
- Interventions favorisant la prise de conscience des défauts de marche et l’implication de l’usager ou l’usagère 

 AVQ-AVD : 
- Utilisation d’équipements et d’accessoires variés 
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Titre du cours : Électrothérapie I 
Code du cours : 144-306-MV 
CONTENUS ESSENTIELS 
I. Ondes mécaniques : 

Ultrasons 
• Production et propagation des ultrasons : effet piezo-électrique, ondes longitudinales et transverses, RIF (BNR), surface de radiation 

efficace (SRE), fréquence. 
• Effets physiologiques, effets thérapeutiques, effets nuisibles, précautions et contre-indications. 
• Technique et paramètres d’application. 

II. Ondes électromagnétiques : 
 Laser 
 Diathermie à ondes courtes 
• Spectre électromagnétique 
• Caractéristiques physiques du rayonnement laser 
• Diathermie par condensateur et inductothermie 
• Effets physiologiques, thérapeutiques, précautions et contre-indications 
• Techniques et paramètres d’application 

III. Stimulation électrique : 
Électromyostimulation du muscle sain 
• Rappel des bases neurophysiologiques et électrophysiologiques 
• Caractéristiques physiques du courant 
• Effets physiologiques, thérapeutiques, précautions et contre-indications 
• Techniques et paramètres d’application 

IV. Synthèse 
Choix de la meilleure intervention parmi toutes les modalités d’électrothérapie étudiées. 

 
 

Cours 4ème session  
 
Titre du cours : Électrothérapie II 
Code du cours : 144-406-MV 
CONTENUS ESSENTIELS 
I. Les bases de la stimulation électrique  
• Bases neurophysiologiques : rappel sur  le neurone et les liens avec la théorie du portillon 

II. Les courants de basse fréquence et moyenne fréquence  
• TENS 
• Courants diadynamiques 
• Iontophorèse 
• Courants interférentiels  
• Micro-courants 
• Haut voltage 
• Bio-feedback (rétro-action biologique) 
Pour les modalités énumérées ci-haut : 
• Caractéristiques physiques des courants 
• Effets physiologiques, indications et contre-indications 
• Techniques et paramètres d’application 

III.  Synthèse  
• Choix de la meilleure modalité d'électrothérapie en tenant compte de l'ensemble des modalités enseignées au sein de la 

compétence. 



Cégep Marie-Victorin                                                                                         Guide pratique du superviseur de stage 

Document	  révisé	  novembre	  2009	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   Cégep	  Marie-‐Victorin	  

  21 

 
 
 
 
 
 
 
Titre du cours : 

 
 
 
 
Rééducation ortho et rhumatologie : tronc 

Code du cours : 144-401-MV 
CONTENUS ESSENTIELS 
I- Généralités : 

Rappel anatomique, physiologique, physiopathologique et kinésiologique de la colonne cervicale, dorsale, lombaire et 
du bassin. 

II- Affections orthopédiques et rhumatologiques de la colonne cervicale, dorsale, lombaire et du bassin 
Pour l'ensemble du tronc: 
- Syndrome discal (dégénératif et traumatique) 
- Syndrome facettaire (dégénératif et traumatique) 
- Syndrome musculaire 
- Syndrome ligamentaire 
- Fractures tronc et bassin 
- Pathologies rhumatismales et congénitales 
- Sensibilisation aux lésions sacro-iliaques 

III- Démarche de rééducation des bénéficiaires présentant des affections  orthopédiques/rhumatologiques de la 
colonne cervicale, dorsale,  lombaire et du bassin ( conforme au profil de sortie) 

IV- Collecte de données évaluatives de bénéficiaires présentant des affections ortho/rhumato de la colonne et du 
bassin : 
- Rappel et approfondissement des différents bilans d’évaluation en lien avec les affections de la colonne et du 

bassin 
- Étude de nouvelles techniques d’évaluation spécifiques conventionnelles en lien avec les affections de la colonne 

et du bassin en excluant l’application pratique des tests de stabilité ligamentaire et d’insuffisance vertébro-
basilaire, en excluant les mouvements accessoires et les glissements et en excluant le TFA 

V- Rééducation des bénéficiaires présentant des affections ortho/rhumato de la colonne et du bassin : 
      -         Rappel et approfondissement des techniques  de traitement en lien avec les affections de la colonne et du bassin 

(hygiène et correction posturale, techniques de facilitation et d’assouplissement, ponçage, traction vertébrale…) 
- Étude de nouvelles techniques de traitement s’appuyant sur des interventions conventionnelles,  physiologiques et  

kinésiologiques en lien avec les affections de la colonne et du bassin ( techniques de mobilisations physiologiques 
active, passive en incluant l’approche en extension , en flexion et globale mais en excluant les mouvements accessoires 
et les glissements ; techniques de renforcement et de stabilisation, techniques d’assouplissement et d’étirage…) 

- Thérapie en piscine 
- Prévention et éducation 
- Rééducation fonctionnelle 
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Titre du cours : Rééducation ortho et rhumatologie : membres 
Code du cours : 144-402-MV 
CONTENUS ESSENTIELS 
I-          Généralités : 

Rappel anatomique, physiologique, physiopathologique et kinésiologique des membres supérieurs et membres 
inférieurs 

II- Affections orthopédiques et rhumatologiques du membre supérieur et inférieur : 
Fractures, bursites, capsulites, atteintes tendineuses( tendinite, rupture, Dupuytren, friction BIT), entorses, luxations, 
arthrose, syndromes ( épaule-main, défilé thoracique, canal carpien, canal de Guyon, fémoro-patellaire, canal tarsien, 
métatarsien), blessures musculaires, lésions nerveuses périphériques 

III- Démarche de rééducation des bénéficiaires présentant des affections  orthopédiques/rhumatologiques des 
membres ( conforme au profil de sortie) 

IV- Collecte de données évaluatives de bénéficiaires présentant des affections ortho/rhumato des membres : 
- Rappel et approfondissement des différents bilans d’évaluation en lien avec les affections des membres. 
- Étude de nouvelles techniques d’évaluation spécifiques conventionnelles en lien avec les affections des membres en excluant 

l’application pratique en laboratoire des tests de laxité ligamentaire et des lésions méniscales et en excluant les mouvements 
accessoires et les glissements 

V- Rééducation des bénéficiaires présentant des affections ortho/rhumato des membres : 
- Rappel et approfondissement des techniques de traitement en lien avec les affections orthopédiques et rhumatologiques des 

membres ( techniques de mobilisation, d’assouplissement et facilitation, frictions transverses, ponçage, techniques de 
renforcement, rééducation à la marche…) 

- Étude des nouvelles techniques de traitement s’appuyant sur des interventions conventionnelles, physiologiques et 
kinésiologiques en lien avec les affections orthopédiques et rhumatologiques des membres : (raffinement de la palpation, du 
toucher et des différentes prises, techniques de traction aux articulations périphériques, exercices de proprioception, techniques 
d’assouplissement et d’étirage, hygiène et correction posturale …) 

- Introduction au taping en insistant sur l’application à une articulation 
- Traitement spécifique de la polyarthrite rhumatoïde des membres 
- Traitement spécifique des lésions nerveuses périphériques en excluant la stimulation électrique 
- Rééducation fonctionnelle 
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Titre du cours : Enseignement clinique ortho et rhumatologie 
Code du cours : 144-403-MV 
 
CONTENUS ESSENTIELS 
Au contact des bénéficiaires, participer au processus de travail en s’initiant au milieu clinique 
 
- Présentation du milieu, de ses règles de fonctionnement, de la clientèle et du personnel 
- Présentation et consultation d’un dossier médical et d’un dossier de physiothérapie 
- Présentation d’une évaluation-type 
- Préparation par l’étudiant d’une évaluation contextualisée 
- Démonstration et participation aux étapes du processus de travail d’un thérapeute en réadaptation physique 
- Recherche appropriée 
- Organisation dans le milieu  
- Notions théoriques et pratiques n’ayant pas été vues en classe précédemment mais requises pour effectuer l’intervention 

auprès du bénéficiaire confié 
- Relation interpersonnelle : développement d’habiletés à entrer en relation avec la clientèle et le personnel 
- Engagement éthique 
 
Appliquer et consigner les techniques d’évaluation et de traitement 
- Techniques d’entrevue 
- Application des bilans : douleur, posture, articulaire, musculaire, fonctionnel… 
- Application des modalités de traitement 
- Participation à l’analyse, à l’adaptation des bilans, à la progression des traitements 
- Consignation adéquate des données au dossier 
- Notions théoriques et pratiques n’ayant pas été vues en classe précédemment mais requises pour effectuer l’intervention 

auprès du bénéficiaire confié 
- Prise en charge personnelle : aller chercher les connaissances nécessaires pour mieux intervenir 
-      Engagement éthique 
 
CHANGEMENT DE MILIEU CLINIQUE 
Développer son sens critique par le biais de la prise en charge de nouveaux bénéficiaires 
 
- Adaptation personnelle : s’adapter à une nouvelle clientèle et à des plans de traitement déjà établis 
- S’approprier un plan de traitement, se questionner et proposer des alternatives 
- Modifier le plan de traitement en fonction de l’évolution, des réactions notées, des attentes, de la réévaluation… 
- Prise en charge personnelle :Faire preuve d’autonomie dans la recherche d’information, la lecture de dossiers, la gestion 

de son horaire et les relations avec le personnel 
- Effectuer les interventions appropriées auprès des bénéficiaires 
- Notions théoriques et pratiques n’ayant pas été vues en classe précédemment mais requises pour effectuer l’intervention 

auprès du bénéficiaire confié 
 
Effectuer toutes les étapes du processus de travail d'un TRP de façon autonome sur les bénéficiaires confiés en 
démontrant de l'efficacité à gérer un horaire de 2 à 3 patients dans une même séance (demi-journée d'enseignement 
clinique) 

 
- S’organiser dans le milieu de travail 
- Prendre connaissance des informations inscrites au dossier 
- Établir un contexte favorable 
- Procéder à une collecte de données évaluatives 
- Faire preuve d’analyse pour établir le plan de traitement 
- Appliquer le traitement 
- Adapter l’intervention pour viser l’autonomie fonctionnelle 
- Expliquer et enseigner au patient 
- Consigner au dossier 
- Notions théoriques et pratiques n’ayant pas été vues en classe précédemment   mais requises pour effectuer l’intervention 

auprès du bénéficiaire confié 
- Prise en charge professionnelle : développement des habiletés et attitudes professionnelles propres à la réadaptation 
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Cours 5ème session  
 
Titre du cours : Psychologie des relations professionnelles 
Code du cours : 350-510-MV 

 
Présentation 
Ce cours de Psychologie des relations professionnelles associé à la compétence: «Établir des relations professionnelles 
harmonieuses», permet à l’étudiant d’acquérir quelques notions de base sur le développement de la personne et la connaissance 
de soi, en vue de favoriser une prise de conscience de ses forces et de ses faiblesses en matière de relations interpersonnelles et 
professionnelles. 
 
Ce cours favorise le développement d’attitudes d’écoute et de reformulation des messages en sensibilisant l’étudiant  aux divers 
facteurs susceptibles d’influencer ses relations avec les autres  
Il invite l’étudiant à dépasser ses intuitions et ses préjugés en matière de comportement social. Finalement, ce cours contribue 
également à fournir à l’étudiant des éléments de réflexion quant à son propre développement. 
 
Contenus essentiels 
• Théories et modèles explicatifs du développement de la personne. 
• Aspects du développement cognitif, socio-affectif de la personne (connaissance de soi, ouverture au autres et au 

changement…). 
•  Aperçu sur quelques troubles de  personnalité. 
• Perception et connaissance des autres : (influence des préjugés, des rôles sociaux, des attitudes, des différences 

culturelles en lien avec des problématiques propres au milieu de travail ). 
• Communication interpersonnelles (processus, écoute, reformulation).  
• Aspects conflictuels des relations  (analyse, solutions, négociation). 

 
 

 
Titre du cours : Approche clinique II en TRP 
Code du cours : 144-501-MV 
CONTENUS ESSENTIELS 
• Être en santé 
• Prévention du stress et de l’épuisement professionnel d’un TRP 
• Processus de production d’un handicap : 

- Adaptation, mésadaptation, réadaptation 
- notions de déficience, d’incapacité, de désavantage et de handicap 

• Encadrement juridique 
- Loi fédérale, droits de la personne  
- responsabilités médicales (niveaux de soins, curatelle, tutelle) 
- consentement aux soins 
- acharnement thérapeutique  
- thèmes d’actualité (suicide, euthanasie, légalisation de la marijuana…) 

• Approche clinique (plan d’intervention) s’adressant aux patients présentant un handicap, des problèmes cognitifs ou 
psychiatriques 

• Approche clinique (plan d’intervention) selon le milieu thérapeutique ou le milieu de vie  
• Approches particulières de traitement en physiothérapie (ostéopathie, RPG, …) 
• Équipe multidisciplinaire 
• Adaptation des attitudes professionnelles dans une perspective biopsychosociale 
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Titre du cours : Rééducation neurologie 
Code du cours : 144-502-MV 
 
CONTENUS ESSENTIELS 
I-           Rappel des connaissances antérieures 

- Organisation anatomique du S.N. 
- Organisation fonctionnelle du S.N. 

II- Neurophysiologie des différents grands syndromes neurologiques 
- Pyramidal (hémi., SEP) 
- Extra-pyramidal (Parkinson) (Chorée de Huntington vue en gériatrie) 
- Cérébelleux (SEP, cérébelleux idiopathique) 
- Ataxies (cérébelleuse, périphérique, vestibulaire, Ataxie de Friedreich) 
- Classification des lésions nerveuses périphériques (compression nerveuse, section nerveuse, en lien avec limite 

champs d’action) (polynévrite vue en gériatrie) 
- Autres ( blessés médullaires, dystrophie, TCC,…) 

III- Démarche de rééducation fonctionnelle des bénéficiaires présentant des affections  neurologiques  (conforme au 
profil de sortie) 

IV- Collecte de données évaluatives fonctionnelles de bénéficiaires présentant des affections neurologiques  
- Rappel et approfondissement des différents bilans d’évaluation en lien avec les affections neurologiques  
- Étude des nouvelles techniques d’évaluation spécifiques des grands syndromes ( FMS, tonus, bilan moteur, 

 bilans spécifiques de coordination …) et des LNP 
V- Rééducation fonctionnelle des bénéficiaires présentant des affections neurologiques 

- Rappel et approfondissement des approches thérapeutiques : rééducation de l’équilibre, rééducation de la 
coordination, rééducation de la proprioception… 

- Études de nouvelles approches thérapeutiques en lien avec la rééducation fonctionnelle des bénéficiaires dont les 
objectifs thérapeutiques visent l’amélioration, le maintien et le confort par :  l’approche multidisciplinaire, 
l’approche psychosociale (enseigner conseils d’usage, soutien à la famille, personnel  soignant), l’approche 
globale et fonctionnelle (enseigner programme d’exercices individuel, enseigner classes d’exercices), la 
normalisation du tonus (approximation, facilitation, inhibition, mise en charge, mouvement volontaire, synergie, 
RA), la rééducation de la coordination pour les syndromes parkinsonien et cérébelleux, …  
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Titre du cours : Gériatrie et réadaptation 
Code du cours : 144-504-MV 
CONTENUS ESSENTIELS 
I- Généralités : 

- Données contemporaines en gériatrie :  
- Aspects démographiques et sociologiques du vieillissement au Québec 
- Aspects psychologiques et physiologiques du vieillissement normal 

II- Problématiques gériatriques : 
- Problèmes cognitifs, chutes et problème d’équilibre, syndrome d’immobilisation, syndrome de glissement, 

désafférentation, contentions, errance et fugue 
- Problématiques psychosociales : description des facteurs psychosociaux affectant la personne âgée : état dépressif, 

le mourir,  problèmes sociaux, l’hébergement… 
- Perte d’autonomie fonctionnelle :troubles fonctionnels orthopédiques, rhumatismales, diabétiques et éthyliques, 

affections des pieds, tolérance à l’effort 
III- Démarche de rééducation fonctionnelle globale adaptée à la clientèle gériatrique 
IV- Évaluation fonctionnelle globale : 

- Paramètres et principes généraux de l’évaluation fonctionnelle globale 
- Rappel, approfondissement et adaptation des différents bilans pour une évaluation fonctionnelle globale 
- Approche bio-psychosociale, approche adaptée pour la clientèle présentant des problèmes cognitifs, de 

comportement… 
V.  Rééducation fonctionnelle globale adaptée : 

- Principes généraux de la réadaptation de la personne âgée 
- Différentes approches utilisées et rôles du thérapeute ( consultant, enseignement, membre de l’équipe 

multidisciplinaire…) 
- Programmes de réadaptation : individuel, groupe, programmes spécifiques ( programme de marche, de 

mobilisations passives, classe d’exercices, prévention des plaies , des chutes…) 
- Différentes ressources existantes pour la clientèle en perte d’autonomie : CLSC, centre de jour, hôpital de jour, 

maintien à domicile 
 

 
Titre du cours : Rééducation vasculaire et respiratoire 
Code du cours : 144-503-MV 
CONTENUS ESSENTIELS 
A) Volet vasculaire : 
B)  
I- Généralités : 

- Rappel anatomique et physiologique du système circulatoire 
- Différentes pathologies résultant d’insuffisances artérielles, veineuses et lymphatiques (phlébite, thrombose, 

embolie, varices, lymphoedème, athérosclérose, artériopathie diabétique, artériopathie chronique, maladie de 
Buerger, syndrome de Raynaud,) 

- Les plaies (rappel des notions de base sur les plaies, définition, étiologie, évolution, complications, prévention, 
signes et symptômes) 

- Amputés (étiologie, niveau d’amputation, techniques chirurgicales, problèmes reliés à l’amputation) 
II- Démarche de rééducation des bénéficiaires présentant des problèmes vasculaires conforme au profil de sortie 
III- Collecte de données évaluatives des bénéficiaires présentant des problèmes vasculaires ou une amputation: 

- Rappel du bilan circulatoire 
- Techniques d’évaluation circulatoire 
- Technique d’évaluation des plaies 
- Techniques d’évaluation d’un amputé du membre inférieur en phase pré-prothétique 

IV- Rééducation des bénéficiaires présentant des problèmes vasculaires ou une amputation : 
- Différentes approches et techniques de traitement physiothérapique efficaces à la rééducation des bénéficiaires 

atteints de pathologies vasculaires ou amputés du membre inférieur en  phase pré-prothétique 
- Prise en compte des conditions associées de type cardio-vasculaire (définition des principales conditions associées, 

exemple MCAS, HTA, … et l’impact de ces conditions sur nos interventions) 
-  
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B) Volet respiratoire : 
 
I- Généralités : 

- Rappel anatomique du système respiratoire 
- Manifestations physiologiques normales du système respiratoire (inspiration, expiration, volumes, capacités, 

régulation de la respiration) 
- Pathologies respiratoires obstructives chroniques (MPOC : bronchite, asthme, emphysème, atélectasie, 

bronchiectasie, fibrose kystique) 
II- Démarche de rééducation des bénéficiaires présentant des affections respiratoires chroniques conforme   au profil de 

sortie 
III- Collecte de données évaluatives des bénéficiaires présentant des problèmes respiratoires chroniques: 

- Bilan respiratoire 
- Techniques d’évaluation respiratoire (types respiratoires, rythmes respiratoires, mobilité thoracique, …)  

IV- Rééducation des bénéficiaires présentant des problèmes respiratoires : 
- Différentes approches thérapeutiques, tant médicales que physiothérapiques des affections respiratoires  
- Traitement physiothérapeutique  
- Hygiène bronchique 
- Rééducation respiratoire : rééducation diaphragmatique, rééducation de la respiration (l’inspiration et 

l’expiration), ventilation dirigée, mobilité du thorax et de la ceinture scapulaire 
- Exercices respiratoires  
- Prise en compte des conditions associées de type respiratoire et l’impact de ces conditions sur nos interventions 
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Titre du cours : Enseignement clinique neuro et gériatrie 
Code du cours : 144-505-MV 
 
CONTENUS ESSENTIELS 
 
Au contact des bénéficiaires, participer au processus de travail en s’initiant au milieu clinique : 
- Présentation du milieu, de ses règles de fonctionnement, de la clientèle et du personnel. 
- Présentation et consultation d’un dossier médical et d’un dossier de physiothérapie. 
- Présentation d’une évaluation-type 
- Préparation par l’étudiant d’une évaluation contextualisée. 
- Démonstration et participation aux étapes du processus de travail d’un thérapeute en réadaptation physique 
- Recherche appropriée  
- Organisation dans le milieu  
- Notions théoriques et pratiques n’ayant pas été vues en classe précédemment mais requises pour effectuer l’intervention 

auprès du bénéficiaire confié. 
- Relation interpersonnelle : développement d’habiletés à entrer en relation avec la clientèle et le personnel. 
- Engagement éthique 
 
Appliquer et consigner les techniques d’évaluation et de traitement 
- Techniques d’entrevue 
- Application des bilans : douleur, posture, articulaire, musculaire, fonctionnel… 
- Application des modalités de traitement 
- Participation à l’analyse, à l’adaptation des bilans, à la progression des traitements 
- Consignation adéquate des données au dossier. 
- Notions théoriques et pratiques n’ayant pas été vues en classe précédemment mais requises pour effectuer l’intervention 

auprès du bénéficiaire confié. 
- Prise en charge personnelle : aller chercher les connaissances nécessaires pour mieux intervenir 
- Engagement éthique 
 
CHANGEMENT DE MILIEU CLINIQUE 
 
Développer son sens critique par le biais de la prise en charge de nouveaux bénéficiaires : 
- Adaptation personnelle : s’adapter à une nouvelle clientèle et à des plans de traitement déjà établis 
- S’approprier un plan de traitement, se questionner et proposer des alternatives. 
- Modifier le plan de traitement en fonction de l’évolution, des réactions notées, des attentes, de la réévaluation… 
- Prise en charge personnelle :Faire preuve d’autonomie dans la recherche d’information, la lecture de dossiers, la gestion 

de son horaire et les relations avec le personnel 
- Effectuer les interventions appropriées auprès des bénéficiaires. 
- Notions théoriques et pratiques n’ayant pas été vues en classe précédemment mais requises pour effectuer l’intervention 

auprès du bénéficiaire confié 
 
Effectuer toutes les étapes du processus de travail d'un TRP de façon autonome sur les bénéficiaires confiés en 
démontrant de l'efficacité à gérer un horaire de 2 à 3 patients dans une même séance (demi-journée d'enseignement 
clinique) : 
- S’organiser dans le milieu de travail 
- Prendre connaissance des informations inscrites au dossier 
- Établir un contexte favorable 
- Procéder à une collecte de données évaluatives 
- Faire preuve d’analyse pour établir le plan de traitement 
- Appliquer le traitement 
- Adapter l’intervention pour viser l’autonomie fonctionnelle 
- Expliquer et enseigner au patient 
- Consigner au dossier 
- Notions théoriques et pratiques n’ayant pas été vues en classe précédemment   mais requises pour effectuer l’intervention 

auprès du bénéficiaire confié 
- Prise en charge professionnelle : développement des habiletés et attitudes professionnelles propres à la réadaptation 
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Cours 6ème session  
 
Titre du cours : Stage en orthopédie / Stage en neuro et gériatrie 
Code du cours : 144-600-MV / 144-650-MV 
 
CIBLE D’APPRENTISSAGE 
Prodiguer des services professionnels de réadaptation physique, de façon autonome*, pour une clientèle diversifiée et dans des 
contextes divers en démontrant de l'intérêt pour les nouvelles avenues thérapeutiques. 
50 % de la clientèle traitée par un TRP qui vient de graduer (stage 1) 
75 % de la clientèle traitée par un TRP qui vient de graduer (stage 2) 
 
Épreuve finale 
Prodiguer des services professionnels de réadaptation physique, de façon autonome, pour une clientèle diversifiée et dans des 
contextes divers en établissant une relation thérapeutique adéquate. 
 
CONTENUS ESSENTIELS 
 
1. Présentation du milieu, de ses règles de fonctionnement, de la clientèle, ainsi que des formulaires et des documents 

pertinents 
2. Contextualisation des étapes du processus de travail d'un TRP dans le milieu de stage concerné 

- S’organiser dans le milieu de travail 
- Prendre connaissance des informations inscrites au dossier 
- Établir un contexte favorable 
- Procéder à une collecte de données évaluatives 
- Faire preuve d’analyse pour établir le plan de traitement 
- Appliquer le traitement 
- Adapter l’intervention pour viser l’autonomie fonctionnelle 
- Expliquer et enseigner au patient 
- Consigner au dossier 

3. Gestion de ses tâches 
- Planifier l'ensemble de ses tâches 
- Collaborer avec les intervenants de l'établissement et de l'extérieur 
- Effectuer des tâches connexes à la réadaptation physique 
- Résoudre des problèmes liés à la pratique professionnelle 
- Évaluer sa pratique 

4. Consolidation des habiletés socio-affectives 
- Engagement éthique: appliquer le code d'éthique en démontrant une constance et une stabilité dans ses décisions et 
 ses actions 
- La relation interpersonnelle: être empathique et faire valoir son point de vue en respectant les autres 
- L'adaptation personnelle: s'adapter aux changements ( les besoins de la clientèle, les circonstances,…) 
- Le recours à l'environnement: solliciter les ressources appropriées afin de progresser et se tenir à jour 

5. Préparation et participation au colloque des finissants 
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CHARTE DES DROITS ET DES LIBERTÉS DE LA PERSONNE 
 
 
╔   Le stagiaire et le superviseur de stage jouissent des libertés fondamentales reconnues par la 

Charte des droits et des libertés de la personne comme la liberté d’opinion, la liberté 
d’expression et la liberté d’association; 

 
 
╔   Le stagiaire et le superviseur de stage ont droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine 

égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée, 
entre autres, sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le religion, les 
convictions politiques, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, un handicap ou 
l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap; 

   
 
╔   Le stagiaire a le droit d’être traité avec impartialité et dans le respect d’équité et  de 

confidentialité. Les décisions le concernant doivent être justes et convenables; 
 
 
╔   Le stagiaire a le droit de connaître toute mesure disciplinaire prise à son égard afin de lui 

permettre de faire valoir son point de vue. 
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU STAGIAIRE 
 
Ses responsabilités dans le programme TRP.… 
 
 
╚ Les droits et libertés du stagiaire s’exercent dans le respect des droits et libertés des autres 

membres de la communauté étudiante, des valeurs démocratiques et du bien-être des autres; 
 
╚ Le stagiaire contribue pleinement et activement à sa réussite dans la formation et assume 

personnellement toutes les tâches exigées dans son cheminement; 
 
╚   Le stagiaire respecte les règles relatives à la droiture intellectuelle et scientifique sanctionnant 

le plagiat, le copiage,…; 
 
╚   Le stagiaire respecte la confidentialité, la propriété intellectuelle et la déontologie dans toutes 

ses activités en lien avec son statut ; 
 
╚ Le stagiaire respecte les dates d’échéances des travaux,…;  
 
╚  Le stagiaire participe à l’élaboration et au maintien d’un environnement de travail et d’étude 

sain et sécuritaire; 
 
╚    Le stagiaire suit les consignes d’utilisation des ressources documentaires, des équipements, 

des locaux et des services à leur disposition; 
 
╚  Le stagiaire donne des traitements de qualité selon son niveau de compétence; 
 
╚  Le stagiaire respecte le code de déontologie de l’Ordre professionnel de la physiothérapie; 
  
╚  Le stagiaire reconnaît l’autorité du superviseur de stage; 
 
╚   Le stagiaire prépare quotidiennement ses interventions et ses rencontres avec le superviseur 

de stage; 
 
╚  Le stagiaire respecte les ententes convenues avec le superviseur de stage; 
 
╚  Le stagiaire mobilise les énergies nécessaires pour atteindre une certaine compétence 

professionnelle : curiosité, goût d’apprendre,…; 
 
╚  Le stagiaire s’engage à être présent à ses stages à moins d’une raison médicale et s’engage à 

aviser le superviseur et l’enseignant-responsable dans les meilleurs délais possibles; 
 
╚  Le stagiaire coopère au travail d’équipe. 
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Ses attitudes professionnelles… 
 
 
╠   Le stagiaire accueille l’usager avec politesse et de bonne humeur; 
 
╠   Le stagiaire s’assure de porter l’épinglette d’identification remis par le  département;  
 
╠  Le stagiaire s’abstient d’avoir des gestes inappropriés devant l’usager, de mâcher de la gomme 

ou de manger toute nourriture; 
 
╠  Le stagiaire doit avoir un comportement correct et alerte en tout temps; 
 
╠  Le stagiaire respecte le code de déontologie de l’Ordre professionnel de la physiothérapie ainsi 

que la tenue de dossiers réglementée; 
 
╠   Le stagiaire assure la confidentialité et le respect de la vie privée de l’usager en tout temps. 
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU SUPERVISEUR EN MILIEU 
CLINIQUE 
 
 
╚ Le superviseur s’engage à encadrer le stagiaire lors de son stage. 
 
╚ Le superviseur s’engage à communiquer au stagiaire sa façon de superviser. 
 
╚ Le superviseur s’engage à faciliter l’intégration du stagiaire dans son milieu de stage. 
 
╚ Le superviseur s’engage à offrir des outils favorisant l’atteinte des objectifs du stage. 
 
╚ Le superviseur s’engage à respecter une progression dans l’autonomie du stagiaire tant qu’à la 

prise en charge des cas confiés. 
 
╚ Le superviseur s’engage à fournir toute l’aide nécessaire  au stagiaire pour l’acquisition de 

nouvelles connaissances. 
 
╚ Le superviseur s’engage à rencontrer le stagiaire régulièrement et de lui communiquer son 

appréciation. 
 
╚ Le superviseur s’engage à remplir le formulaire d’évaluation pour la mi-stage, de rencontrer 

le stagiaire et lui communiquer ses commentaires. 
 
╚ En cas de difficultés le superviseur s’engage à communiquer avec l’enseignant-responsable 

ou le coordonnateur  du Cégep. 
 
╚ Le superviseur s’engage à remplir le formulaire de stage à la fin de stage, remplir les niveaux 

de compétence et de retourner le formulaire au coordonnateur de stage. 
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ENSEIGNANTS-
RESPONSABLES DES STAGIAIRES 

╚ L’enseignant-responsable organise à la session automne une rencontre pré-stage pour les stagiaires 
qui seront sous sa supervision.  

 
╚ L’enseignant-responsable encourage le stagiaire à préciser son contrat d'apprentissage s’il y a lieu, le 

valider avec lui au début du stage ou avant. 
 
╚ L’enseignant-responsable encadre le stagiaire tout au long du stage. Il communique régulièrement 

avec lui, le rencontre au besoin pour s’assurer du bon déroulement du stage, l’assister dans la 
planification de sa démarche et dans l’atteinte de ses objectifs. Il facilite aussi l’adaptation et 
l’intégration du stagiaire dans son milieu. 

 
╚ L’enseignant-responsable  établit un contact formel avec le superviseur du milieu minimalement une fois afin de faire 

la prise de contact. 
 
╚ L’enseignant-responsable reçoit les commentaires des stagiaires sur les milieux de stage après 2 semaines de 

chaque stage. 
 
╚ L’enseignant-responsable aide le stagiaire à faire les liens entre la formation qu'il a reçue au collège et 

l'expérience qu'il acquiert sur le terrain. 
 
╚ L’enseignant-responsable sert  de personne-ressource entre le stagiaire et le superviseur du milieu. 
 
╚ L’enseignant-responsable répond aux interrogations du superviseur sur les performances antérieures de son 

stagiaire lors des enseignements cliniques (il aura en main les formulaires d'évaluation de ces 2 enseignements 
cliniques). 

 
╚ L’enseignant-responsable s’assure de l'atteinte des objectifs du stage. 

 
╚ L’enseignant-responsable est  responsable du calcul de la note finale lors de la réception des 

formulaires remplis par les superviseurs. 
 
╚ L’enseignant-responsable suit et encadre le stagiaire dans toutes les étapes de la préparation au colloque 

scientifique conformément au guide de préparation au colloque qui lui a été remis. Il doit s’assurer de rencontrer le 
stagiaire dans les jours précédents la présentation de ce dernier. 

 
╚ L’enseignant-responsable informe le coordonnateur si des difficultés sont présentes durant les stages. 

Il participe à la décision concernant le changement de milieu de stage ou l’arrêt du stage si nécessaire.  
 

╚  L’enseignant-responsable prend en charge l’organisation et la planification du colloque des finissants 
TRP. 
 

╚ L’enseignant-responsable évalue conjointement avec un autre enseignant du département les 
présentations des stagiaires qui sont sous sa responsabilité et remet au coordonnateur de stage la note 
attribuée pour la portion présentation lors du colloque. 
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU COORDONNATEUR DE 
STAGE 

 
╚ Le coordonnateur planifie et organise les stages. Il représente la  principale référence au Cégep 

pour tout problème ou question concernant l’organisation des stages. 
 
╚ Le coordonnateur établit le premier contact avec les milieux de stage. Il est le lien entre le Cégep 

et les milieux de stage. Il informe les milieux des cibles d’apprentissage du stage, des rôles et 
responsabilités de chaque intervenant. 

 
╚ Le coordonnateur est responsable de la mise à jour d’une banque de milieux de stage. Il recherche 

des milieux et s’assure de la conformité des milieux avec les exigences de la formation. 
 
╚ Le coordonnateur présente et attribue les milieux de stage aux étudiants finissants et leur remet la 

documentation relative aux stages et à la préparation du colloque. 
 
╚ De concert avec les autres enseignants du programme, le coordonnateur assure la production du 

guide d’accompagnement de stages remis annuellement à chacun des milieux de stage. Il en 
assure également la mise à jour annuellement. 

 
╚ Le coordonnateur signe et assure le suivi avec la secrétaire responsable des stages pour les 

contrats d’affiliation entre les milieux de stage ainsi que l’envoi des documents aux superviseurs 
de stages. 

 
╚ Le coordonnateur visite les milieux de stage et s’assure de leur conformité avec les exigences de 

la formation de TRP. 
 
╚ Le coordonnateur s’assure auprès des enseignants-responsables du bon déroulement des  stages. 
 
╚ Le coordonnateur intervient dans les situations conflictuelles. 
 
╚ Le coordonnateur est responsable de la remise de notes à l’organisation scolaire du Cégep.  
 
╚ Le coordonnateur reçoit les évaluations des étudiants portant sur leur appréciation du 

fonctionnement des milieux de stage. 
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CODE D’ÉTHIQUE À RESPECTER PAR LE STAGIAIRE EN 
TRP 
 
Certains points relèvent du code de déontologie de la physiothérapie, et les articles dont ils sont 
issus sont indiqués entre parenthèses. 
 
Le stagiaire en techniques de réadaptation : 
 
╚ doit s’identifier comme étudiant en technique de réadaptation physique  
 
╚ est ponctuel et assure une assiduité 
 
╚ se présente en stage avec une tenue vestimentaire professionnelle. 
 
╚ doit surveiller en tout temps la qualité de son langage. 
 
╚ respecte l’horaire du superviseur,  ainsi que le fonctionnement du milieu. 
 
╚ respecte l’autorité du superviseur 
 
╚ respecte ses pairs, le personnel du milieu et ses usagers 
 
╚ respecte l’échéancier dans la remise des rapports d’évaluation, des notes d’évolution et 

des notes de congé. 
 
╚ conformément aux dispositions de la Charte des droits et libertés relatives à la 

discrimination concernant  la race, la condition sociale, le sexe et la religion ; le stagiaire 
ne peut, sauf pour des motifs justes et raisonnables, cesser ou refuser de donner des 
traitements à un usager.    

 
╚ assure la sécurité de l’usager et sa propre sécurité. 
 
╚ doit tenir compte de ses capacités, de ses connaissances et de ses limites et doit référer à 

son superviseur.   
 
╚ doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de l’usager   
 
╚ doit fournir à l’usager les explications nécessaires à la compréhension et à   l’application 

du traitement qui lui est dispensé.   
 
╚ respecte la confidentialité des dossiers de l’usager.  Il  doit s’abstenir de   divulguer des 

renseignements inscrits au dossier et/ou des communications   professionnelles avec 
l’usager.  Il ne doit en aucune circonstance sortir un   dossier du milieu de stage ou des 
documents pouvant servir à identifier un usager en cours de traitement (renseignements 
nominatifs).   
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DOCUMENTS UTILISÉS EN STAGE 
 
 
Contrat d’apprentissage 
 
 
Ce qu’est le contrat d’apprentissage 
 
Le contrat d’apprentissage est un outil de travail intéressant utilisé par tous et chacun lors du 
stage en orthopédie et en neuro-gériatrie. 
 
Le contrat d’apprentissage est une forme de promesse entre le stagiaire et le superviseur faite 
dans un climat de confiance visant le meilleur cheminement possible pour le stagiaire lors du 
stage. Adapté aux besoins de l’étudiant, le contrat d’apprentissage représente l’engagement des 
partenaires dans la démarche d’apprentissage. Discuté lors d’une rencontre individuelle, le 
contrat d’apprentissage est un document écrit et signé par les personnes significatives. 
	  
 
Son objectif 
 
Le contrat d’apprentissage vise à mettre en relief les capacités du stagiaire ainsi que les moyens 
qu’il entend utiliser pour s’acheminer vers la réussite. Il souligne également le type 
d’encadrement dispensé par le superviseur au cours des semaines. 
 
Tout au long du stage, le contrat d’apprentissage peut être modifié pour répondre mieux à 
l’évolution de l’étudiant. 
 
Le contrat d’apprentissage est un outil de travail DYNAMIQUE au sens où il peut être révisé en 
tout temps par l’une ou l’autre des parties. Il doit être vu comme un élément important dans la 
relation pédagogique entre les personnes.  
	  
 
La démarche à suivre 
 
Dans la première semaine de stage, le stagiaire soumet le contrat d’apprentissage déjà complété 
au superviseur après avoir fait une réflexion sur la façon dont il a cheminé lors de ses  
enseignements cliniques. À ces fins, il doit identifier les points qu’il devra améliorer et ceux qu’il 
devra développer davantage. Également, il devra présenter les moyens qu’il devra utiliser pour y 
arriver. 
 
Une rencontre individuelle est prévue entre le stagiaire et le superviseur afin de partager ces 
informations et finaliser le contrat d’apprentissage de façon éclairée. 
 
 



Cégep Marie-Victorin                                                                                         Guide pratique du superviseur de stage 

Document	  révisé	  novembre	  2009	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   Cégep	  Marie-‐Victorin	  

  38 

 
 
Est-ce un processus de longue durée ?  
 
La rencontre individuelle pour compléter le contrat d’apprentissage dure environ 30 minutes. Le 
temps réservé pour cette activité est d’autant plus précieux qu’il permet aux personnes qui 
travailleront ensemble au cours des prochaines semaines de se connaître un peu mieux. 
L’investissement de soi dans cette rencontre est donc très profitable. 
 
Une fois remplie, la copie du contrat d’apprentissage est gardée dans la fiche de l’étudiant. 
 
 
Le modèle proposé 
 
 
Vous trouverez à la page suivante un exemple de contrat d’apprentissage utilisé par les 
enseignants. Les superviseurs sont libres d’utiliser d’autres modèles suivant les besoins en place.  
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CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
�	   quelles	  sont	  vos	  attentes	  personnelles	  devant	  ce	  nouveau	  défi	  ?	  
	  
	  
�	   quelles	  sont	  vos	  craintes	  (	  les	  interventions	  cliniques,	  le	  type	  d’usagers,…)	  	  devant	  

cette	  expérience	  ?	  
	  
	  
	  
QUELS	  SONT	  PARMI	  LES	  ÉLÉMENTS	  VUS	  
JUSQU’À	  MAINTENANT	  (CONNAISSANCES	  
THÉORIQUES/PRATIQUES,	  CONTACT,	  
INTERVENTIONS,	  …)	  CEUX	  QUE	  VOUS	  PENSEZ	  
AVOIR	  À	  TRAVAILLER	  DE	  FAÇON	  PLUS	  
PARTICULIÈRE	  ?	  

QUELS	  SONT	  LES	  ÉLÉMENTS	  ACQUIS	  JUSQU’À	  
MAINTENANT	  (CONNAISSANCES	  
THÉORIQUES/PRATIQUES,	  CONTACT,	  
INTERVENTIONS,…)	  AVEC	  LESQUELS	  VOUS	  
VOUS	  SENTEZ	  À	  L’AISE	  ?	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 
₪  qu’attendez-vous de votre superviseur dans votre démarche d’apprentissage (supervision, 

démonstration,…)  ? 
	  
 
₪ qu’attend de vous le superviseur? 
 
 
�	   le stage idéal  à la fin des prochaines étapes devrait ressembler à… 
 
 
Signé le  _____________   entre __________________________, stagiaire et  

_____________________________, superviseur.
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Journal de bord       
 

         
   
Le journal de bord 1 permet en fait  au stagiaire de noter les activités, les faits ou les réactions 
significatives qu’il a connus au cours de chaque journée de son stage. Il peut y inscrire également 
les points forts de sa journée, les apprentissages faits, les difficultés rencontrées et tout 
commentaire qu’il trouve important d’échanger avec son superviseur. Le journal de bord est 
donc un moyen de communication important entre le stagiaire et le superviseur encourageant le 
retour sur une situation ou un événement significatif pour en dégager un sens et une 
compréhension. 
 
 
 
Pourquoi est-il si important ? 
 
Le journal de bord permet  au stagiaire de structurer et de donner une forme à ses expériences 
quotidiennes, Il favorise ainsi la réflexion et la mise au point quotidienne nécessaire lors du stage. 
Il devient un instrument de réflexion et d’analyse à partir de données objectives et vérifiables. 
 
Il encourage ainsi les échanges entre le stagiaire et le superviseur en permettant de : 
 
→ répondre ou poser des questions ponctuelles 
→ compléter la supervision 
→ favoriser la rétroaction 
→ préciser les choses et les capacités à travailler du stagiaire 
→ suivre les apprentissages du stagiaire 
→ sécuriser le stagiaire 
 
Le journal de bord facilite entre le stagiaire et le superviseur la possibilité de comparer leur 
perception d’une situation particulière. Cette comparaison s’avère très utile pour mieux 
comprendre l’action  du stagiaire et la signification qu’il en dégage. Elle permet alors au 
superviseur d’ajuster sa première perception. 
 
 

                                                
 

Un nouveau style de magazine ? 



Cégep Marie-Victorin                                                                                         Guide pratique du superviseur de stage 

Document	  révisé	  novembre	  2009	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   Cégep	  Marie-‐Victorin	  

  41 

Comment fonctionne au juste le journal de bord ? 
 
 
Le stagiaire écrit son journal de bord de façon spontanée, d’une écriture lisible tout en se 
préoccupant de sa rédaction. Il remet le texte à son superviseur qui lui fait part de ses 
commentaires. Le contenu du journal est confidentiel et tout commentaire demeure donc entre le 
stagiaire et le superviseur. Il reflète ainsi le caractère privé des informations qui peuvent être de 
toute nature. 
 
Parfois, la lecture du journal de bord suscite une rencontre individuelle entre les deux partenaires 
pour clarifier certains points. 
 
Un élément important à retenir : le journal de bord favorise les échanges dans un climat de 
confiance. La raison d’être du journal de bord n’est pas de porter un jugement sur la personne ou 
la situation. Il est là pour aider l’apprentissage de l’étudiant. 
 
 
 
Écrire tout ceci , ça doit être long ? 
 
 
Suite à sa réflexion, le stagiaire doit réserver 10 à 15 minutes à la fin de chaque journée pour 
compléter adéquatement son journal. Alors ce n’est pas si long lorsque l’on considère tous ses 
avantages et ses bienfaits sur le plan de l’apprentissage. Certes, l’acte d’écrire demande un 
minimum de régularité : cet exercice exige un effort soutenu et constant. Mais, il contribue à 
développer la capacité d’observation et de jugement, à clarifier et à préciser sa pensée. 
 
 
 
Existe-il des modèles ? 
 
Certains modèles vous sont proposés dans les pages suivantes. Le choix du modèle approprié 
pour vous sera fait après discussion avec votre superviseur. 
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Modèle A 
 

      NOM DU STAGIAIRE:             DATE : 
 
 

 
ACTIVITÉS 

SIGNIFICATIVES 
( 2 PAR JOUR ) 

 

 
APPRENTISSAGES 

FAITS 
  

 
DIFFICULTÉS 

RENCONTRÉES 

 
COMMENTAIRE 

QUESTION /VÉCU 

 
ORIENTATION 
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Modèle B 
JOURNAL DE BORD 

 
(Ce que j’ai appris sur moi et sur l’intervention en réadaptation physique; les questions que  
je me pose; les difficultés que j’ai rencontrées; mes succès; mes commentaires…etc) 
 
NOM DU STAGIAIRE: ____________________________________ 
DATE : ______________________ 
 
    
   Contexte / Situation 
 

               
             Apprentissages / Succès / Difficultés  
                   Questions / Commentaires 
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Calendrier type du superviseur de stage en TRP 
 
 
 
Journée 1 
du stage 

 
Arrivée du stagiaire. 
Visite du milieu. 
Signature du contrat d’apprentissage. 
 

 
Semaine 1 

 
Activités visant l’intégration du stagiaire dans le milieu : observations des 
interventions faites par son superviseur ou autres intervenants dans le milieu; 
lecture de dossiers pour les futurs cas confiés; prise en charge partielle de 
bénéficiaires sous étroite supervision avec rétro-action journalière (ponctuelle ou 
en fin de journée). 
Lecture du journal de bord. 
 

 
Semaine 2  
et 3 

 
Prise en charge graduelle des cas confiés toujours sous supervision et avec rétro-
action journalière (ponctuelle ou en fin de journée). 
Activités formatives visant l’amélioration ou la consolidation des connaissances 
chez le stagiaire. 
Lecture du journal de bord. 
Contacter l’enseignant-responsable au besoin. 
 

 
Après 3 
semaines 

 
Évaluation mi-stage : 
le stagiaire peut faire son auto-évaluation   
le superviseur complète ses commentaires sur le formulaire d’évaluation  
Prévoir une rencontre d’environ 1 heure. 
Contacter l’enseignant-responsable au besoin. 
 

 
Semaine 4 
jusqu’à la 
fin 

 
Prise en charge graduelle favorisant l’autonomie jusqu’à 50% d’une clientèle 
régulière d’un TRP pour le 1ier stage et 75 % pour le 2ième stage. 
Vérification régulière de l’atteinte des objectifs du stage. 
Poursuite des activités formatives visant l’amélioration ou la consolidation des 
connaissances chez le stagiaire. 
Contacter l’enseignant-responsable au besoin. 
 

 
Dernière 
semaine de 
stage 

 
Compléter le formulaire d’évaluation et remplir les niveaux de performance. 
Rencontre finale avec le stagiaire. 
Retourner le formulaire d’évaluation par l’intermédiaire du stagiaire ou par Postes 
Canada.  
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LA SUPERVISION 
 
La supervision du stagiaire1 
 
Le superviseur dans le milieu de stage poursuit le travail des enseignants qui ont accompagné les 
étudiants lors des deux enseignements cliniques au collège. Ensembles, ils donnent la possibilité 
aux stagiaires de passer à l’exercice des gestes, des fonctions qui caractérisent la profession. Ils 
vont permettre aux stagiaires de développer son propre savoir professionnel. 
 
 
La démarche d’encadrement de l’étudiant 
 
Quatre grands axes : la préparation, l’accueil, l’encadrement et l’évaluation 
 
 
La préparation 
 
Il serait pertinent de faire le point sur le programme afin que les exigences du superviseur soient 
adaptées avec le niveau du stagiaire. Le superviseur doit tenir compte s’il s’agit d’un premier 
stage, une supervision plus grande sera alors exigée.  
 
Cette réflexion amène aussi le superviseur à faire une sorte de bilan de sa pratique afin d’être en 
mesure de faire saisir au nouveau venu les éléments essentiels de son approche en tant que 
thérapeute pour le type de clientèle traitée et en tant que superviseur. 
  
De plus, le superviseur doit être conscient de l’importance de la communication et de la 
rétroaction dans sa supervision. 
 
 
 
L’accueil 
 
C’est prendre le temps d’introduire le stagiaire à son nouveau milieu : milieu physique et à la 
communauté dans son ensemble. Aux yeux du stagiaire, l’accueil qui lui est réservé revêt une 
importance capitale : elle contribue à le rassurer, à l’aider à prendre la place qui lui revient.  
	  

• Activités	  fortement	  suggérées:	  (principalement	  dans	  la	  semaine	  1)	  
	  

1. Prise	  de	  connaissance	  des	  lieux	  et	  des	  procédures;	  	  

                                                
1 Les auteurs du présent document se sont inspirés du livre ci-après mentionné pour rédiger le texte explicatif sur la 
nature de la supervision: Boutin, G., Camaraire, L., Accueillir et encadrer un stagiaire…, Éditions Nouvelles, 
Montréal, 2001. 
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2. Examen	  des	  formulaires	  et	  autre	  documentation	  du	  milieu;	  
3. Discussion	  des	  objectifs	  du	   stage	  à	  partir	  de	   l’examen	  du	  plan	  de	   cours	  des	  

stages	  et	  du	  formulaire	  d’évaluation	  du	  stage;	  	  
4. Discussion	  du	  contrat	  d’apprentissage	  (attentes	  de	  l’étudiant,	  du	  superviseur)	  

et	  du	  type	  d’encadrement	  avec	  le	  stagiaire;	  
5. Support	  au	  stagiaire	  dans	  son	  intégration	  dans	  le	  milieu,	  
6. Orientation	  du	  stagiaire	  face	  aux	  tâches	  à	  réaliser	  dans	  le	  milieu.	  
7. Ajustement	  du	  choix	  des	  bénéficiaires	  aux	  besoins	  du	  stagiaire	  cernés	  dans	  le	  

contrat	   d’apprentissage,	   celui-‐ci	   prenant	   en	   compte	   l’expérience	   antérieure	  
du	  stagiaire.	  

8. Préciser	   au	   stagiaire	   les	   éléments	   nécessaires	   au	   bon	   fonctionnement	   du	  
stage	  :	  rôle	  des	  intervenants	  du	  milieu,	  temps	  de	  traitement	  des	  bénéficiaires,	  
communications	   téléphoniques	  ou	  écrite	  avec	   le	  bénéficiaire,	   la	   famille	  et	   le	  
médecin,	  balises	  pour	  la	  rédaction	  des	  dossiers,	  utilisation	  de	  l’aire	  de	  travail,	  
horaire	  de	  travail,	  etc.	  

	  
	  

 
L’encadrement 
 
 
L’encadrement du stagiaire est une aide personnelle, une animation, une surveillance mais aussi 
une direction dans le but d’assurer la réalisation d’une tâche, d’un travail.  
 
Le superviseur doit avoir le souci de fournir à la personne en formation toutes les occasions 
possibles de se développer au maximum sur le plan personnel et professionnel. Un véritable 
encadrement doit viser le développement de l’autonomie de la personne en invitant cette dernière 
à assurer sa propre responsabilité et à s’inscrire dans un processus de formation continue.  
 
L’encadrement donné par le superviseur durant les semaines du stage varie selon les étapes de 
formation et les besoins de l’étudiant.  
 
 
L’encadrement dans les étapes de formation du stagiaire : 
 
╠   Initiation : il y a à ce niveau plus d’observation que de participation directe de la part 

du stagiaire. Le stagiaire doit être invité à observer sans nécessairement intervenir de 
façon immédiate. Cette étape a pour but de permettre au stagiaire de se familiariser avec 
le fonctionnement du milieu. 

 
Exemples d’Activités (propres à  l’initiation): (semaine 1) 
 
1. Examen	   des	   documents,	   procédures	   du	   milieu,	   visionnement	   de	   vidéo-‐

cassettes	  s’il	  y	  a	  lieu,	  	  
2. Révision	  de	  techniques	  d’évaluation	  à	  utiliser	  dans	  le	  milieu,	  	  
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3. Révision	  de	  techniques	  de	  traitement	  utilisées	  dans	  le	  milieu,	  
4. Observation	  d’une	  évaluation	  de	  la	  superviseure	  
5. Utilisation	  du	  journal	  de	  bord	  pour	  faciliter	  la	  communication	  
6. Implication	  progressive	  dans	  l’intervention	  auprès	  des	  usagers	  

 
 
╠   Appropriation : il y a à ce niveau une participation directe de la part du stagiaire. Ce 

dernier effectue des tâches simples évoluant vers des tâches de plus en plus complexes. 
 
Exemples d’Activités (favorisant l’appropriation) : ( semaine 1, 2 et 3) 
 

1. Réévaluation par le stagiaire de patients du superviseur 
2. Enseignement des techniques, habiletés ou attitudes pour des situations vécues en 

stage (être un modèle pour l’étudiant) 
3. Le superviseur explique et clarifie le pourquoi des interventions à l’étudiant 
4. Le superviseur aide le stagiaire à faire les liens entre la théorie et la pratique 
5. Le superviseur ajoute progressivement des patients à la liste du stagiaire 
6. Utilisation du journal de bord pour faciliter la communication 
7. Le superviseur vérifie au besoin la performance antérieure du stagiaire auprès de 

l’enseignant-responsable de celui-ci au collège.  
8. Le superviseur supporte le stagiaire fans le processus de travail d’un TRP 

 
╠   Consolidation : il y a aussi à ce niveau une participation directe de la part du 

stagiaire. Il y a une prise en charge graduelle des tâches inhérentes à la profession de 
TRP. Le stagiaire prend de plus en plus de responsabilités en procédant à l’analyse de sa 
propre démarche. 

 
Exemples d’Activités permettant la consolidation: (semaine 4 et suivantes) 
 

1. Poursuivre les activités de la phase précédente 
2. Le superviseur encourage le stagiaire à de plus en plus d’autonomie 
3. Le superviseur aide le stagiaire dans le processus de travail d’un TRP entre autres 

en le supportant au niveau de l’analyse. 
 
 
Les façons d’encadrer 
 
Chaque superviseur est responsable de donner l’encadrement nécessaire au stagiaire pour le faire 
évoluer dans le milieu et le rendre le plus autonome possible. Il doit intervenir auprès du stagiaire 
de façon à lui faire prendre conscience de ses interventions auprès des usagers. Pour ce faire, le 
superviseur doit observer son stagiaire : 
 
╠  L’observation : elle doit avoir lieu en prenant soin de ne pas déranger, orienter ni 

modifier l’action ou le processus en cours. C’est un idéal qui n’est pas facile à atteindre 
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puisque la présence du superviseur, si discrète soit-elle, exerce une influence sur le 
stagiaire.  
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Il existe 3 formes d’observation :  
 
Observation courante ou spontanée, qui s’effectue à des moments inattendus, non planifiés   
 
Observation participante où le superviseur observe de l’intérieur et en cours d’action. 
Celui-ci doit être le plus naturel possible.  
 
Observation structurée qui s’effectue à des moments précis et planifiés visant à recueillir 
des informations les plus précises possible sur des actes posés par le stagiaire dans des 
situations précises. 
 
 
╠ La rétroaction : le superviseur doit reconnaître les acquis du stagiaire, l’aider à 

prendre conscience de ses points positifs et en détecter les points faibles et ce à l’aide de 
la rétroaction. Celle-ci peut se faire de la manière suivante : 

 
• Rétroaction spontanée : réaction immédiate, sur le vif, visant à donner l’heure juste. 

Délai court entre la séance d’observation et la rétroaction. 
 

• Rétroaction systématique : compte-rendu objectif des données recueillies en évitant les 
jugements de valeur. 

 
La rétroaction vise à aider une personne donnée à mieux saisir l’effet de ses actes, de ses attitudes 
ou de ses paroles sur une ou plusieurs personnes. C’est également un processus de partage entre 
deux personnes dans un contexte très facilitant.  
 
Il faut prévoir des moments pour votre rétroaction, à la fin de chaque journée par exemple. De 
façon plus formelle, une rencontre sera prévue pour la remise des rapports d’évaluation mi et fin 
de stage. 
 
La communication joue un rôle important dans l’encadrement du stagiaire. Savoir communiquer 
avec son stagiaire n’est pas toujours facile surtout quand les choses ne vont pas comme on pense 
qu’elles devraient aller. La qualité de la rétroaction est reliée de façon étroite à celle de la relation 
que le superviseur et le stagiaire ont su réaliser. 
 
Lors de la rétroaction, il importe d’attirer l’attention sur le comportement plutôt que sur la 
personne, sur la description plutôt que sur le jugement; sur le partage d’idées et d’informations 
plutôt que sur les conseils. Ce n’est pas tout de communiquer de l’information ou des 
commentaires au stagiaire en formation, il faut également se mettre dans la position d’écouter, 
d’entendre son point de vue et le recevoir de façon empathique. 
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L’évaluation 
 
	  
Faisant	  suite	  aux	  observations	  recueillies,	  c’est	  une	  démarche	  d’interprétation	  des	  capacités	  
professionnelles	  du	  stagiaire.	  	  
	  

• Évaluation	  formative	  	  mi-‐stage:	  évaluation	  ayant	  pour	  but	  l’assistance,	  l’amélioration	  
et	  la	  correction	  et	  non	  pas	  le	  jugement	  ou	  le	  verdict	  qui	  débouche	  sur	  une	  notation.	  
Elle	  fournit	  au	  stagiaire	  une	  occasion	  de	  s’améliorer,	  de	  s’impliquer	  davantage	  dans	  
sa	   formation	   et	   de	   développer	   une	   attitude	   positive	   vis-‐à-‐vis	   de	   son	   processus	  
d’évaluation.	  

	  
• Évaluation	  sommative	  	  fin	  de	  stage:	  évaluation	  qui	  vérifie	  l’acquisition	  d’habiletés.	  Il	  

est	   important	   de	   considérer	   que	   le	   stagiaire	   est	   engagé	   dans	   un	   processus	   de	  
formation	  continue.	  	  
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TECHNIQUES DE RÉADAPTATION PHYSIQUE 

Plan de cours 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Numéro	  du	  cours	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pondération	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unités	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

PLAN DE COURS 
STAGE EN ORTHOPÉDIE 

STAGE EN NEUROlOGIE ET GÉRIATRIE 

	   1-14-3 
1-14-2 

144-600-MV 
144-650-MV 

6.00 
5.66 
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Les stages cliniques en orthopédie et en neuro-gériatrie sont offerts aux étudiants inscrits en techniques de 
réadaptation physique au 6e trimestre. Il s’agit de deux stages de 210 heures chacun dispensés à raison de 
4 ou 5 jours par semaine selon les milieux ainsi que d’une semaine de retour au collège où a lieu le 
colloque des finissants en trp.  Ces stages et le colloque  se veulent des activités d’intégration des 
apprentissages acquis par l’étudiant au cours de sa formation.  Il est à noter cependant que les étudiants 
sont encore en apprentissage et ne doivent jamais se percevoir exclusivement en situation d’évaluation de 
leur performance. 
 
 
Dans le cheminement scolaire, tous les cours de la formation générale et de la formation spécifique sont 
préalables au stage en orthopédie 144-600-mv et au stage en neurologie et gériatrie 144-650-mv. . Les 
stages font suite aux apprentissages acquis lors des enseignements cliniques (144-403-mv et 144-505-mv) 
effectués sous supervision d’un enseignant du département. 
 
La compétence visée s’intitule : Offrir des services professionnels.  
 
Durant les premières sessions de son cheminement scolaire l’étudiant en réadaptation physique a su dans 
un premier temps s’introduire à l’exercice de sa profession pour ensuite apprendre à mobiliser les 
connaissances de base liées au corps humain. Ces connaissances de base lui ont permis de développer la 
capacité d’analyser la mécanique corporelle et d’appliquer différentes interventions en physiothérapie. Par 
la suite, il a appris à rééduquer les différentes clientèles nécessitant de la physiothérapie tout en faisant 
preuve d’éthique et en établissant des relations de qualité.  Finalement l’étudiant a commencé à intégrer 
toutes les dimensions du profil de sortie de notre programme (Développer un être éduqué à qui l’on confie 
l’exercice d’une profession : Thérapeute en réadaptation physique.) à l’intérieur des enseignements 
cliniques pour les terminer lors de ses stages et d’en faire une démonstration lors de sa participation au 
colloque.  
 
Étant donné le contexte particulier de notre programme où les étudiants ont à performer dans deux 
domaines de pratique très différents soit l’orthopédie et la neuro-gériatrie, les mêmes objectifs seront 
évalués. Les différences en stage 2 se situent donc dans un nombre plus élevé d’usagers et un niveau 
d’autonomie accrû face à l’ensemble des tâches à accomplir. 
 
Les stages se déroulent dans les différents milieux cliniques suivants : clinique de physiothérapie, 
CHSLD, centre de jour de CHSLD ou de CLSC, CLSC, CH, centre de réadaptation. Le colloque se 
déroule au collège lors d’une semaine de retour de tous les étudiants finissants en réadaptation physique. 
 
 
La réussite des stages et de l’E.S.P. permettra à l’étudiant d’accéder à la profession de thérapeute en 
réadaptation physique. 
 
Bienvenue à tous et bonne session! 
      
 
 

Présentation	  générale	  du	  cours	  
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Étape 3  
Prodiguer des services professionnels de 
réadaptation physique, de façon 
autonome, pour une clientèle diversifiée 
et dans des contextes divers en établissant 
une relation thérapeutique adéquate. 
 

  
 
 
CIBLE D’APPRENTISSAGE  
 
Prodiguer des services professionnels de réadaptation physique, de façon autonome*, pour une 
clientèle diversifiée et dans des contextes divers en démontrant de l'intérêt pour les nouvelles 
avenues thérapeutiques. 
50 % de la clientèle traitée par un TRP qui vient de graduer (stage 1) 
75 % de la clientèle traitée par un TRP qui vient de graduer (stage 2) 
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
* dans le respect des lois professionnelles concernant les niveaux de responsabilité des TRP selon les catégories  
d’atteintes des bénéficiaires (décret, loi 90, code des professions ) 

Étape 2 : 
Contextualiser les étapes du 
processus de travail en 
réadaptation physique avec plus 
ou moins d’aide, par une prise 
en charge graduelle de la 
clientèle et en démontrant des 
habiletés socio-affectives 
adéquates. 
 

Étape 1    
 
S’intégrer dans le 
milieu tout en 
participant au 
processus d’un travail 
du TRP 
 

Étape 4  
Participer au colloque des finissants en tant que conférencier en transmettant avec 
professionnalisme de l’information ayant  permis à l’étudiant de faire un pas de plus  
comme futur TRP, en s’appuyant sur des articles scientifiques. 
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Étapes	  d’apprentissage	  :	  
	  
 
Étape 1           Durée : environ 1 sem. 
                                                          
S’intégrer dans le milieu tout en participant au processus d’un travail du TRP 
 
Objectifs d’apprentissages Éléments de contenu Méthodes d’enseignement et 

d’apprentissage  
1. S’initier au fonctionnement du 
milieu clinique. 

Présentation du milieu, de ses 
règles de fonctionnement, de la 
clientèle et du personnel ainsi 
que des formulaires et des 
documents pertinents 
Introduction de l’étudiant à son 
nouveau milieu 
Niveaux de responsabilité du 
TRP propre au milieu 
Développement des habiletés à 
entrer en relation avec le 
personnel 

2. Se familiariser avec les 
dossiers clients selon la 
méthode du milieu clinique. 

Consultation des dossiers 
médicaux et/ou 
physiothérapiques incluant 
dossiers CSST et SAAQ 
Identification des éléments 
pertinents  
 

3. Se préparer et faire les 
recherches appropriées.  

Recherches adéquates liées à la 
pathologie 
Révision des notions théoriques 
et des techniques d’évaluation 
et des modalités de traitement 
au besoin 
Présentation et vérification 
auprès du superviseur au besoin 
ou sur demande. 

4. Participer activement au 
processus de rééducation  

Participation organisée et active 
(observations du superviseur, 
application de modalités, 
cueillette de données partielle 
ou complète) 
Familiarisation de l’étudiant 
avec l’approche thérapeutique 
du milieu 

 
Méthodes d’enseignement :  
 
Visite du milieu  
 
Chemise d’information  
 
Établissement et signature du 
contrat d’apprentissage entre 
l’étudiant et le superviseur 
 
Lecture régulière du journal de 
bord 
 
Révision par le superviseur de 
concepts théoriques particuliers 
au milieu : 
Ex : déplacements et transferts 
dans un milieu de soins prolongés, 
appareil d’électrothérapie 
nouveau, tests orthopédiques s’ils 
sont faits par les thérapeutes. 
 
S’assurer de la compréhension et 
de l’application des niveaux de 
responsabilité des TRP selon le 
décret, loi 90, code des 
professions 
 
Méthodes d’apprentissage : 
 
Écriture régulière du journal de 
bord 
 
Cueillette de données (en tout ou 
en partie) des usagers qui lui 
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4. Participer activement au 
processus de rééducation  

Nouvelles notions théoriques et 
pratiques requises pour 
effectuer l’intervention auprès 
de la clientèle  

5. S’engager dans sa formation  Prise en charge personnelle. 
S’adapter aux changements(les 
besoins de la clientèle, les 
circonstances…) 
Prise en charge professionnelle :                        
-  Émission adéquate de      
suggestions                                                                     
- Utilisation de son      jugement 
et son sens critique 
Relation interpersonnelle : être 
empathique et faire valoir son 
point de vue en respectant les 
autres 

seront confiés par le superviseur. 
 
Faire preuve d’analyse pour 
établir le plan de traitement 
 
Appliquer le traitement (en partie 
ou complet) 
 
Adapter son intervention 
 
  
Expliquer et enseigner au patient 
 
Consigner au dossier 
 
 
 

6. Participer aux tâches 
connexes 
 

Contribution appropriée au bon 
fonctionnement du service 
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Étape 2 : 
 
Contextualiser les étapes du processus de travail en réadaptation physique avec plus ou 
moins d’aide, par une prise en charge graduelle de la clientèle et en démontrant des 
habiletés socio-affectives adéquates. 

Durée: environ 2 sem. 
 
 
Objectifs d’apprentissages Éléments de contenu Méthodes d’enseignement et 

d’apprentissage 
1. S’organiser dans le milieu de 
travail 

Gestion efficace de son 
horaire 
Appropriation des logiciels 
Gestion des statistiques  
Familiarisation des documents 
de CSST,SAAQ, ou autres 
selon les milieux 
 

2. Prendre connaissance des 
informations inscrites au 
dossier 

Lectures et compréhension 
des dossiers des cas confiés 

3. Établir un contexte 
favorable 
 

Implication effective au 
traitement 
Explications et enseignement 
adéquats  

4. Procéder à une collecte de 
données 
 

Application efficace et 
sécuritaire des différents 
bilans  
Nouvelles notions théoriques 
et pratiques requises pour 
effectuer l’évaluation auprès 
du bénéficiaire confié. 

5. Faire preuve d’analyse pour 
établir le plan de traitement 
 

Liens théorie-pratique 
Questionnement adéquat 
Établissement de la liste de 
problèmes par priorité, des 
objectifs poursuivis ainsi que 
du plan de traitement proposé. 
Ajustement adéquat du plan 
de traitement 

6. Appliquer le traitement 
 

Application efficace et 
sécuritaire du traitement 
Nouvelles notions théoriques 
et pratiques requises pour 
effectuer le traitement 

Méthodes d’enseignement 
 
 
Support et guide à l’étudiant tout 
le long de l’application du 
processus de rééducation 
Enseignement théorique et 
pratique de nouvelles techniques 
s’il y a lieu 
Démonstrations 
Observations 
Rétroaction 
Évaluation 
 
 
Méthodes d’apprentissage 
 
Préparation, recherche et 
présentation des cas confiés 
Observations des différents 
intervenants du milieu  
Mise en application graduelle de 
nouvelles techniques 
Journal de bord 
Auto-évaluation 
Mise à profit du temps et des 
connaissances que le thérapeute 
est en mesure d’offrir à 
l’étudiant  
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auprès du  bénéficiaire confié. 
7. Adapter l’intervention pour 
viser l’autonomie fonctionnelle 

Ajustement adéquat de 
l’intervention  
Adaptation de l’intervention 
visant l’autonomie 
fonctionnelle 

8. Expliquer et enseigner au 
patient 

Vulgarisation des informations 
transmises aux patients 
Enseignement adéquat 

9. Consigner au dossier Tenue de dossiers selon les 
exigences du milieu 
Ensemble des notes au dossier 
Programme d’exercices 

 

10. Participer à la planification 
des tâches qui lui sont confiées 

Gestion du temps 
Gestion d’horaire 

 

11. Collaborer avec les autres 
intervenants de l’établissement 
ou à l’extérieur 

Réunion interdisciplinaire 
Communication avec d’autres 
intervenants de la santé (md, 
ergo, infirmière, pab, autres…) 

 

12 .Effectuer les tâches 
connexes à la réadaptation 

Rangement, lavage, pliage, 
secrétariat, déplacement de 
bénéficiaires….. 

 

13. Évaluer sa pratique 
 

Auto-évaluation continue  

14. Développer ses habiletés 
socio-affectives 

Engagement éthique : 
appliquer le code d'éthique en 
démontrant une constance et 
une stabilité dans ses 
décisions et  ses actions 
La relation interpersonnelle: 
être empathique et faire 
valoir son point de vue en 
respectant les autres 
L'adaptation personnelle: 
s'adapter aux changements 
(les besoins de la clientèle, les 
circonstances,…) 
Le recours à l'environnement: 
solliciter les ressources 
appropriées afin de 
progresser et se tenir à jour 
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Étape 3 : 
 
Prodiguer des services professionnels de réadaptation physique, de façon autonome, pour 
une clientèle diversifiée et dans des contextes divers en établissant une relation 
thérapeutique adéquate. 

Durée: environ 4 sem. 
 
Objectifs d’apprentissages Éléments de contenu Méthodes 

d’enseignement et 
d’apprentissage 

1. S’organiser dans le milieu 
de travail 

Gestion efficace de son horaire 
Appropriation des logiciels 
Gestion des statistiques  
Familiarisation des documents de 
CSST,SAAQ, ou autres selon les milieux 
 

2. Prendre connaissance des 
informations inscrites au 
dossier 
 

Lectures et compréhension des dossiers 
des cas confiés 

3. Établir un contexte 
favorable 
 

Implication effective au traitement 
Explications et enseignement adéquats  

4. Procéder à une collecte de 
données 

 

Application efficace et sécuritaire des 
différents bilans.  
Nouvelles notions théoriques et pratiques 
requises pour effectuer l’évaluation auprès 
du bénéficiaire confié. 

5. Faire preuve d’analyse 
pour établir le plan de 
traitement 
 

Liens théorie-pratique 
Questionnement adéquat 
Établissement de la liste de problèmes par 
priorité, des objectifs poursuivis ainsi que 
du plan de traitement proposé. 
Ajustement adéquat du plan de traitement. 

6. Appliquer le traitement 
 

Application efficace et sécuritaire du 
traitement. 
Nouvelles notions théoriques et pratiques 
requises pour effectuer le traitement 
auprès du  bénéficiaire confié. 

7. Adapter l’intervention 
pour viser l’autonomie 
fonctionnelle 

Ajustement adéquat de l’intervention  
Adaptation de l’intervention visant 
l’autonomie fonctionnelle. 

8. Expliquer et enseigner au 
patient 

Vulgarisation des informations transmises 
aux patients 
Enseignement adéquat 

Méthodes d’enseignement 
 
Support au besoin à 
l’étudiant  
Enseignement théorique 
et pratique de nouvelles 
techniques s’il y a lieu 
Démonstrations 
Observations 
Rétroaction 
Évaluation 
 
 
Méthodes d’apprentissage 
 
Préparation, recherche et 
présentation des cas 
confiés 
 
Observations des 
différents intervenants 
du milieu  
 
Mise en application 
graduelle de nouvelles 
techniques 
 
Journal de bord 
 
Auto-évaluation 
 
Mise à profit du temps et 
des connaissances que le 
thérapeute est en mesure 
d’offrir à l’étudiant  
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9. Consigner au dossier Tenue de dossiers selon les exigences du 
milieu 
Ensemble des notes au dossier 
Programme d’exercices 

10. Planifier l’ensemble des 
tâches qui lui sont confiées 

Gestion du temps 
Gestion d’horaire 

11. Collaborer avec les autres 
intervenants de 
l’établissement ou à 
l’extérieur 

Réunion interdisciplinaire 
Communication avec d’autres intervenants 
de la santé (md, ergo, infirmière, pab, 
autres…) 

12 .Effectuer les tâches 
connexes à la réadaptation 

Rangement, lavage, pliage, secrétariat, 
déplacement de bénéficiaires….. 

13. Résoudre les problèmes 
liés à la réadaptation 
physique 
 

Discussion de cas. 
Comité interdisciplinaire et/ou 
réunion multidisciplinaire 

14.Évaluer sa pratique Auto-évaluation continue 

Adresse courriel pour 
communiquer avec 
l’enseignant-responsable 
 
 
 
 
 
 
 

15. Consolider ses habiletés 
socio-affectives 

Engagement éthique : appliquer le code 
d'éthique en démontrant une constance et 
une stabilité dans ses décisions et ses 
actions 
La relation interpersonnelle: être 
empathique et faire valoir son point de vue 
en respectant les autres 
L'adaptation personnelle: s'adapter aux 
changements (les besoins de la clientèle, 
les circonstances,…) 
Le recours à l'environnement: solliciter les 
ressources appropriées afin de progresser 
et se tenir à jour 
 

 

16. Se préparer pour son 
colloque 

Choix d’un sujet en lien avec les cas vus en 
stage 
Documentation dans son milieu sur le sujet 
choisi 
Recherches scientifiques 
 

 

17. Communiquer avec 
l’enseignant-responsable du 
Cégep 

Communication efficace en respectant les 
délais de remise de documents 
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Étape 4 : 
 
Participer au colloque des finissants en tant que conférencier en transmettant avec 
professionnalisme de l’information ayant  permis à l’étudiant de faire un pas de plus  
comme futur TRP, en s’appuyant sur des articles scientifiques. 

                                                                              Durée: environ 1 sem. 
 

Objectifs 
d’apprentissages 

Éléments de contenu Méthodes d’enseignement et 
d’apprentissage  

1. Mobiliser ses 
connaissances 

• Références de toutes les notions 
théoriques acquises durant son DEC 

2. Effectuer une 
recherche scientifique 
à partir d’un cas 
clinique 

•  Choix du sujet 
• Recherche sérieuse (internet, 

bibliothèque, milieu clinique) 
• Article scientifique répondant aux 

critères  
3. Utiliser son sens 
critique dans le choix 
de son article 
scientifique  

• Validation de l’article par 
l’enseignant-responsable 

• Résumé de l’article 

4. Préparer une 
conférence   avec 
utilisation d’outils de 
communication  

• Organisation de sa pensée 
• Synthèse de toute sa recherche 
• Élaboration du plan de la 

présentation et de la bibliographie 
•  Remise des documents  
• Utilisation d’outils de communication 

efficace selon le sujet choisi 
5. Présentation de sa 
conférence 

• Démonstration d’habiletés de 
communication 

• Recherche l’intérêt de l’auditoire 
• Utilisation adéquate des outils de 

communication 
• Capacité de répondre aux questions 
•    Maîtrise du sujet 
•    Gestion adéquate du temps alloué 

6. Démontrer des 
attitudes 
professionnelles en 
tant  que conférencier 
et en tant qu’auditeur 

•    Attitudes professionnelles :                
Tenue vestimentaire professionnelle                           
Se montrer réceptif à la critique                                       
Intérêt vis-à-vis des présentations 

    de ses pairs                                         
Langage adéquat                                  
Respect des délais 

    Respect des niveaux de compétence 
•   Démontrer de la rigueur tout au 
   long du processus 

Méthodes d’enseignement : 
Communication régulière avec les 
étudiants 
Approbation du sujet 
Supervision de la recherche en 
vue du colloque 
Rencontre avec l’étudiant pour la 
finalisation de la présentation 
Critique/appréciation de la 
présentation des étudiants : 
  poser des questions 
  émettre des commentaires 
  donner « feedback » 
Évaluation sommative 
Compilation pour ESP 
Méthodes d’apprentissages 
Consultation bibliothèque 
universitaire 
Résumé d’article scientifique et sa 
critique 
Présentation du plan de la 
conférence et bibliographie 
Intégration d’un sujet vu durant 
les stages 
Présentation de l’abrégé de la 
conférence pour le recueil. 
Préparation d’une conférence avec 
divers outils (ex : multimédia) 
Communication avec un auditoire 
Posséder un sujet et répondre aux 
diverses questions s’y rattachant 
Se présenter en public   
Écoute active des autres 
présentations en démontrant de 
l’intérêt 
Gestion du temps 
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Calendrier synthèse des activités d’apprentissage et des modalités d’évaluation 
 

Semaine 
d’enseignement 

Travail requis par l’étudiant 
(en préparation au cours) 

Modalités d’évaluation Points 
allouées 

 
Semaine 1 

Se présenter dans son 1ier milieu de stage 
Remplir le contrat d’apprentissage 
Communiquer avec l’enseignant-responsable 

  

 
Semaine 2 

Prise en charge graduelle de la clientèle 
Communiquer avec l’enseignant-responsable 

  

 
Semaine 3 

Évaluation formative dans vos milieux 
Communiquer avec l’enseignant-responsable suite à 
l’évaluation formative du superviseur du milieu. 

Voir formulaire 
d’évaluation des stages 

 

 
Semaine 4,5,6 

Poursuite du stage 
Communiquer avec l’enseignant-responsable 
Choix possible d’un sujet de colloque 

  

 
Semaine 7 

Évaluation sommative du 1er milieu Voir formulaire 
d’évaluation des stages 

100% 

 
Semaine 8 
 

Relâche et préparation au 2ième stage 
Courriel à l’enseignant-responsable pour présenter les 
grandes lignes de votre contrat d’apprentissage 
préparé en vue du 2ième  stage 
Téléphoner dans le milieu pour avertir de votre arrivée  

  

 
Semaine 9 

Se présenter dans son 2ième  millieu de stage 
Remplir le contrat d’apprentissage 
Communiquer avec l’enseignant-responsable 

  

 
Semaine 10 

Prise en charge graduelle de la clientèle 
Communication avec l’enseignant-responsable 

  

 
Semaine 11 
 

Évaluation formative dans vos milieux 
Communiquer avec l’enseignant-responsable suite à 
l’évaluation formative du superviseur du milieu. 

Voir formulaire 
d’évaluation ses stages 

 

 
Semaine 12 

Poursuite du stage 
Validation auprès de l’enseignant-responsable du sujet 
et de l’article scientifique en lien avec ton sujet 

  

Semaine 13 
 

Poursuite du stage 
Validation de l’abrégé et du résumé par l’enseignant-
responsable  avec rétroaction de ce dernier  
Communication avec l’enseignant-responsable 

  

 
Semaine 14 
 

Évaluation sommative dans vos milieux 
Fin du 2ième stage 
Rencontre avec l’enseignant-responsable pour finaliser 
ta présentation. 

Voir formulaire 
d’évaluation du colloque 

100% 

 
Semaine 15 
 

Colloque (retour au cégep) 
Remise du plan de la présentation et de la 
bibliographie à ton arrivée au cégep pour la semaine 
du colloque 

 E.S.P. 
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Exigences particulières du cours 
 
 Pondération de l’évaluation sommative 

Selon l’article 4.2.5 : l’activité d’évaluation sommative finale comptant pour 100% de la note 
finale  a été approuvée par la Commission des études. 
 

 Présence au stage 

Article 4.7.4 de le PIEA : «Dans les cours où le processus d’apprentissage de l’étudiant doit 
être observé pour fins d’évaluation sommative  par le professeur (par exemple les stages….) 
l’absence de l’étudiant peut entraîner un échec…» 

Modalités d’application : 

Présence OBLIGATOIRE. Toute absence doit être motivée par l’étudiant à son superviseur 
dans les plus brefs délais. De plus, après 2 jours d’absence le superviseur de stage informera la 
coordinatrice des stages au cégep. Pour une absence motivée prolongée, chaque cas sera analysé 
individuellement. 
Toute absence non-motivée sera discutée en assemblée départementale au cégep. 

Congé 
L’étudiant bénéficie des congés en vigueur dans les milieux de stage. Une semaine de congé est 
aussi prévue entre les 2 stages. Cette semaine peut varier dans le temps pour certains étudiants 
pour s’ajuster aux vacances des superviseurs. Dans tous les cas, l’étudiant sera avisé le plus tôt 
possible. 

 Code d’éthique 

En cas de manquement au code d’éthique de l’étudiant ou si l’étudiant met en danger un usager 
ou un intervenant, le superviseur peut suspendre l’étudiant. Son cas est alors soumis à 
l’assemblée départementale et chaque situation sera évaluée individuellement. 

 De plus, selon l’article 4.2.10 de la PIEA : «Suite à un échec dans les enseignements cliniques 
et les stages, s’il s’avère que cet échec est attribuable à un manquement grave à l’éthique 
professionnelle, l’étudiant ne pourra être autorisé à poursuivre ses études dans le programme. 

Suite à 2 échecs dans un stage ou un enseignement clinique ou suite à une expulsion par des 
milieux de stage pour des motifs graves, l’étudiant ne pourra poursuivre ses études dans le 
programme sans devoir faire une nouvelle demande d’admission. 

Cette nouvelle demande d’admission devra être analysée par un comité composé du 
coordonnateur de stages et du responsable de la coordination départementale du programme 
concerné, du professeur-superviseur de stage ou de l’enseignement clinique, d’une aide  
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pédagogique individuelle ainsi que d’un représentant de la direction des études. Pour l’analyse 
de cette demande, l’expertise de l’accompagnateur de stage dans le milieu pourra également 
être mise à profit.  
 
 

 Conduites professionnelles exigées en stage 
Selon l’article 5 de la politique des stages #32 : 
«Tout étudiant est tenu d’adopter une conduite professionnelle conforme à l’éthique de la 
profession et respectueuse de stage.» 

 
Modalité d’application 
Toute situation problématique relative à l’éthique ou aux conduites professionnelles en stage 
sera  soumise à l’enseignant-responsable et au coordonnateur de stage et sera traitée selon les 
articles 5.02 à 5.05.  

 

 Code vestimentaire 

En stage, l’étudiant se présente avec son costume le premier jour et discute avec son superviseur 
de la tenue vestimentaire appropriée. Sa tenue vestimentaire devra en tout temps être 
professionnelle. 

 
 
 Politiques spécifiques à  la remise des documents du colloque 

Évaluation du français  
Selon l'article 4.6.2 de la PIEA: 
Les enseignants signalent les fautes de français dans les travaux et ils proposent aux étudiants  
de les corriger. Le français est un des critères à respecter pour que les documents remis soient 
conforme. La non conformité d’un document entraînera un insatisfaisant à l’E.S.P. (épreuve 
synthèse de programme). 

 
Remise des travaux 
Selon l'article 4.4.2 de la PIEA: 
Respect des délais 
Les travaux (le choix du sujet, l’abrégé de la présentation, le résumé d’article, le plan de la 
présentation et la bibliographie) doivent être remis en respectant les délais. Un  non respect de 
plus d’un délai aura comme conséquences un insatisfaisant à l’E.S.P. (épreuve synthèse de 
programme). 
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Médiagraphie  
 
 
1. Tous les livres et les notes de cours des 5 premières sessions; 
2. Cahier de l’élève; 
3. Toute autre référence conseillée par des professeures ou des superviseures 
4. Se référer à la médiagraphie des cours des sessions précédentes (tous les cours de 

rééducation, d’électrothérapie, d’intervenir, pathologie…..) 
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                 FORMULAIRE D’ÉVALUATION DE STAGE 
 

Techniques de réadaptation physique  
 

Compétence : OFFRIR des services professionnels 
 

Milieu clinique :  ______________________________________________________________________________________________________ 

Clientèle principale : Orthopédique                 Gériatrique                Autre : _______________________________________________ 

Nom du superviseur en milieu clinique :  _________________________________________________________________________________ 

Nom du stagiaire : ______________________________________________________   Dates du stage : ______________________________ 

 
 

Nous nous sommes rencontrés et avons pris connaissance du contenu de ce formulaire d’évaluation : 
 
Signature du stagiaire : __________________________________________________________________________________________________________ 
 
Signature du superviseur:________________________________________________________________________________________________________ 
 
Date  : _________________________        NOTE  (inscrite au collège) :    
 
Retourner le formulaire à l’adresse suivante :   Cégep Marie-Victorin à l’attention de Monique Angers 
        Techniques de réadaptation physique 
         7000 Rue Marie-Victorin 
         Montréal, H1G 2J6 
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1. S’ORGANISER DANS LE MILIEU CLINIQUE.  
                                                          

Formatif (mi-étape) Capacités Sommatif (fin d‘étape) 
  

 
Le superviseur inscrira ses 
commentaires de mi-stage. 
 
Les points forts et les points à 
améliorer en lien avec sa 
capacité à organiser ses 
activités cliniques. 

 Organisation et mise à jour de son horaire. 
 

 Gestion efficace de son temps. 
 

 Respect des délais en tout temps. 
 

 Prise en considération des contraintes  des usagers et 
des autres intervenants. 
 

 Vérification préalable de la disponibilité des locaux 
et de l'équipement nécessaire. 
 

 Application correcte des politiques et procédures de 
fonctionnement du milieu 
 

 Utilisation appropriée des ressources physiques et 
matérielles du milieu. 
 

 Échanges et collaboration appropriés avec les autres 
intervenants. 

 Autres 

 
 
Le superviseur inscrira ses 
commentaires de fin de stage. 
 
Les points qui se sont améliorés en 
cours de stage  et les points qui 
restent à travailler en lien avec sa 
capacité à organiser ses activités 
cliniques. 

 
En tenant compte des capacités ci-haut, comment évaluez-vous le niveau de  performance du stagiaire à 
s’organiser dans le milieu clinique? 
 
NIVEAU DE PERFORMANCE 
1. Excellent  � 90-100% 2. Très bon�  80-89% 3. Moyen  �  70-79% 4. Minimal  � 60-69% 5.Insuffisant �<60% 

10   9   8   7  6  5  4   3   2   1  0  
Le stagiaire fait preuve d’une 
bonne autonomie dans 
l’organisation des activités 
cliniques habituelles tout en 
s’ajustant aux imprévus. 

 9   8   7   6   5   4   3   2  1   0 
Le stagiaire fait preuve d’une 
bonne autonomie dans 
l’organisation de ses activités 
cliniques habituelles. 

 9   8   7   6   5   4   3   2  1   0 
 Le stagiaire  fait preuve d’une 
autonomie satisfaisante mais a 
parfois besoin d’aide pour arriver 
à organiser ses  activités cliniques. 

 9   8   7   6   5   4   3   2  1   0 
Le stagiaire  fait preuve d’une 
autonomie suffisante mais a 
souvent besoin d'aide pour 
organiser ses activités cliniques.  

  
Le stagiaire  ne démontre 
pas d’autonomie suffisante 
et a absolument besoin 
d'aide pour organiser ses 
activités cliniques.. 
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2.  PRÉPARER LA COLLECTE DE DONNÉES ÉVALUATIVES LORS DE LA PRISE EN CHARGE INITIALE ET/OU  
EN COURS DE TRAITEMENT.  

 
Formatif (mi-étape) Capacités Sommatif (fin d’étape) 

  
 
 
Le superviseur inscrira ses 
commentaires de mi-stage. 
 
Les points forts et les points à 
améliorer en lien avec la 
préparation des collectes de 
données évaluatives. 

•  Recherche théorique appropriée des informations 
pertinentes liées à la pathologie; 

 
•  Sélectionner l’information pertinente dans les différents 

dossiers (dont les contre-indications); 
 
•  Sélectionner les modalités d’évaluation pertinentes 

(tenir compte des contre-indications…) et les justifier 
selon le contexte d’application; 

 
•  Identifier une séquence logique d’application des 

modalités d’évaluation; 
 
•  Préparer de façon appropriée le lieu et le matériel pour 

chaque évaluation; 
 
•  Choisir et justifier les éléments à réévaluer. 
 
 

 
 
 
Le superviseur inscrira ses 
commentaires de fin de stage. 
 
Les points qui se sont améliorés en 
cours de stage  et les points qui 
restent à travailler en lien avec la 
préparation des collectes de 
données évaluatives. 

 
En tenant compte des capacités ci-haut, comment évaluez-vous le niveau de performance du stagiaire  à 
préparer la collecte de données évaluatives lors de la prise en charge initiale et/ou en cours de traitement?  
NIVEAU DE PERFORMANCE 
1. Excellent  � 90-100% 2. Très bon�  80-89% 3. Moyen  �  70-79% 4. Minimal  � 60-69% 5.Insuffisant �<60% 
10   9   8   7  6  5  4   3   2   1   0  

Le stagiaire se prépare très bien   
et de façon autonome pour 
toutes les collectes de données 
évaluatives.  

 9   8   7   6   5   4   3   2  1   0 
Le stagiaire se prépare très bien   
et de façon autonome pour la 
majorité  des collectes de 
données évaluatives.  

 9   8   7   6   5   4   3   2  1   0 
 Le stagiaire se prépare de façon 
satisfaisante pour la plupart des 
collectes de données évaluatives 
mais a besoin  occasionnellement 
d'aide. 

 9   8   7   6   5   4   3   2  1   0 
 Le stagiaire se prépare de façon 
suffisante pour la plupart des 
collectes de données évaluatives 
mais a souvent besoin d'aide. 

  
Le stagiaire ne se prépare 
pas de façon suffisante pour 
la plupart des collectes de 
données évaluatives et a 
absolument  besoin d'aide. 
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3. PROCÉDER À UNE COLLECTE DE DONNÉES ÉVALUATIVES 
Formatif (mi-étape) Capacités Sommatif (fin d’étape) 

  
Le superviseur inscrira ses 
commentaires de mi-stage. 
 
Les points forts et les points à 
améliorer en lien avec les 
tâches connexes à la collecte 
de données évaluatives. 

•  Accueillir de façon appropriée la clientèle; 
•  Utiliser un langage clair et adapté; 
•  Poser des gestes appropriés visant le confort, la 

sécurité et l’ergonomie; 
• Appliquer les modalités d’évaluation dans des délais 

raisonnables; 
•  Réagir efficacement aux situations imprévues; 
 

 
Le superviseur inscrira ses 
commentaires de fin de stage. 
 
Les points qui se sont améliorés en 
cours de stage  et les points qui 
restent à travailler en lien avec les 
tâches connexes à la collecte de 
données évaluatives.  

Application des diverses techniques d'évaluation qui suivent en démontrant de la dextérité, en assurant le confort et la sécurité des 
usagers, en prenant toutes les précautions nécessaires et en respectant les contre-indications: 
  
 
Le superviseur inscrira ses 
commentaires de mi-stage. 
 
Les points forts et les points à 
améliorer en lien avec 
l’application des différents 
bilans. 

 Collecte pertinente, complète et méthodique des 
données du bilan subjectif (S). 

 Observations des éléments significatifs de la 
condition de l’usager.  

 Bilan de la posture 
 Bilan trophique 
 Bilan des mouvements fonctionnels des membres 

supérieurs et inférieurs. 
 Bilan articulaire 
 Bilan de la douleur par le mouvement 
 Bilan de la force musculaire  
 Examen de la souplesse 
 Tests spécifiques (spécifiez) 
 Bilan neurologique (dermatomes, myotomes, 

réflexes, tonus….) 
 Techniques de palpation 
 Examen de la démarche 
 Bilan de l’aspect fonctionnel de l’usager (marche, 

transfert, accessoires de marche….) 
 Bilan de l’équilibre et de la proprioception 
 Autres aspects de l’examen 

 
 
Le superviseur inscrira ses 
commentaires de fin de stage. 
 
Les points qui se sont améliorés en 
cours de stage  et les points qui 
restent à travailler en lien avec 
l’application des différents bilans. 
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3.  PROCÉDER À UNE COLLECTE DE DONNÉES ÉVALUATIVES. 

 
En tenant compte des capacités de la page précédente, comment évaluez-vous le niveau de performance du 
stagiaire  à  procéder à une collecte de données évaluatives complète, pertinente et structurée? 
 
 
NIVEAU DE PERFORMANCE 
1. Excellent  � 90-100% 2. Très bon�  80-89% 3. Moyen  �  70-79% 4. Minimal  � 60-69% 5.Insuffisant �<60% 
10   9   8  7  6  5   4   3   2   1   0  

Le stagiaire est autonome pour la  
collecte de données évaluatives 
pour tous les cas confiés. 
 

 9   8   7   6   5   4   3   2  1   0 
Le stagiaire est autonome pour la 
collecte de données évaluatives 
pour  la majorité des cas confiés. 

 9   8   7   6   5   4   3   2  1   0 
 Le stagiaire procède à une  
collecte de données évaluatives 
satisfaisante pour la majorité des 
cas confiés mais a besoin  
occasionnellement d'aide. 

 9   8   7   6   5   4   3   2  1   0 
 Le stagiaire  procède à une  
collecte de données évaluatives 
suffisante dans la majorité des cas 
confiés, mais a souvent besoin 
d'aide. 

  
Le stagiaire  est incapable 
de procéder à une collecte 
de données évaluatives 
suffisante ou a absolument  
besoin d'aide. 
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4.   DÉTERMINER OU PARTICIPER À L’ORIENTATION DE TRAITEMENT (EN RESPECTANT LE MODÈLE DES NIVEAUX DE 
RESPONSABILITÉ), AJUSTER LE PLAN DE TRAITEMENT ET EFFECTUER LE CHOIX DES MODALITÉS DE 
TRAITEMENT.   

 
Formatif (mi-étape) Capacités Sommatif (fin d’étape) 

   
 
Le superviseur inscrira ses 
commentaires de mi-stage. 
 
Les points forts et les points à 
améliorer en lien avec sa 
capacité à déterminer ou 
participer à l’orientation de 
traitement, ajuster le plan de 
traitement et effectuer le choix 
des modalités de traitement. 

• Analyser adéquatement les résultats de la collecte de 
données évaluatives; 

•  Établir la liste complète et pertinente des problèmes 
par priorité;  

•  Identification appropriée des liens qui existent entre 
ces problèmes. 

•  Établir adéquatement le plan de traitement, le 
justifier et le modifier au besoin; 

• Choisir et justifier les modalités de traitement 
appropriées et leurs paramètres (respectant les 
contre-indications); 

•  Suggérer des ressources professionnelles ou 
matérielles, si nécessaire; 

•  Ajustement approprié du plan de traitement selon 
l’évolution. 

 

 
Le superviseur inscrira ses 
commentaires de fin de stage. 
 
Les points qui se sont améliorés en 
cours de stage  et les points qui 
restent à travailler en lien avec sa 
capacité à déterminer ou participer à 
l’orientation de traitement, ajuster le 
plan de traitement et effectuer le choix 
des modalités de traitement. 

 
Comment évaluez-vous le niveau de performance du stagiaire à déterminer ou participer à l’orientation de 
traitement, ajuster le plan de traitement et effectuer le choix des modalités de traitement?  
 
NIVEAU DE PERFORMANCE 
1. Excellent  � 90-100% 2. Très bon�  80-89% 3. Moyen  �  70-79% 4. Minimal  � 60-69% 5.Insuffisant �<60% 
10  9   8   7   6   5   4   3   2   1 0    

Le stagiaire est autonome pour 
l’analyse pour tous les cas 
confiés. 

9   8   7   6   5   4   3   2  1 0  
Le stagiaire est autonome pour 
l’analyse pour la majorité des cas 
confiés.  

9   8   7   6   5   4   3   2   1 0 
 Le stagiaire a besoin  
occasionnellement d'aide pour 
l’analyse pour la majorité des cas 
confiés. 

9   8   7   6   5   4   3   2   1 0   
 Le stagiaire a souvent besoin  
d'aide pour l’analyse pour la 
majorité des cas confiés.  

Le stagiaire  est incapable de 
déterminer ou participer à 
l’orientation de traitement ou 
d’ajuster le plan de traitement 
ou d’effectuer le choix des 
modalités de traitement. Le 
stagiaire a absolument besoin 
d’aide pour l’analyse pour la 
majorité des cas confiés. 
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5. DISPENSER LE  TRAITEMENT. 
 

Formatif (mi-étape) Capacités Sommatif (fin d’étape) 
  

 
Le superviseur inscrira ses 
commentaires de mi-stage. 
 
Les points forts et les points à 
améliorer en lien avec les 
tâches connexes à l’application 
des modalités de traitement. 

 Préparation appropriée du lieu et du matériel; 
 S’assurer de la maîtrise des techniques de traitement 

avant de les appliquer; 
 Accueillir de façon appropriée la clientèle; 
 Utiliser un langage et des consignes clairs et adaptés 

(débit, timbre de voix);  
 Poser des gestes appropriés visant le confort, la 

sécurité et l’ergonomie; 
 Informations adéquates concernant les effets 

physiologiques ou sensations attendues lors de 
l’application des modalités de traitement. 

 

 
Le superviseur inscrira ses 
commentaires de fin de stage. 
 
Les points qui se sont améliorés en 
cours de stage  et les points qui restent 
à travailler en lien avec les tâches 
connexes à l’application des modalités 
de traitement. 

 
Le superviseur inscrira ses 
commentaires de mi-stage. 
 
Les points forts et les points à 
améliorer en lien avec sa 
capacité à dispenser le 
traitement.  

 Application des diverses techniques de traitement 
en démontrant de la dextérité, en prenant toutes les 
précautions nécessaires, en respectant les contre-
indications; 

 Appliquer les modalités de traitement dans des 
délais raisonnables; 

 Conseils pertinents et réponses adéquates aux 
questions de l’usager; 

 Ajuster adéquatement les modalités de traitement 
en fonction des contraintes et de la réponse de la 
clientèle; 

 Faire les démarches nécessaires pour l’utilisation 
d’autres ressources professionnelles, s’il y a lieu; 

Et dans les cas d’interventions liées aux activités de 
groupe (exemples : classe d’exercices, mini-
conférence ou loisir thérapeutique, etc.) 
 Expliquer le déroulement de l’activité de groupe 

dans un langage clair et adapté; 
 Utiliser des stratégies d’animation adaptées aux 

besoins;  
 Ajuster ses interventions en fonction des réactions 

des participants;  
 Fournir de la rétroaction ou des encouragements 

adéquats aux participants; 

 
Le superviseur inscrira ses 
commentaires de fin de stage. 
 
Les points qui se sont améliorés en 
cours de stage  et les points qui restent 
à travailler en lien avec sa capacité à 
dispenser le traitement. 
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5. DISPENSER LE TRAITEMENT. 
 
En tenant compte des capacités de la page précédente, comment évaluez-vous le niveau de performance du 
stagiaire  à dispenser le traitement? 
 
NIVEAU DE PERFORMANCE 
1. Excellent  � 90-100% 2. Très bon�  80-89% 3. Moyen  �  70-79% 4. Minimal  � 60-69% 5.Insuffisant �<60% 
10   9   8  7  6   5  4   3   2   1   0  

Le stagiaire est autonome dans 
l’application de toutes les 
modalités de traitements et 
démontre une grande qualité 
d’intervention. 

 9   8   7   6   5   4   3   2  1   0   
Le stagiaire est autonome dans 
l’application de la majorité des 
modalités de traitements et 
démontre une bonne qualité 
d’intervention. 

 9   8   7   6   5   4   3   2  1   0 
 Le stagiaire a besoin  
occasionnellement d'aide dans 
l’application de la majorité des  
modalités de traitement et 
démontre une qualité satisfaisante 
d’intervention. 

 9   8   7   6   5   4   3   2  1   0 
 Le stagiaire a souvent besoin 
d'aide dans l’application de la 
majorité des  modalités de 
traitement et démontre une qualité 
suffisante d’intervention. 

  
Le stagiaire a absolument 
besoin d'aide pour appliquer  
la majorité des  modalités de 
traitement. 
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 6. ÉTABLIR UNE RELATION PROFESSIONNELLE AFIN D’IMPLIQUER L’USAGER DANS LE PROCESSUS DE 
RÉADAPTATION.  

 
 

Formatif (mi-étape) Capacités Sommatif (fin d’étape) 
  

Le superviseur inscrira ses 
commentaires de mi-stage. 
 
Les points forts et les points à 
améliorer en lien avec la 
relation professionnelle afin 
d’impliquer l’usager. 

• Être attentif aux besoins de la clientèle. 
 
• Sollicitation  adéquate et effective au traitement. 
 
•  Participer activement lors des échanges impliquant 

d’autres intervenants ou membres de la famille; 
 
•  Participer adéquatement à toute tâche connexe à sa 

tâche clinique: statistiques, rangement du matériel, 
adaptation ou installation de matériel, transmission 
de renseignements, enseignement au personnel 
soignant ou à la famille, etc.; 

 
•   Assurer le suivi nécessaire aux différentes 

interventions; 
 

 
Le superviseur inscrira ses 
commentaires de fin de stage. 
 
Les points qui se sont améliorés en 
cours de stage  et les points qui restent 
à travailler en lien avec la relation 
professionnelle afin d’impliquer 
l’usager. 

 
En tenant compte des capacités ci-haut, comment évaluez-vous le niveau de performance du stagiaire  à   
établir une relation professionnelle afin d’impliquer l’usager dans le processus de réadaptation? 
 
 
NIVEAU DE PERFORMANCE 
1. Excellent  � 90-100% 2. Très bon�  80-89% 3. Moyen  �  70-79% 4. Minimal  � 60-69% 5.Insuffisant �<60% 

10   9  8  7  6   5   4   3   2  1   0   
Le stagiaire s’implique en tout 
temps pour établir une relation 
professionnelle pour tous les cas 
confiés. 

 9   8   7   6   5   4   3   2  1   0   
Le stagiaire s’implique en tout 
temps pour établir une relation 
professionnelle pour la majorité 
des cas confiés. 

 9   8   7   6   5   4   3   2  1   0 
 Le stagiaire s’implique de façon  
satisfaisante pour établir une 
relation professionnelle pour la 
majorité des cas confiés mais a 
besoin  occasionnellement d'aide. 

 9   8   7   6   5   4   3   2  1   0 
Le stagiaire s’implique de façon  
suffisante pour établir une 
relation professionnelle pour la 
majorité des cas confiés mais a 
souvent besoin d'aide. 

  
Le stagiaire ne réussit pas à  
établir une relation 
professionnelle pour la 
majorité des cas confiés ou 
a absolument besoin 
d'aide. 
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7. RÉDIGER LES DOSSIERS. 
 

Formatif (mi-étape) Capacités Sommatif (fin d’étape) 
  

 
Le superviseur inscrira ses 
commentaires de mi-stage. 
 
Les points forts et les points à 
améliorer en lien avec la tenue de 
dossiers. 

• Sélectionner les données pertinentes; 
 
 
• Utiliser de façon juste la terminologie 

médicale; 
 
 
• Rédiger les notes au dossier selon la 

fréquence, la méthodologie et les normes 
préconisées par l’O.P.P.Q.; 

 
 
• Rédiger de façon claire et précise les données; 

 
 
• Utiliser un français écrit convenable : 

orthographe et syntaxe; 
 
 
• Démontrer une bonne capacité de synthèse. 

 
 

 
 
Le superviseur inscrira ses 
commentaires de fin de stage. 
 
Les points qui se sont améliorés en 
cours de stage  et les points qui restent 
à travailler en lien avec la tenue de 
dossiers. 

 
En tenant compte des capacités de la page précédente, comment évaluez-vous le niveau de performance du 
stagiaire  à  rédiger les dossiers? 

NIVEAU DE PERFORMANCE 
1. Excellent  � 90-100% 2. Très bon�  80-89% 3. Moyen  �  70-79% 4. Minimal  � 60-69% 5.Insuffisant �<60% 
10   9   8   7  6  5   4   3   2   1   0  

Le stagiaire fait preuve d’une 
excellente maîtrise de la tenue de 
dossiers pour tous les cas confiés. 

9   8   7   6   5   4   3   2  1   0  
Le stagiaire   fait preuve d'une 
maîtrise très satisfaisante de la 
tenue de dossiers pour la majorité 
des cas confiés. 

 9   8   7   6   5   4   3   2  1   0 
 Le stagiaire   fait preuve d'une 
maîtrise satisfaisante de la tenue 
de dossiers pour la majorité des 
cas confiés mais a besoin  
occasionnellement d'aide. 

 9   8   7   6   5   4   3   2  1   0 
Le stagiaire   fait preuve d'une 
maîtrise suffisante de la tenue de 
dossiers pour la majorité des cas 
confiés, mais a souvent besoin 
d'aide. 

  
Le stagiaire  ne maîtrise pas 
de façon suffisante  la tenue 
de dossiers pour la majorité 
des cas confiés ou a 
absolument  besoin d'aide 
pour y arriver. 
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8. ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE  
 

Formatif (mi-étape) Capacités Sommatif (fin d’étape) 
  1.   RESPECT 

Exemples de comportements : 
 Respecter ses engagements et ses obligations; 

(respecter le niveau de responsabilité permis par le 
Décret) 

 Respecter le code de déontologie de la   profession. 
 Respecter les valeurs et les convictions personnelles 

de la clientèle et des autres professionnels; 
 Capacité de réagir de façon constructive à la 

rétroaction (accepter la critique). 

 

 2. ENGAGEMENT 
Exemples de comportements 
• Présence régulière et respect de l'horaire de travail 
• Intérêt et motivation dynamique 
• Émission adéquate de suggestions, d'éléments de 

solution  
• Démonstration adéquate d'initiative et d’implication. 
 
 
 

 

 3.  SENS DES RESPONSABILITÉS 
Exemples de comportements 
• Capacité adéquate à faire des compromis, à faire face 

aux contraintes, à partager les tâches pour les mener à 
terme. 

• Acceptation complète des conséquences de ses actes 
• Ajustement approprié de son comportement selon les 

recommandations émises 
• Utilisation adéquate de son jugement et de son sens 

critique. 
• Démonstration d’intérêt et de curiosité sur la pratique 

professionnelle 
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8.  ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE  

 Formatif (mi-étape) Capacités Sommatif (fin d’étape) 
 4.     FIABILITÉ 

Exemples de comportements 
• Capacité adéquate d'auto-évaluation  
• Validation obligatoire la première fois d'une nouvelle 

intervention 
•  Respect complet des niveaux de compétence 
• Reconnaissance adéquate de ses capacités et ses limites 
• Calme adéquat devant une situation imprévue ou sous 

observation 
• Capacité adéquate à agir de façon autonome et sans demander 

constamment des vérifications 

 

 5.    INTÉGRITÉ ET HONNÊTETÉ 
Exemples de comportements 
• Précision adéquate dans les tâches confiées 
• Accomplissement juste de toutes les tâches exigées 
• Ajustement adéquat à des situations imprévues 
• Remise en question constante de ses interventions 
• Transparence adéquate dans toute situation 
• Transmission exacte et en tout temps d'informations  au 

superviseur de stage, à l’usager. 

 

 6.    COURTOISIE, COMPASSION, HUMANITÉ 
Exemples de comportements : 
• Accueil chaleureux de l’usager 
• Présentation adéquate de l'étudiant 
• Bienveillance constante au cours des rencontres avec l’usager 
• Écoute attentive des demandes de l’usager 

 

En tenant compte des exemples de comportement et attitudes  ci-haut, comment évaluez-vous l’éthique professionnelle du stagiaire? 
NIVEAU DE PERFORMANCE 

1. Excellent  � 90-100% 2. Très bon�  80-89% 3. Moyen  �  70-79% 4. Minimal  � 60-69% 5.Insuffisant �<60% 
1 0  9   8   7  6  5  4   3   2   1   0   

Le stagiaire  a présenté les 
comportements et les attitudes 
appropriés   durant toute la durée 
de son stage. 

9   8   7   6   5   4   3   2  1   0  
Le stagiaire  a présenté les 
comportements et les attitudes 
appropriés   durant la majeure 
partie de son stage. 

9   8   7   6   5   4   3   2  1   0 
 Le stagiaire  a présenté les 
comportements et les attitudes 
appropriés de façon inégale 
durant son stage. 

9   8   7   6   5   4   3   2  1   0  
Le stagiaire  a présenté les 
comportements et les attitudes 
appropriés minimalement durant 
son stage. 

Le stagiaire pose de gestes qui 
peuvent mettre en danger le 
bénéficiaire ou le stagiaire a 
présenté des comportements ou 
attitudes inappropriés et 
incompatibles avec l’éthique 
professionnelle. 
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9. SAVOIR AGIR : CAPACITÉ À MOBILISER, INTÉGRER ET TRANSFÉRER DES RESSOURCES (CONNAISSANCES, 
CAPACITÉS,...) DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL. 
 
 

Cette section doit être remplie uniquement à la fin du stage 
 
Placé dans une situation nouvelle ou lorsqu’un élément nouveau survient, le stagiaire démontre des capacités à : 
• s’adapter en fonction de différentes clientèles (ex : cultures différentes, déficits cognitifs, comportements difficiles chez le 

patient,...) 
• ajuster son intervention  
• justifier ses décisions 
 
 
 
COCHEZ : 
 

Très satisfaisant   Satisfaisant   Insatisfaisant   
Le stagiaire fait preuve d’une maîtrise 
remarquable des capacités énumérées en 
démontrant de l’autonomie et de 
l’initiative. 

Le stagiaire fait preuve d’une maîtrise 
satisfaisante des capacités énumérées mais 
peut avoir occasionnellement besoin 
d’aide. 

Le stagiaire ne maîtrise pas les capacités 
énumérées et a absolument besoin d’aide. 

 
 
COMMENTAIRES : 
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STAGE  

 
 

Commentaire général 
 

 
 
  _________________________________________________________________________________________________ 
 
   _________________________________________________________________________________________________ 
 
   _________________________________________________________________________________________________ 
 
  _________________________________________________________________________________________________ 
 
  _________________________________________________________________________________________________ 
 
  _________________________________________________________________________________________________ 
 
   _________________________________________________________________________________________________ 
   
_________________________________________________________________________________________________ 

 
   _________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
                                                                              ________________________________________ 
                                                                                         Signature du superviseur 
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FAQ  Foire aux questions 
 
 
1.      Combien d’heures de clinique le stagiaire doit-il faire par semaine? 
 

Le stagiaire doit suivre l’horaire de son superviseur. Habituellement une semaine comprend autour 
de 32  heures/semaine étalée sur 4 ou 5 jours. Advenant le cas où le superviseur fait moins d’heures, 
il y a possibilité d’ajouter une semaine à la fin du stage pour compléter les heures et surtout pour 
permettre au stagiaire d’atteindre les objectifs du stage. 

 
 
2. Est-ce que je dois toujours être présent dans le milieu pendant que le stagiaire est 

présent et le suivre pendant ces évaluations et traitements? doit-il toujours y avoir un 
professionnel sur place? 
 
Il doit toujours avoir un professionnel sur place lorsque le stagiaire traite des patients. Par contre le 
superviseur n’a pas à être toujours près de lui. Au début le superviseur est présent pour ses 
évaluations et traitements. Par la suite il peut superviser de loin ou encore s’assurer verbalement de 
la compréhension et de l’application des modalités d’évaluation ou de traitement. En cas 
d’incertitude, c’est la responsabilité du stagiaire de vérifier auprès de son superviseur. Il faut donc 
que ce dernier soit accessible en tout temps pour le stagiaire. 
  
 

3. Un stagiaire peut-il traiter des patients de la CSST et de la SAAQ ou assurés par une 
assurance particulière? signer les rapports ? 
 
Oui le stagiaire peut traiter les patients de la CSST et de la SAAQ ainsi que ceux d’assurance privée 
mais étant donné qu’il a encore le statut de stagiaire, ces rapports devront être contresignés par le 
superviseur. 
 
 

4. Un stagiaire peut-il faire des rapports auprès de médecins ou autres ? 
 
Oui mais étant donné qu’il a encore le statut de stagiaire ces rapports devront être contresignés par 
le superviseur. 
 
 

5. Un stagiaire peut-il assister un ergothérapeute dans ses traitements ? 
 
Le stagiaire peut travailler avec un ergothérapeute dans les limites de ses compétences en tant que 
TRP. Il peut observer le travail d’un ergothérapeute pour se familiariser avec les compétences 
reliées à l’ergothérapie mais son champ de pratique demeure la physiothérapie.  
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6. Quelle charge de travail le stagiaire peut-il assumer après 2 semaines de stage? 
 
Les stages font partie intégrante de la formation de TRP. C’est leur 6ième session de leur DEC. 
L’important est que le stagiaire soit en situation d’apprentissage tout le long de la période de stage. 
La prise en charge de patients se fait graduellement. 
La charge de travail exigée à la fin d’un premier stage se situe autour de 50% d’une charge normale 
d’un trp et de 75% pour le 2ième stage.  
 
 

7. Je dois m’absenter quelques jours durant la période de stage (vacances, formation 
continue….). Dois-je prévoir de la récupération?  
 
Plusieurs scénarios sont possibles :  
1. Le superviseur peut demander à un collègue de superviser le stagiaire à sa place.  
2. Le superviseur prévoit des activités connexes pour le stagiaire (ex. observations de traitement fait 

par un collègue physio, ergo ou autres, programme de marche à l’étage en collaboration du 
personnel infirmier…..) 

3. Le superviseur peut prévoir des journées de récupération à la fin du stage au besoin pour 
s’assurer de l’atteinte des objectifs du stage. 

 
 
8. Que faire si le stagiaire est absent? 

 
L’absence doit être motivée par une raison sérieuse. On demande au stagiaire et au superviseur de 
nous avertir après 2 journées d’absence consécutives.  

 
 
9. J’ai de la difficulté comme superviseur à cerner les capacités de l’étudiant. Quelles 

ressources m’offrent le cégep? 
 
Il y a un enseignant-responsable pour chacun des étudiants. Vous pouvez communiquer avec ce 
dernier qui pourra vous parler des performances du stagiaire lors des enseignements cliniques de la 
4ième et 5ième session. Vous pourrez ainsi confirmer vos perceptions et valider votre approche auprès 
de l’enseignant-responsable. Il y a aussi, dans la mesure du possible, des visites dans le milieu de 
stage effectuées par le coordinateur de stage qui pourra répondre à vos questionnements de vive 
voix. 
 
 

10. Je dois communiquer avec le Cégep mais je ne sais pas si je dois appeler le 
coordonnateur ou l’enseignant-responsable? 
 
Vous trouverez les rôles de chacun à l’intérieur du guide (pages 26 et 27). En bref, l’enseignant-
responsable s’occupe du côté académique du stagiaire (ses performances, ses capacités, le 
formulaire d’évaluation) et de sa préparation au colloque. Tant qu’au coordonnateur, son rôle est 
surtout administratif. Il s’assure d’établir des relations avec les milieux de stage, de faire le suivi 
pour les contrats d’affiliation entre les milieux de stage et le Cégep, de visiter les milieux, de 
s’assurer du bon déroulement de tous les stages et d’intervenir dans les situations conflictuelles. Il 
est aussi responsable de la remise de notes à l’organisation scolaire du Cégep.  



Cégep Marie-Victorin                                                                                         Guide pratique du superviseur de stage 

Document	  révisé	  novembre	  2009	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   Cégep	  Marie-‐Victorin	  

  80 

Il existe une bonne collaboration entre coordonnateur et enseignant-responsable alors n’hésitez pas 
à communiquer avec un ou l’autre. 

 
 
11.    Dois-je remplir les niveaux de performance lors de l’évaluation formative mi-stage? 
 

Non les niveaux de performance sont requis pour  la fin du stage seulement.  Par contre vous 
pouvez utiliser ces niveaux de performance comme outil pédagogique à titre indicatif pour que le 
stagiaire sache exactement où il se situe à la mi-stage. 

 
 
12. Le stagiaire a de la difficulté à atteindre les objectifs. Que faire? 

 
Si vous décelez des faiblesses importantes chez le stagiaire, il faut en aviser l’enseignant-
responsable  le plus tôt possible. Nous verrons à mettre en place des moyens pour vous supporter 
dans votre travail de superviseur, de rencontrer le stagiaire dans son milieu ou au cégep pour qu’en 
équipe nous  trouvions des pistes de solution pour acheminer le stagiaire vers la réussite.  
Sinon un stage de reprise pourrait être envisagé. 

 
 
13. Le stagiaire n'a pas eu à faire tous les paramètres inscrits dans le  rapport 

d'évaluation. (ex : l'échelle de Berg, utilisation de l’appareil isocinétique)  Est-ce que 
je dois m'assurer qu'il réalise chacun des apprentissages et également les évaluer? 

 
Non, la liste exhaustive de tous les paramètres inscrits dans le rapport est tout ce qui pourrait 
possiblement être fait par l’étudiant. Nous sommes conscients que dépendamment des endroits et de 
la clientèle, le stagiaire ne peut pas tout faire ce qui est inscrit dans le formulaire d’évaluation. Vous 
n’évaluez que ce qui a été fait réellement et les autres points, vous n’avez qu’à préciser non-évalué 
(N/É). 

 
 
14. J’ai terminé de compléter les formulaires d’évaluation de stage. Dois-je vous les 

retourner par la poste ou les remettre à l’étudiant? 
SVP nous les faire parvenir le plus tôt possible pour nous permettre de compiler les résultats finaux. 
Les notes finales sont compilées par le coordonnateur et sont remis par la suite à l’organisation 
scolaire du Cégep. Il faut que toutes les notes soient compilées avant que le stagiaire puisse 
demander son permis de travail à l’OPPQ. Si le stagiaire passe par le Cégep, c’est une bonne idée 
de nous envoyer le formulaire par son intermédiaire. Sinon, nous les faire parvenir par Postes 
Canada à l’adresse suivante :  

Cégep Marie-Victorin 
Techniques de réadaptation physique 
7000 rue Marie-Victorin 
Montréal, Qc 
H1G 2J6 
 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour plus de précisions 
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