
Plan de cours PSY 6012 E 

Complexités psychologiques en réadaptation 

 

1. Présentation du cours 

 • Horaire du cours : Vendredi de 13h à 16h, du 23 novembre au 21 décembre 

 • 3 cours magistraux, incluant des éléments de pratique en petit groupes pour 

faciliter l’intégration.  

 • Local 2048, Pavillon 7077 Parc 

 • Cours donné par Jessica Mincher, psychologue 

Pour me joindre : jessica.mincher@umontreal.ca 

 

Introduction 

 

Ce cours est la suite logique du cours Relation d’aide en réadaptation (PSY3955E). L’emphase est mise sur les 

stratégies d’ajustement des techniques de physiothérapie, compte tenu des caractéristiques psychologiques du 

patient.  

 

Remarque: Ce cours est dédié exclusivement aux étudiants de l'École de réadaptation de la Faculté de médecine. Il 

s’adresse aux étudiants du programme de qualification professionnelle en physiothérapie.  

 

Descripteur 

 

Troubles psychologiques, développementaux et de la personnalité en réadaptation. Compréhension 

biopsychosociale. Adaptation des interventions lors de situations complexes.  

 

2. Apprentissages visés  

 

Objectif général :  

Concevoir les éléments psychologiques dans leur rôle de physiothérapeute, dans des situations complexes.  



 

Objectifs spécifiques:  

Identifier les troubles psychologiques rencontrés en réadaptation. 

Connaître des stratégies à privilégier dans ces cas complexes.  

 

3.  Modalités d’évaluation des apprentissages 

   

A- Présentation en classe en individuel d’une vignette clinique illustrant une complexité psychologique: 50% 

B-Examen écrit mettant en scène les diverses vignettes cliniques élaborées en classe:   50% 

 

À l'Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la fraude et le plagiat 

concernant les étudiants. Pour plus de renseignements, consultez le site www.integrite.umontreal.ca 

 

A- Présentation en classe en équipe: vignette clinique 

De façon individuelle, vous aurez une quinzaine de minutes pour présenter sur les particularités d’une vignette clinique en 

physiothérapie auprès d’une clientèle particulière que vous choisirez. Cette clientèle peut être différente à cause de son groupe 

d’âge (gériatrique, pédiatrique, adolescents), de sa condition médicale (sclérose en plaques, douleur chronique) ou pour des 

raisons psychologiques ou psychopathologiques (trouble de la personnalité, dépendance, troubles anxieux, dépression etc).  

Vous devrez répondre à 3 questions  

 • Quels éléments de cette clientèle pourraient vous amener à modifier vos traitements habituels?  

 • Comment pourriez-vous vous ajuster à cette clientèle ?  

 • Quels pourraient être vos défis dans la relation d’aide avec cette clientèle (éléments psychologiques 

tant pour le patient que pour l’intervenant)?  

 

Le professeur et les autres élèves de la classe compléteront après chaque présentation et se prononceront sur les modalités 

d’intervention possible.  

 

B- Examen final: Interventions appropriées en fonction des vignettes cliniques présentées 

 

L’examen final est prévu en classe le 14 décembre, de 14h à 17h00.  



Létudiant devra rédiger les pistes d’interventions les plus appropriées relativement à la complexité psychologique 

rencontrée. 

 

La politique de français sera appliquée pour les exercices pratiques et pour le travail.  

La langue de rédaction et de communication de l’étudiant lors des évaluations doit être en français. Quel que soit le mode 

d’évaluation écrit utilisé (travail ou examen), la qualité du français compte parmi les critères d’évaluation.   

 

4.  Activités d’enseignement-apprentissage 

 

 • Présentations disponibles sur StudiUM à partir du mercredi soir, pour le cours de la 

semaine 

 • Illustrations des sujets abordés via des exemples apportés par les étudiants  

 • Vignettes cliniques : moments de réflexion personnelle sur ce que vous feriez dans une 

telle situation 

 • Intégration en équipe : discussions sur le choix de la meilleure intervention pour une 

situation clinique donnée 

  

5.  Contenu et calendrier des rencontres  

 

23 novembre 

Définitions : Complexité psychologique, Modèle biopsychosocial, psychosomatique, diagnostique DSM 

Troubles de la personnalité: états limites, narcissisme et paranoïa 

30 novembre 

Troubles psychologiques : stratégies du physiothérapeute  en cas de dépression ou de trouble d’anxiété 

Détection en réadaptation, réaction probable du professionnel et adaptation des interventions suggérées 

Vignettes cliniques 

7 décembre 

Troubles développementaux (développement normal ou pathologique) : enfance, adolescence et vieillissement  

Abus de substance et dépendances 

Vignettes cliniques 



14 décembre 

Évaluation écrite finale de 14h à 16h 
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