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Bienvenue ! 

 

1.0) Gestion des dossiers des clients. 

Vous êtes entièrement responsable de la gestion du dossier de votre cliente ou de 
votre cliente. Vous pouvez communiquer avec Mme Karine Perron (514 343-8050) qui 
est la technicienne en coordination de travail de bureau (TCTB) de la clinique si avez 
des questions pour tout ce qui concerne les horaires des clients, leur numéro de dos-
sier, leur prochain rendez-vous, etc. 

Important de bien suivre vos dossiers pour être prêts lors du rendez-vous d’orientation 
ou des rendez-vous de suivi.  

 

2.0) Les consultations 

Pas d’écriture sur votre ordinateur, et ce, pour maximiser le contact visuel avec votre 
cliente.  

Vous utiliserez :  

1) La feuille de prise de notes (https://yvancudem.files.wordpress.com/2022/08/note-clinique-vide-1.docx)  

2) Stratification des risques (https://yvancudem.files.wordpress.com/2022/08/strat-risques-yvan.xls) 

3) Les différends outils et questionnaires d’évaluation spécifiques qui sont disponibles 
dans la section Outils Cliniques sur mon site adjuvant ou sur mon babillard dans mon 
bureau. 

La feuille de cueillette de données exigée par le protocole de la clinique pourra être 
complétée après la consultation en même temps que la note clinique. 

Rédaction de la note clinique et du programme 

 Vous avez 1 semaine pour rédiger votre note clinique et votre programme si c’est 
le cas (pour le premier protocole, car les programmes subséquents seront fait lors 
des rencontres de suivi) ; Un canevas de base (tel que vu en KIN2040) et des 
exemples sont disponibles sur mon site dans la section outils cliniques ; 

 Pour les étudiants du stage 2041, les étudiants du stage 3040 pourront vous aider 
car nous fonctionnons en équipe ; les 3040 parrainent les 2041 !  

 Vous m’envoyer ceux-ci par courriel et vous placer les documents en format PDF 
dans le répertoire client ; si j’ai a corriger ceux-ci, vous apportez les modifications et 
vous les replacez dans le répertoire client ; 



 Vous nommez les différents documents de la façon suivante : 

Note clinique : 12345_note01_19092021 
 
Protocole d’exercices : 12345_Tx01_19092021  
 
Autres documents : 12345_doc01_19092021  
 
(ex ; fichier de cueillette de données, résultats brutes d’évaluations, questionnaires, IRM, 
rapports de d’autres professionnels etc.) 

 

 


