
 
 
 
 
 

COMPOSANTE CLINIQUE  

DE L'ECP DE 2021 

MODULE PRÉPARATOIRE 3 :  
ABORDER UNE STATION CLINIQUE VIRTUELLE 

  

 

MODULE 3 :  

ABORDER UNE STATION CLINIQUE VIRTUELLE 

1 INTRODUCTION 

Au moment de se préparer à la composante clinique de 2021, les candidats doivent garder 

à l’esprit que le seul changement important apporté à l’examen est le mode de 
présentation. L’épreuve reste un examen clinique objectif structuré (ECOS). À chaque 
station clinique, le candidat communiquera avec un client standardisé, en étant observé 
par un examinateur. 

Même si les candidats doivent déjà être à l’aise avec la forme d’un ECOS, ils seront peut-
être moins sûrs de savoir comment aborder une station clinique virtuelle et faire la preuve 
de leurs compétences dans un environnement virtuel.  

2 OBJECTIFS DE CE MODULE 

 

3  

GRÂCE À CE MODULE, VOUS SAUREZ : 

• en quoi consiste une station clinique virtuelle; 

• par quels moyens vous pourrez faire la preuve de vos connaissances et de vos 
compétences dans l’environnement virtuel; 

• comment vos compétences seront évaluées dans le cadre d’une station clinique 
virtuelle;  

• comment aborder une station clinique virtuelle, par opposition à une station 
clinique en personne.  

OUTILS SUPPLÉMENTAIRES : 

Ce module comprend sept stations de préparation à la composante 
clinique qui ont été adaptées à l’environnement virtuel.  
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3 ABORDER UNE STATION CLINIQUE VIRTUELLE ÉTAPE PAR ÉTAPE 

3.1 Avant d’« entrer » dans la station   

1. Préparez-vous à commencer chaque station en vous installant sur une chaise près 
de votre caméra. 

2. Les « Instructions aux candidats » vous seront présentées.  

3. Relisez attentivement les instructions et posez-vous les questions suivantes : 

• Qui est mon client? 

• Quels renseignements me sont fournis à son sujet? 

• Quelles peuvent être les précautions à prendre? 

• Que me demande-t-on de faire? 

• Les instructions sont-elles spécifiques (p. ex., « Utilisez X pour faire Y » ou 

« Expliquez X au client »)? 

• Ou me demande-t-on de prendre des décisions (p. ex., « Exécutez trois 

techniques »)? 

• Où se déroule la consultation clinique? 

• Quels sont les accessoires et le mobilier que je suis autorisé à utiliser dans 
le cadre de cette station? 

• M’a-t-on fourni des renseignements sur l’état physique du client (p. ex., 
est-il couché sur un lit d’hôpital ou une table de traitement inclinable)? 

• Quels autres renseignements me sont fournis? 

 

  

CONSEIL D’ÉTUDE :  

Utilisez la liste de questions ci-dessus lorsque vous aborderez toutes les 

stations de préparation fournies par l’ACORP, mais aussi toutes celles que 
vous aurez conçues vous-même.  
Vous pourrez ainsi vous concentrer sur votre client, ses antécédents, son 
diagnostic, son état, etc., et sur ce que vous avez à accomplir dans le cadre 
de la station. 
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3.1.1 Prendre des notes pour les besoins de la station  

Les candidats qui passent l’examen en mars et qui veulent prendre des notes pendant la 
lecture des « Instructions aux candidats » peuvent utiliser un tableau blanc à essuyage à 
sec ou une feuille de papier plastifiée d’une taille maximale de 12 po × 12 po et un feutre 
à essuyage à sec. Vous pourrez consulter vos notes pendant toute la durée de la station. 
Vous pourrez également consulter les « Instructions aux candidats » via la plateforme 
d’examen à tout moment pendant le déroulement de la station. Vous serez prié d’effacer 
vos notes à la fin de chaque station. Veuillez garder à l’esprit que vous ne pouvez pas 
utiliser de papier, de crayons ou de stylos pendant l’examen. 

Les candidats qui passent l’examen en juin, en août et en novembre et qui veulent 
prendre des notes pendant la lecture des « Instructions aux candidats » peuvent utiliser la 
fonction « bloc-notes » de la plateforme d’examen. Vous pourrez consulter ces notes 
pendant toute la durée de l’examen. Vous pourrez également consulter les « Instructions 
aux candidats » via la plateforme d’examen à tout moment pendant le déroulement de la 
station. Veuillez garder à l’esprit que vous ne pouvez pas utiliser de papier, de crayons ou 
de stylos pendant l’examen. 

3.2 En « entrant » dans la station  

1. Lorsque vous serez connecté à la station, vous verrez un client standardisé à votre 

écran. L’examinateur se trouvera également dans la pièce virtuelle, mais vous ne le 
verrez pas à votre écran (c’est-à-dire que la caméra de l’examinateur sera 
désactivée afin que son image ne vous distraie pas). 

2. Commencez à vous entretenir avec le client standardisé. Cet entretien doit être 
guidé par les « Instructions aux candidats ». 

 

  

À NOTER :  

Les candidats doivent traiter chaque station/entretien comme une 

consultation clinique, et non comme une consultation de télémédecine. 
Les candidats ne doivent pas perdre de temps à expliquer les protocoles 
de télémédecine lorsqu’ils communiquent avec le client standardisé. 

 

! 
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4 STRATÉGIES À ADOPTER DANS L’ENVIRONNEMENT VIRTUEL 

Toutes les stations cliniques qui seront présentées dans le cadre de la composante 
clinique de 2021 ont été sélectionnées ou adaptées en vue de leur compatibilité avec 
l’environnement virtuel. Les candidats ne se verront présenter aucun scénario clinique 
impossible à mener à bien dans l’environnement virtuel.  

Dans l’environnement virtuel, les candidats peuvent faire la preuve de leur aptitude à 
appliquer efficacement et en toute sécurité les principes et modalités de la pratique de la 
physiothérapie de nombreuses manières.  

En voici quelques-unes : 

1. Communiquer verbalement 

Pour évaluer ou observer le client standardisé, vous pouvez lui demander : 

• de modifier sa position; 

• de se déplacer dans la pièce;  

• de se retourner pour faire face à la caméra ou de s’en éloigner; 

• d’effectuer des mouvements spécifiques; 

• de refaire un geste; 

• de parler plus fort ou de répéter ce qu’il vient de dire.  

Gardez à l’esprit les « Instructions aux candidats » lorsque vous demandez au client 
standardisé de changer de place ou de position. Par ailleurs, si les « Instructions 
aux candidats » vous demandent expressément de décrire ce que vous faites, vous 
devez verbaliser vos actions afin de recevoir les points correspondants. 

 

  

À NOTER :  

Ne demandez pas au client standardisé de régler l’angle de sa caméra. 
L’angle de caméra optimal dans chaque station a été déterminé avant 
l’examen en fonction des tâches qu’il faut y accomplir et de ce qu’on peut 

raisonnablement attendre de la part d’un candidat pour qu’il les réalise; 
pour cette raison, et parce que les stations doivent être standardisées pour 
tous les candidats, les clients standardisés ne régleront pas l’angle de leur 
caméra, même si on le leur demande.   

 

! 
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2. Montrer 

Pour expliquer au client standardisé un mouvement, un exercice, une posture, un 
geste correctif, etc., vous pouvez lui montrer vous-même le mouvement souhaité. 
Vous pouvez utiliser à cette fin n’importe lequel des accessoires énumérés dans les 
« Instructions aux candidats » relativement à cette station. Vous trouverez au 
Module 1 la liste complète des accessoires dont vous pouvez vous servir durant 
l’examen.  

3. Inviter le client à faire des commentaires 

Si vous n’êtes pas sûr de ce que le client standardisé ressent, invitez-le à faire des 

commentaires verbaux. Ne vous fiez pas uniquement aux indices que vous 
donnent les expressions faciales du client standardisé – les commentaires verbaux 
vous renseigneront de manière plus précise et plus spécifique.  
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5 NOTATION DES STATIONS CLINIQUES VIRTUELLES 

À chaque station, l’examinateur notera les compétences du candidat à l’aide d’une liste de 
contrôle principale et d’une échelle de notation globale. Ces outils de notation sont 
décrits dans le tableau ci-dessous.  

Outil de notation Application Description 

Liste de contrôle principale  
Dans le cours de la 

station 

La liste de contrôle se rapportant à 

chaque station est en corrélation directe 

avec les « Instructions aux candidats » 

concernant cette station. La liste de 

contrôle contient une liste de tous les 

éléments pour lesquels un candidat peut 

recevoir des points dans le cadre de la 

consultation clinique. Vous trouverez des 

exemples de listes de contrôle à la 

partie 6 du présent module.  

Évaluations globales  À la fin de la station 

Une fois la station terminée, 

l’examinateur évalue les compétences 

globales du candidat à l’aide d’une 

échelle de notation globale en 5 points.  

Dans le cas des stations de 10 minutes, 

des points sont accordés relativement aux 

catégories suivantes :  

• respecter le client;  

• être organisé dans son approche;  

• utiliser des techniques 

appropriées; 

• adopter une communication 

verbale efficace;  

• écouter le client. 

Dans le cas des stations de 5 minutes,  

des points sont accordés relativement aux 

catégories suivantes :  

• respecter le client; 

• être organisé dans son approche; 

• utiliser des techniques 

appropriées. 
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6 À VISIONNER : ABORDER UNE STATION CLINIQUE VIRTUELLE, PAR 

OPPOSITION À UNE STATION CLINIQUE EN PERSONNE 

L’extrait suivant de la présentation aux candidats de l’ECP de l’ACORP traite de la manière 
d’aborder les stations cliniques en général, et présente une comparaison et les différences 
entre les environnements physique et virtuel.   

Cliquez ici pour accéder à l'extrait. 

 

CONSEIL D’ÉTUDE :  

Lorsque vous effectuerez des stations préparatoires avec des amis et des 
collègues, utilisez une application de téléconférence telle que Zoom ou 
Teams. Cela permettra de simuler l’environnement virtuel.  

https://youtu.be/lA9F8cVXAf4
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 STATION DE PRATIQUE VIRTUELLE 1 
 

DIRECTIVES AU CANDIDAT 

 

  

  

        

        
Anne Saunders 

        
58 ans 

        
Cette cliente a un diagnostic d’ostéoporose et a subi une fracture par compression de T4, qui est maintenant guérie. Anne est 
capable d’accomplir seule toutes les activités de la vie quotidienne. 
 
Vous rencontrez Anne aujourd’hui dans une clinique ambulatoire. 

        
• Évaluez sa posture en position assise et décrivez vos observations à l’examinateur. 

• Corrigez sa posture assise.  

• Enseignez à la cliente l’importance d’une bonne posture lorsqu’elle est assise. 

            
 
Dans la station, vous aurez à votre disposition les éléments suivants : 

✓ Un siège équipé d’accoudoirs 
✓ Un siège non équipé d’accoudoirs 
✓ Un tabouret de pieds 
✓ Deux manuels 
✓ Une petite serviette 

 
Vous avez 5 minutes pour compléter cette station. 
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STATION DE PRATIQUE VIRTUELLE 1 

 
NOTES POUR L’EXAMINATEUR 

 

  

  

     

   

        

 Item 3: 
 
Si le candidat corrige la posture en demandant une « extension axiale » ou toute instruction 
similaire, accordez-lui les quatre points. 
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 STATION DE PRATIQUE VIRTUELLE 1 
 

LISTE DE CONTRÔLE PRINCIPALE 

 

  

  

Item      Réalise correctement 

1. Explique le but de l’interaction 1 

2. Décrit les constatations de l’évaluation :  

Menton avancé/position de la tête vers l’avant 1 

Augmentation de la cyphose thoracique 1 

Ceinture scapulaire en protraction/arrondie 1 

Perte de la lordose lombaire 1 

3. Demande à la client de démontrer la correction de :  

Colonne cervicale 1 

Colonne thoracique 1 

Colonne lombaire 1 

Position des épaules 1 

4. Indique à la cliente lorsqu’elle a la bonne posture 1 

5. Corrige la position des jambes :  

Jambes non croisées 1 

Pieds appuyés    1 

6. Indique à la cliente :  

Qu’une bonne posture diminue la tension sur les vertèbres/la colonne vertébrale 1 

Qu’une bonne posture réduit le malaise/la douleur 1 

Qu’une bonne posture assise peut réduire les risques d’autres fractures par compression 1 

NOTE TOTALE MAXIMALE =15 
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 STATION DE PRATIQUE VIRTUELLE 2 
 

DIRECTIVES AU CANDIDAT 

 

  

  

        

        
Peter Robitaille 

        
32 ans 

        
Ce client a histoire de douleur diffuse au dos depuis 5 mois. 

 

On vient de diagnostiquer une spondylarthrite ankylosante. 

Vous rencontrez Pierre aujourd’hui en clinique ambulatoire. 

        
• Enseignez au client 3 exercices pour prévenir 3 restrictions physiques fréquentes causées par spondylarthrite 

ankylosante. 

• Les exercices doivent être exécutés en position assise et/ou debout. 

 
 

            
 
Vous avez 5 minutes pour compléter cette station. 

 

 



© 2021 Alliance canadienne des organismes de réglementation de la physiothérapie 

 

 

 

         
STATION DE PRATIQUE VIRTUELLE 2 

 
NOTES POUR l’EXAMINATEUR 

 

  

  

     

   

        

 Items 2, 3, 4 :  
 
Si le candidat choisit un exercice inapproprié, ne notez pas cet exercice (c.-à-d. sélectionne, 
explique l’objectif, donne des instructions, demande au client de faire une démonstration) 
 
Les exercices appropriés doivent être exécutés en position assise et/ou debout et comprennent :  

• Exercices d’expansion thoracique 

• Exercices pour améliorer ou maintenir l’amplitude cervicale en extension, en rotation et 
en flexion latérale 

• Exercices pour améliorer ou maintenir la posture axiale 

• Exercices pour maintenir la rétraction et la dépression de la ceinture scapulaire  

• Exercices pour maintenir l’amplitude articulaire des l’épaules 

• Exercices pour améliorer ou maintenir l’extension, la rotation, la flexion latérale de la 
colonne thoracique 

• Exercices pour améliorer ou maintenir l’extension, la rotation, la flexion latérale de la 
colonne lombaire 

• Exercices pour améliorer ou maintenir l’extension, l’abduction, la rotation des hanches 

• Exercices pour maintenir la force de la colonne vertébrale, des épaules/ceinture 
scapulaire ou des hanches 
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 STATION DE PRATIQUE VIRTUELLE 2 
 

LISTE DE CONTRÔLE PRINCIPALE 

 

  

  

Item      Réalise correctement 

1. Explique le but de l’interaction 1 

2. Premier exercice :  

Sélectionne un exercice approprié 1 

Explique au client le but de l’exercice 1 

Enseigne l’exercice au client 1 

Demande au client de faire la démonstration de l’exercice 1 

3. Deuxième exercice :  

Sélectionne un exercice approprié 1 

Explique au client le but de l’exercice 1 

Enseigne l’exercice au client 1 

Demande au client de faire la démonstration de l’exercice 1 

4. Troisième exercice :  

Sélectionne un exercice approprié 1 

Explique au client le but de l’exercice 1 

Enseigne l’exercice au client 1 

Demande au client de faire la démonstration de l’exercice 1 

5. Un des exercices sélectionnés est un exercice d’expansion thoracique 1 

6. Enseigne les paramètres des exercices :  

Indique la fréquence 1 

Indique le nombre de répétitions 1 

7. Se renseigne sur la douleur du client au cours des exercices 1 

8. Demande si le client a des questions 1 

NOTE TOTALE MAXIMALE =18 
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 STATION PRATIQUE 3 VIRTUELLE 
 

DIRECTIVES AU CANDIDAT 

 

  

  

        

        
Janet Sawchuk 

        
65 ans 

        
Jeanette a glissé sur le revêtement de sol mouillé et est tombée.   

Hier, elle a subi une réduction ouverte avec fixation interne (ORIF) pour réparer une fracture de son fémur droit.   

Les directives du chirurgien sont la mise en charge et la pratique d’activités physiques selon la tolérance. 

Vous rencontrez Jeanette aujourd’hui dans sa chambre d’hôpital. 

        
• Enseignez à cette cliente TROIS exercises appropriés à exécuter au lit en décubitus dorsal. 

 

            
 
Vous aurez les accessoires suivants à votre disposition à la station : 

✓ Une serviette roulée 
✓ Une ceinture de peignoir 

        
À cette station, vous trouverez la cliente standardisée couchée dans son lit. Veuillez procéder comme s’il s’agissait d’un lit 
d’hôpital. 

        
Vous avez 5 minutes pour terminer cette station. 
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STATION PRATIQUE 3 VIRTUELLE 

 
NOTES POUR l’EXAMINATEUR 

 

  

  

     

   

        

 Items 2, 3, 4 :  
 
Si le candidat choisit un exercice inapproprié, ne notez pas cet exercice (c.-à-d. sélectionne, 
explique l’objectif, donne des instructions, demande au client de faire une démonstration) 
 
Voici les exercices appropriés : 

• Pompage de la cheville 

• Muscles fessiers statiques 

• Flexion de la hanche et du genou active ou active assistée 

• Exercice des quadriceps sur rouleau 

• Abduction de la hanche active ou active assistée 

• Tout autre exercice approprié 
 

Voici les exercices inappropriés : 

• Élévation de la jambe tendue 
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 STATION PRATIQUE 3 VIRTUELLE 
 

LISTE DE CONTRÔLE PRINCIPALE 

 

  

  

Item      Réalise correctement 

1. Explique le but de l’interaction 1 

2. Se renseigne sur la douleur du client avant l’exercice 1 

3. Premier exercice :  

Sélectionne un exercice approprié 1 

Explique au client le but de l’exercice 1 

Enseigne l’exercice au client 1 

Demande au client de faire la démonstration de l’exercice 1 

4. Deuxième exercice :  

Sélectionne un exercice approprié 1 

Explique au client le but de l’exercice 1 

Enseigne l’exercice au client 1 

Demande au client de faire la démonstration de l’exercice 1 

5. Troisième exercice :  

Sélectionne un exercice approprié 1 

Explique au client le but de l’exercice 1 

Enseigne l’exercice au client 1 

Demande au client de faire la démonstration de l’exercice 1 

6. Enseigne les paramètres des exercices :  

Indique la fréquence 1 

Indique le nombre de répétitions 1 

7. Se renseigne sur la douleur du client au cours des exercices 1 

8. Demande si le client a des questions 1 

NOTE TOTALE MAXIMALE =18 
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 STATION PRATIQUE 4 VIRTUELLE 
 

DIRECTIVES AU CANDIDAT 

 

  

  

        

        
Sandra Darome 

        
17 ans 

        
Elle a été référée en physiothérapie par la clinique des fractures. 

Sandra a reçu un diagnostic de luxation latérale de la rotule gauche, survenue il y a trois heures alors qu’elle jouait au volleyball. 

Il y a eu une auto-réduction spontanée de la rotule. 

Sandra rapporte qu’elle s’est blessée au genou en pivotant sur son pied gauche afin de retourner le ballon.  

Elle rapporte avoir nettement entendu un « pop » à ce moment et avoir ressenti une douleur immédiate. 

Son genou est toujours très douloureux. 

 

 

        
• Expliquez à cette cliente les facteurs et les mécanismes qui auraient pu contribuer à sa blessure. 

• Discutez de la manière dont elle pourrait prévenir une récidive de la même blessure. 
 

            

        
Vous avez 5 minutes pour compléter cette station. 
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 STATION PRATIQUE 4 VIRTUELLE 
 

LISTE DE CONTRÔLE PRINCIPALE 

 

  

  

Item      Réalise correctement 

1. Explique le but de l’interaction 1 

2. Explique le mécanisme de la blessure :  

Influence des forces sur l’articulation du genou (par ex. pivot, tension en valgus) 1 

Relâchement de la structure interne 1 

Raideur de la structure latérale 1 

Faiblesse des muscles (faiblesse des muscles internes de la cuisse par rapport aux muscles 
latéraux) 

1 

3. Explique la cause de la douler (e.g., force de cisaillement sur la rotule, étirement ou déchirure des 
tissus mous) 

1 

4. Discute de la prévention d’une répétition de l’incident :  

Exercices de renforcement musculaire 1 

Étirement des structures tendues 1 

Façon d’éviter les pivots 1 

Utilisation d’une attelle pour le genou ou du sparadrap 1 

NOTE TOTALE MAXIMALE =10 
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 STATION PRATIQUE 5 VIRTUELLE 
 

DIRECTIVES AU CANDIDAT 

 

  

  

        

        
Daniel Kerba 

        
41 ans 

        
Ce client fréquente une clinique de physiothérapie privée et signale ressentir une douleur au pied gauche. 

        
• Faites une anamnèse ciblée. 
 

            

        
Vous avez 10 minutes pour compléter cette station. 
Après 8 minutes, l’examinateur vous interrompra et vous posera deux questions à propos de ce client. 
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STATION PRATIQUE 5 VIRTUELLE 

 
NOTES POUR l’EXAMINATEUR 

 

  

  

     

   

        

 Items 11 et 12 : 
 
Si le candidat ne répond pas correctement à la question 11, NE NOTEZ PAS la réponse à la 
question 12. 
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 STATION PRATIQUE 5 VIRTUELLE 
 

LISTE DE CONTRÔLE PRINCIPALE 

 

  

  

Item      Réalise correctement 

1. Explique le but de l’interaction 1 

2. S’informe des antécédents médicaux 1 

3. S’informe au sujet des antécédents familiaux de diabète 1 

4. S’informe des antécédents de problèmes au pied ou au membre inférieur 1 

5. S’informe sur l’occupation du client 1 

6. Se renseigne sur la douleur du client :  

Début 1 

Localisation 1 

Facteurs qui aggravent la douleur 1 

Facteurs qui atténuent la douleur 1 

Nature (p. ex., sourde, aigüe) 1 

Intensité 1 

Durée 1 

Distribution de la douleur pendant la course (p. ex., constante, périodique, occasionnelle) 1 

S’améliore ou empire avec le temps 1 

Médicaments 1 

7. Se renseigne sur l’historique de jogging du client :  

Début du jogging 1 

Fréquence 1 

Changement d’intensité, de distance 1 

Échauffement et récupération (p. ex., commence doucement, accélère, ralentit) 1 

Étirements avant et après le jogging 1 

Type de chaussures 1 

Surface de course 1 

8. Se renseigne pour savoir si le client pratique une autre forme d’activité physique 1 

9. Se renseigne sur d’autres signes et symptômes :  

Enflure 1 

Décoloration 1 

Perte de force 1 

Perte de mouvement 1 

Sensibilité à la palpation 1 

Changements sensoriels 1 

10. Se renseigne sur les examens radiographiques ou autres examens médicaux subis par le client 1 

APRÈS 8 MINUTES, L’EXAMINATEUR ARRÊTERA LE CANDIDAT ET POSERA LES QUESTIONS SUIVANTES : 

11. « Selon l’anamnèse ciblée, quel est le diagnostic clinique le plus probable ? » (n’en noter que 1)  

Fasciite plantaire 1 

Entorse du fascia plantaire, du ligament calcanéo-naviculaire plantaire ou de l’aponévrose plantaire 1 
Inflammation du fascia plantaire, du ligament calcanéonaviculaire plantaire ou de l’aponévrose 
plantaire 1 
Blessure due au surmenage du fascia plantaire, du ligament calcanéo-naviculaire plantaire ou de 
l’aponévrose plantaire 1 
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Note maximale possible =1 

12. « Qu’est-ce qui vous amène à soupçonner ce diagnostic clinique ? » (n’en noter que 3)  

La douleur se situe au-dessus de l’origine du fascia plantaire 1 

Le client signale qu’il a mal dès qu’il se lève le matin ou après une longue période de repos lors de la 
mise en charge 

1 

Surentrainement — augmentation brusque de la fréquence 1 

Manque d’échauffements et de récupération, étirements inadéquats 1 

Embonpoint ou surcharge des pieds 1 

Note maximale possible =3 

NOTE TOTALE MAXIMALE =34 
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 STATION PRATIQUE 6 VIRTUELLE 
 

DIRECTIVES AU CANDIDAT 

 

  

  

        

        
Stephanie Raymond 

        
32 ans 

        
Cette cliente se plaint de douleurs constantes et sévères au bas du dos depuis un accident d’automobile il y a deux jours.  

Elle vit seule et est capable d’accomplir les activités de la vie quotidienne, mais éprouve des difficultés à effectuer la plupart 

des mouvements.  

Vous rencontrez Stéphanie aujourd’hui dans une clinique ambulatoire. 

L’examen objectif révèle ceci :  

- le mouvement vers l’extension cause le plus de douleur au bas du dos 

- le mouvement vers la flexion soulage la douleur au bas du dos 

- il n’y a aucun déficit neurologique 

- la cliente a une lésion des tissus mous du bas du dos 

        
• Enseignez à la cliente les positions de repos appropriées lorsqu’elle est couchée. 

• Enseignez à la cliente comment passer de la position couchée à la position assise sur le siège. 

• Enseignez à la cliente des stratégies de prise en charge de la douleur. 

            
        
Vous disposerez des accessoires et du mobilier suivants à cette station : 

✓ Trois oreillers avec taies d’oreiller 
✓ Deux serviettes de bain 
✓ Un canapé 

        

À cette station, procédez comme si le canapé était une table de traitement. 

        
Vous avez 10 minutes pour compléter cette station. 
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 STATION PRATIQUE 6 VIRTUELLE 
 

LISTE DE CONTRÔLE PRINCIPALE 

 

  

  

Item      Réalise correctement 

1. Explique le but de l’interaction 1 

2. Enseigne au client une position de repos en décubitus dorsal avec les hanches et les genoux 
fléchis et soutenus : 

 

Décrit la position à la cliente 1 

Utilise un oreiller ou une serviette roulée pour soutenir le cou 1 

Utilise un oreiller pour soutenir les genoux 1 

Vérifie que le client soit confortable dans cette position 1 

3. Enseigne au client une position de repos en décubitus latéral avec les hanches et les genoux 
fléchis : 

 

Décrit la position à la cliente 1 

Utilise un oreiller ou une serviette roulée pour soutenir le cou 1 

Utilise un oreiller entre les genoux 1 

Utilise une serviette roulée à la taille pour prévenir la flexion latérale 1 

Vérifie que le client soit confortable dans cette position 1 

4. Enseigne au client les changements de position :  

Position assise à la position de décubitus latéral ou vice versa 1 

Décubitus latéral à la position de décubitus dorsal ou vice versa (rouler en bloc) 1 

Demande au client de démontrer :  

Position assise à la position de décubitus latéral ou vice versa 1 

Décubitus latéral à la position de décubitus dorsal ou vice versa (rouler en bloc) 1 

5. Enseigne au client à :  

Éviter le décubitus ventral 1 

Éviter les positions prolongées (dois mentionner plus d’une position) 1 

Utiliser un tabouret pour les pieds en position debout 1 

Éviter de soulever des charges 1 

Éviter de faire des activités intenses 1 

Prendre des pauses fréquentes, alternant avec de courtes marches et des activités légères 1 

6. Enseigne au client comment utiliser la glace ou la chaleur :  

Utiliser de la glace pour soulager la douleur 1 

OU  

Utiliser la chaleur pour soulager la douleur 1 

Note Maximale possible =1 

NOTE TOTALE MAXIMALE =21 
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 STATION PRATIQUE 7 VIRTUELLE 
 

DIRECTIVES AU CANDIDAT 

 

  

  

        

        
Steve Hagerman 

        
25 ans 

        
Ce client a subi une lésion médullaire complète C7 dans un accident de voiture, il y a 10 semaines. 

Sa fracture cervicale a été réduite par fixation interne et il est à l’unité de réadaptation d’un centre hospitalier depuis 3 
semaine. 

Il n’a pas exécuté les techniques de soulagement de la pression qui lui ont été enseignées. 

Il n’y a aucune restriction associée à son activité, à l’exception des mouvements de la colonne cervicale qui lui sont interdits. 

        
• Passez en revue trois techniques de soulagement de la pression sur les fesses que le client peut exécuter de lui-même 

dans son fauteuil roulant. 

• Supposez que les roues avant du fauteuil roulant sont positionnées de manière à l’empêcher de basculer vers l’avant. 

• Expliquez-lui pourquoi il faut soulager la pression. 
 

            
        
Vous trouverez le client assis sur un siège doté d’appuis-bras. Supposez qu’il s’agit d’un fauteuil roulant manuel doté d’un 
appui-tête et d’appuis-jambes. 

        
Vous avez 10 minutes pour compléter cette station. 
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STATION PRATIQUE 7 VIRTUELLE 

 
NOTES POUR l’EXAMINATEUR 

 

  

  

     

   

        

 Items 3, 4, 5 : 
 
Si le candidat choisit un exercice inapproprié, ne notez pas cet exercice (c.-à-d. sélectionne, 
explique l’objectif, donne des instructions, demande au client de faire une démonstration) 
 
Voici les exercices appropriés :  

• Soulèvement vertical 

• Inclinaison vers l’avant 

• Inclinaison latérale, du côté 
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 STATION PRATIQUE 7 VIRTUELLE 
 

LISTE DE CONTRÔLE PRINCIPALE 

 

  

  

Item      Réalise correctement 

1. Explique le but de l’interaction 1 

2. Se renseigne sur la raison pour laquelle le client n’exécute pas les techniques de soulagement de la 
pression 

1 

3. Première technique :  

Sélectionne une technique appropriée 1 

Explique à la cliente le but de la technique 1 

Enseigne la technique au cliente 1 

Demande à la cliente de faire la démonstration de la technique 1 

4. Deuxième technique :  

Sélectionne une technique appropriée 1 

Explique à la cliente le but de la technique 1 

Enseigne la technique au cliente 1 

Demande à la cliente de faire la démonstration de la technique 1 

5. Troisième technique :  

Sélectionne une technique appropriée 1 

Explique à la cliente le but de la technique 1 

Enseigne la technique au cliente 1 

Demande à la cliente de faire la démonstration de la technique 1 

6. Informe le client au sujet de la :  

Fréquence 1 

Durée 1 

7. Explique l’objectif de la technique enseignée :  

Réduire les forces de compression des os sur les tissus 1 

Favoriser la circulation pour éviter l’ischémie ou les escarres 1 

Insister sur les conséquences des escarres (c.-à-d. repos au lit)  1 

8. Demande si le client a des questions 1 

NOTE TOTALE MAXIMALE =20 

 


