
 

  

07h45 Inscription des participants 

08h15 
Mot d’ouverture – Mme Hélène Sabourin 

Chef de service en physiothérapie 

08h20 
Allocution de M. Denis Pelletier 

Président de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec 

08h30 

La prise en charge des enfants présentant une lésion obstétricale 
du plexus brachial dans les premières années de vie  

Présentée par Dr.Constantin Stanciu, chirurgien-orthopédiste  
et Sandra Sanchez, physiothérapeute 

09h35 

 Le positionnement thérapeutique à l’unité néonatale :  
de la naissance jusqu’au congé de l’hôpital 

Présentée par Catherine Matte, physiothérapeute,  
et Audrey Charpentier Demers, ergothérapeute 

10h25 PAUSE - CAFÉ 

10h55 
La prise en charge de l’enfant présentant une trisomie 21 

Présentée par Ariane Lorange-Millette  
et Laine Roczniak, physiothérapeutes 

11h45 DÎNER 

12h45 

Sensibilité d’un outil d’évaluation de la posture par photographies 
chez les adolescents avec une scoliose idiopathique  

Présentée par Lily Trang Huynh, physiothérapeute  
et étudiante au doctorat en physiothérapie 

13h35 

Le partenariat avec le jeune et sa famille  
dans un contexte de réadaptation pédiatrique :  

développement d’un outil pour soutenir la pratique clinique 
Présentée par Geneviève Hénault, physiothérapeute 

14h25 PAUSE-CAFÉ 

14h55 

Le développement de l’enfant :  
Comment reconnaître les signaux d’alarme? 

Présentée par Jessica Gennaoui, physiothérapeute, Marie-Pierre 
Lamothe, ergothérapeute et Annie Salois, orthophoniste 

15h45 

Le cadre PEARLS : Comment utiliser le debriefing  
pour faciliter l’apprentissage des stagiaires 

Présentée par Frédérique Gauthier, physiothérapeute 
et conseillère pédagogique en simulation 

16h35 
Mot de clôture - Mme Hélène Sabourin 

Chef de service en physiothérapie du CHU Sainte-Justine 

 

 
SOIRÉE RÉSEAUTAGE 

Présentée par l’Association québécoise de la physiothérapie  
et par le service de physiothérapie du CHU Sainte-Justine 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Voir les abrégés des conférences dans les pages suivantes.  
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La prise en charge des enfants présentant une lésion  
obstétricale du plexus brachial dans les premières années de vie 

Présentée par Dr.Constantin Stanciu, chirurgien-orthopédiste et Sandra Sanchez, physiothérapeute 
 
Les lésions du plexus brachial sont principalement dues à des traumatismes survenant à 
l’accouchement et occasionnant une parésie du membre supérieur chez 1,5 enfants par 1000 
naissances par année (Cornwall, 2011). 
 
L’équipe de la clinique surspécialisée des lésions obstétricales du plexus brachial (LOPB) du 
Centre de réadaptation Marie Enfant du CHU Ste-Justine offre des services à plus de 400 jeunes 
de toutes les régions du Québec, dont plus de 70 nouvelles références annuellement. La clinique 
est composée d’une équipe médicale et de réadaptation : orthopédistes, plasticienne, 
physiothérapeutes, ergothérapeutes, soutien psychosocial et coordonnatrice clinique. Nous 
proposons, par le moyen de cette présentation, un partage d’expertise sur l'évaluation et le 
traitement des lésions obstétricales du plexus brachial axé les premières années de vie. 
 
Le but de la présentation est d’informer et d'outiller les physiothérapeutes pouvant être appelés à 
œuvrer auprès de cette clientèle dont l’évolution de la récupération est déterminante dans la 
première année de vie. Tout d’abord, la présentation inclura un bref rappel théorique de la lésion 
du plexus brachial, de son évolution et de la prise en charge médicale donnée par un des 
orthopédistes de la clinique. La deuxième partie comprendra une synthèse des outils d’évaluation 
utilisés en physiothérapie, le suivi à déterminer en fonction de l’évolution et des interventions 
médicales, ainsi que les principaux éléments à surveiller chez l’enfant ayant une LOPB. 
 
Les modalités novatrices de traitement telles que l’utilisation du "Sup-ER splint" et le  
"kinésiotaping" seront aussi discutées.   
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Le positionnement thérapeutique à l’unité néonatale :  
de la naissance jusqu’au congé de l’hôpital 

Présentée par Catherine Matte, physiothérapeute, et Audrey Charpentier Demers, ergothérapeute 
 
Le nouveau-né prématuré hospitalisé à l'unité néonatale est fragile et présente souvent de 
multiples comorbidités susceptibles de compromettre son développement à long terme. 
L'intervention développementale précoce est en soi logique et fait tranquillement ses preuves sur 
le plan scientifique. 
 
Le positionnement thérapeutique constitue une des mesures centrales des soins du 
développement. Il ne s'agit pas uniquement de placer un enfant dans un lit! Spécialisées à l'unité 
néonatale, une physiothérapeute ainsi qu’une ergothérapeute, vous expliqueront pourquoi. 
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Les physiothérapeutes œuvrant dans le milieu pédiatrique ont le devoir de se mettre à jour 

sur les données probantes récentes pour appuyer leurs décisions sur le choix de soins 
prodigués à cette clientèle.  

 
C’est dans cette optique que le contenu de cette rencontre annuelle a été élaboré pour 

vous fournir des outils cliniques pour de meilleures pratiques!  
 

Voici les abrégés des diverses conférences  

de l’édition 2018 du Symposium en physiothérapie pédiatrique. 
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La prise en charge de l’enfant présentant une trisomie 21  

Présentée par Ariane Lorange-Millette et Laine Roczniak, physiothérapeutes 
 
Dans un contexte de ressources humaines limitées pour la prise en charge en physiothérapie dans 
le secteur public, des balises de fréquence de suivi ont dû être déterminées au Centre de 
réadaptation Marie Enfant pour la prise en charge des enfants présentant la Trisomie 21  
(0-5 ans). C'est dans ce contexte qu'a été effectuée une revue des données probantes quant au 
développement typique d'un enfant présentant une Trisomie 21 et de l'efficacité des interventions 
physiothérapiques auprès de cette clientèle.  
 
Nous souhaitions, dans un souci de justice distributive entre les différentes clientèles prises en 
charge au centre de réadaptation, trouver un équilibre entre la stimulation précoce et le respect de 
la courbe développementale typiquement plus lente chez cette clientèle. Nos conclusions nous ont 
permis de déterminer des balises de fréquence de suivi et d'orienter le type d'interventions 
effectuées.  
 
La présente conférence a pour objectif de partager les données scientifiques sur l'évaluation de 
cette clientèle, l'évolution attendue des acquisitions motrices grossières en fonction de l'âge, ainsi 
que l'efficacité de certaines stratégies d'intervention. Nous vous partagerons aussi brièvement 
notre expérience des dernières années par rapport aux changements de pratique effectués à la 
suite de cette démarche. 
 
Finalement, nous espérons qu'une meilleure compréhension des besoins des enfants avec la 
Trisomie 21 durant leur petite enfance, favorisera une meilleure collaboration avec nos partenaires, 
soit les centres référents, les centres de réadaptation en déficience intellectuelle, les milieux de 
garde et les familles. 
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Sensibilité d’un outil d’évaluation de la posture par photographies chez les adolescents 
avec une scoliose idiopathique 

Présentée par Lily Trang Huynh, physiothérapeute et étudiante au doctorat en physiothérapie 
 
Introduction 
L’asymétrie de posture associée à la scoliose idiopathique (SI) cause des atteintes physiques et 
psychologiques. Il est donc important d’évaluer objectivement la posture afin d’assurer une prise 
en charge optimale. L’objectif de cette étude est de déterminer la sensibilité au changement d’un 
outil clinique d’évaluation de la posture par photographies (OCEPP).  
 
Matériel et méthode 
Vingt-trois participantes avec SI (angle de Cobb 10°-60°) âgées entre 10 et 17 ans suivies en 
physiothérapie ont été évaluées à trois occasions (0, 3 et 6 mois) par un physiothérapeute suivant 
une procédure standardisée de prise de photos. Les photos ont été analysées par l’OCEPP. Le 
standardized response mean (SRM) a servi à déterminer la sensibilité des 13 indices de posture 
après 3 et 6 mois de traitements.  
 
Résultats 
L’outil présente une haute sensibilité au changement (1.0 ≤ SRM ≥ 2.3) pour tous les indices de 
postures sauf pour l’asymétrie des scapulas à 6 mois (SRM = 0.7) et pour bascule frontale du 
bassin à 3 mois (SRM = 0.5).  
 
Conclusion 
L’OCEPP démontre une sensibilité élevée pour la majorité des indices de posture. Cet outil pourrait 
permettre de mesurer l'efficacité des traitements et d’aider au dépistage de la scoliose chez les 
adolescents. 
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Le partenariat avec le jeune et sa famille dans un contexte de réadaptation pédiatrique : 

développement d’un outil pour soutenir la pratique clinique 
Présentée par Geneviève Hénault, physiothérapeute 

 
Les pratiques de soins centrées sur la famille et de partenariat avec le jeune et sa famille font 
couramment partie de la philosophie des établissements de réadaptation pédiatrique.  Ces 
approches sont d’ailleurs reconnues dans la littérature comme favorisant des interventions 
efficaces.   Cette présentation guidera les participants vers le perfectionnement des pratiques de 
partenariat avec les familles.   
 
Les résultats de l’essai synthèse sur "Le partenariat avec le jeune et sa famille dans un contexte 
de réadaptation pédiatrique: développement d'un outil pour soutenir la pratique clinique" seront 
présentés.  Ce projet d’innovation a été réalisé en 2016-2017 et déposé en juillet 2017 dans le 
cadre du programme de maîtrise en pratiques de la réadaptation du campus Longueuil de 
l’Université de Sherbrooke.   
 
La présentation traitera 

a. des bénéfices, des facteurs favorables et des obstacles liés à l’approche de 
partenariat; 

b. des principes qui orientent les meilleures pratiques de partenariat en réadaptation 
pédiatrique selon les données probantes; 

c. des actions concrètes à mettre en place pour bâtir un meilleur partenariat avec les 
familles; 

d. d’un référentiel favorisant la réflexion du participant sur les pratiques de partenariat 
dans son milieu de travail; 

e. d’un outil clinique pouvant être utilisé avec les familles afin de favoriser le partenariat 
avec elles. 

5 

Le développement de l’enfant : Comment reconnaître les signaux d’alarme? 
Présentée par Jessica Gennaoui, physiothérapeute,  

Marie-Pierre Lamothe, ergothérapeute et Annie Salois, orthophoniste 
 
Afin de dépister les troubles du neurodéveloppement dès le plus jeune âge et ainsi pouvoir offrir 
de l’intervention précoce, il est important que les intervenants qui interagissent avec l’enfant dès le 
début voient l’enfant dans sa globalité pour pouvoir reconnaitre les drapeaux rouges à surveiller 
dans toutes les sphères de son développement.  
 
De cette façon, il sera plus facile pour l’intervenant d’orienter l’enfant vers les autres services qui 
complèteront sa prise en charge.  
 
Cette présentation donnée par une physiothérapeute, une ergothérapeute et une orthophoniste 
visera donc à éclairer les professionnels sur ces éléments importants du développement dans les 
sphères de la motricité globale et fine, du langage et du fonctionnement dans son quotidien.   
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Le cadre PEARLS :  
Comment utiliser le debriefing pour faciliter l’apprentissage des stagiaires  

Présentée par Frédérique Gauthier, physiothérapeute et conseillère pédagogique en simulation 
 
Le "debriefing" est défini comme "une conversation entre deux personnes ou plus afin de revoir un 
événement réel ou simulé pendant lequel les participants analysent leurs actions, reflètent sur le 
rôle de leurs schèmes de pensées, de leurs habilités psychomotrices et de leur état émotionnel 
afin d’améliorer ou soutenir leur performance dans le futur". Elle diffère de la rétroaction 
principalement par la nature bidirectionnelle de la conversation. Le cadre PEARLS (Promoting 
Excellence and Reflective Learning in Simulation), proposé par Eppich et Cheng, est une méthode 
de debriefing reconnue développée pour l'apprentissage par simulation chez les étudiants et les 
professionnels de la santé.  
 
Cette méthode, reconnue et utilisée à travers le monde, peut aussi s'appliquer au debriefing 
d'événements réels lors de la supervision de stagiaires. Elle se base, entre autres, sur la théorie 
de l'apprentissage expérientiel de Kolb, les concepts de pratique réflexive et de sécurité 
psychologique des apprenants. 
 
À la fin de cette présentation, les apprenants seront en mesure de: 

• Expliquer les principes du debriefing et les théories  
de l'apprentissage qui le sous-tendent; 

• Décrire l'importance du jugement constructif dans le debriefing; 
• Décrire et appliquer les étapes du debriefing telles que proposées par le cadre PEARLS; 
• Choisir les méthodes de debriefing appropriées au contexte. 
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Commanditaires principaux 

Commanditaires associés 

Commanditaires pour le 5 @ 7 réseautage 


