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VISITE DU CENTRE APPRENTISS – 18 MAI 2016 

 

 

1. Notre arrivée au pavillon Ferdinand-Vandry 

 

Avant même de pénétrer dans le pavillon Ferdinand-Vandry, les sciences de la santé nous 

signalent leur présence grâce à la magnifique mosaïque d’André Garant, Les Sept étapes de la 

médecine, portail d’entrée côté est de l’édifice. 

 

Le point de ralliement de notre groupe de 40 personnes se situe, de façon appropriée,  sous une 

autre immense peinture murale,  réalisée par nul autre que Jean-Paul Lemieux en 1957, La 

médecine à Québec. 

 

C’est dans la nouvelle partie du pavillon Fernand-Vandry, inaugurée en 2009, que nous amorçons 

notre circuit-découverte avec notre guide, madame Martine Frenette, coordonnatrice d’opérations 

à la Faculté de médecine. D’entrée de jeu, M
me 

Frenette nous souligne que la modernisation - 

rénovation et agrandissement - du pavillon Vandry a obtenu le prix du Mérite d’architecture de la 

Ville de Québec 2009. Après avoir entrevu l’immense hall avec puits de lumière qui chapeaute la 

nouvelle cafétéria, et observé in situ l’intégration des anciens et nouveaux murs du pavillon, nous 

comprenons pourquoi ! 

 

Mais encore, à quelques pas de là nous gravissons un magnifique escalier tout en découvrant 

quoi ? Une œuvre d’art en deux parties ! La première sculpture, présente dans la cour intérieure 

du pavillon, est un ensemble de cinq colonnes disposées dans le but de créer une place publique. 

L’auteur, Pierre Leblanc (2008), s’inspira des alignements de Carnac en Bretagne pour créer cet 

effet. Sa deuxième partie représente deux arbres, face à face sur des murs juxtaposés. L’ensemble 

de l’œuvre Pour la suite du monde… est lié à la notion de la naissance, laquelle est intimement 

rattachée à l’étude de la science médicale. 

 

2. Visite du Centre Apprentiss  

 

Médecine - Salle procédurale et salles d’immersion 

 

Notre premier arrêt se fait à la « salle procédurale » où nous sommes accueillis par madame 

Marie-Claude Labbé, responsable de travaux pratiques et de recherche à la Faculté des sciences 

infirmières. Nous apprenons que cette salle est utilisée pour l’apprentissage de diverses 

techniques – injections, pansements, ponctions lombaires  – et sert entre autre aux futures 

infirmières cliniciennes, au nombre de 600 sur le campus. Nous y voyons des bras et des jambes 

dont la texture est très voisine de la peau humaine.  Nous suivons Marie-Claude vers une seconde 

salle dite « d’immersion », la première d’une série de huit. La salle que nos visitons est dédiée à 

la pédiatrie, et les suivantes à d’autres spécialités – gynécologie, soins intensifs, unité 

coronarienne, etc. C’est dans ces salles d’immersion que nos futurs spécialistes de la santé 

développent et peaufinent leur « savoir-faire ». 

 

Chacune des salles est équipée de mannequins animés électroniquement par des techniciens pour 

simuler différents troubles et « réagir » aux investigations et traitements reçus. Des miroirs sans 

tain permettent à des professeurs et collègues étudiants d’observer de l’autre côté les gestes posés 
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par les étudiants, contribuant ainsi à leur formation. De plus, des caméras sont disponibles pour 

filmer les actions, une source additionnelle de rétroaction. 

 

Ces salles d’immersion permettent de simuler de nombreux types d’urgence auxquels les futurs 

médecins et infirmiers cliniciens seront confrontés, avant qu’ils ne se présentent en stage en 

milieu hospitalier. Nous poursuivons notre route à travers les nombreux corridors et escaliers du 

Vandry – en nous demandant si nous serons l’objet d’un test d’intelligence à notre sortie ! 

 

Physiothérapie 

 

Notre nouvelle destination : la physiothérapie et ses quatre salles de formation. Nous sommes 

accueillis par madame Gisèle Bourdeau (Responsable de formation pratique et adjointe à la 

Direction de programme en physiothérapie) qui nous explique les fonctions respectives de ces 

nouvelles salles. Elle souligne que pour cette discipline une partie de la formation pratique se fait 

par contact direct avec des patients invités à se présenter sur le campus. Il s’agit en fait de la 

nouvelle Clinique universitaire de physiothérapie (
1
), ouverte en avril 2016, et qui offre des 

services aux personnes moins favorisées se retrouvant sur les longues listes d’attente des centres 

hospitaliers. 

 

Rappelons que l’objet de la physiothérapie est le traitement et la réadaptation des déficiences et 

incapacités touchant les systèmes neurologique, musculo-squelettique et cardiorespiratoire de la 

personne. Elle traite les limitations fonctionnelles découlant de blessures et de maladies affectant 

les muscles, les articulations et les os, ainsi que les systèmes neurologique (cerveau, nerfs, moelle 

épinière), respiratoire (poumons), circulatoire (vaisseaux sanguins) et cardiaque (cœur). 

 

Le but de la physiothérapie est d’aider la personne à recouvrer le maximum de ses capacités 

physiques en fonction de son propre potentiel de récupération. Pour y parvenir, les professionnels 

de la physiothérapie utilisent une variété de modalités de traitement, telles que des techniques 

manuelles, les exercices, l’électrothérapie, l’hydrothérapie et la thermothérapie (glace ou 

chaleur). 

 

Orthophonie 

 

De la physiothérapie, nous passons à l’orthophonie et rencontrons madame Josiane Bourgeois-

Marcotte (ancienne étudiante à la maîtrise en orthophonie et maintenant Chargée 

d’enseignement). Elle nous explique que l’orthophonie a pour but principal la rééducation du 

langage, sous sa forme orale et écrite. Elle s’adresse à trois clientèles principales : les enfants de 0 

à 5 ans, la clientèle scolaire du primaire et du secondaire, les adultes et personnes âgées. 

 

L'objet de l’orthophonie est de corriger aussi bien les difficultés à articuler convenablement les 

mots comme le bégaiement ou les troubles de la phonation, que les troubles d'apprentissage de la 

lecture et de l'écriture comme la dyslexie. Pour ce faire, l’orthophoniste se base sur des exercices 

spécifiques devant être répétés de nombreuses fois par la personne atteinte, pour corriger son 

défaut ou récupérer ses fonctions antérieures, fréquemment diminuées dans le cas d'un accident 

vasculaire cérébral. 
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Dans les salles visitées nous découvrons des jeux, des livres et autres outils de lecture et 

d’évaluation utilisés par les étudiants orthophonistes. M
me 

Bourgeois-Marcotte indique que les 

étudiants acquièrent leur savoir-faire et leur savoir-être par contact direct à la fois avec des 

« acteurs » personnifiant des personnes aux prises avec différents types de problèmes d’élocution, 

et des patients qui se présentent en consultation à la Clinique d’enseignement universitaire en 

orthophonie. Une salle avec miroirs sans tain favorise ici aussi les apprentissages et les 

mécanismes de rétroaction. 

 

Ergothérapie 

 

Quelle est la fonction de l’ergothérapie ? En quoi est-ce différent des autres disciplines de la 

santé qui se terminent en « ie » ? C’est ce que nous découvrons par la suite avec monsieur André 

Boutet (Responsable de formation pratique en ergothérapie) qui nous accueille dans un nouveau 

lieu. M. Boutet nous explique que le rôle de l’ergothérapeute est de prendre en compte 

l’environnement physique et humain dans lequel doivent évoluer les personnes présentant 

certaines incapacités physiques ou psychiatriques afin de leur proposer des solutions appropriées. 

 

L’ergothérapie a pour objet de réduire et compenser les limitations et altérations d'activités, 

développer, restaurer, maintenir l'autonomie personnelle, et faciliter la participation à la vie 

quotidienne et aux autres activités sociales considérées importantes pour la personne. 

Conséquemment, les solutions apportées par l’ergothérapie peuvent impliquer tout autant des 

changements de comportements chez la personne que des modifications physiques dans son 

environnement. 

 

M. Boutet nous présente divers outils de mesure utilisés par les ergothérapeutes, dont le « Test 

Talbot » pour évaluer les habiletés d’un enfant et son niveau de développement. Comme nous 

sommes dans une salle qui ressemble à un atelier de production, il nous apprend que le coffre à 

outils des ergothérapeutes inclut également la fabrication d’orthèses sur mesure (souvent pour les 

mains), comme partie intégrante d’un traitement.  

 

Après avoir visité une salle servant à l’évaluation des intérêts et capacités de travail des clients, 

nous passons à une salle dédiée aux activités personnelles et de la vie quotidienne, puis à une 

autre permettant l’évaluation de la psychomotricité et la pratique d’exercices. 

 

Au sortir de l’ergothérapie, une nouvelle et dernière salle en « ie » nous attend : le laboratoire 

d’anatomie et son animateur, monsieur Antoine Caron, technicien en thanatopraxie. Plusieurs 

autres personnes sont aussi présentent dans le laboratoire, mais demeureront silencieuses et 

inconnues !  

 

Laboratoire d’anatomie 

 

Je vous rappelle que notre visite du Centre Apprentiss nous amène au-delà des livres. Nous 

sommes dans le monde physique, celui de notre corps, l’objet de la pratique médicale. Pas de 

mannequins électroniques ici, mais de vrais corps, généreusement donnés à la science après leur 

mort pour certains, ou malheureusement abandonnés pour d’autres. En tout, soixante d’entre eux 

font annuellement « partie » de l’équipe médicale qui les étudie directement, pour mieux 
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comprendre leur structure et leur fonctionnement. Pour les fins de la pratique et de la recherche, 

certains d’entre eux sont embaumés et d’autres congelés. 

 

Nous quittons le Laboratoire d’anatomie avec une profonde reconnaissance et un grand respect 

pour ces partenaires silencieux qui permettront aux professionnels de la santé en devenir de 

mieux prendre soin de nous dans le futur. Merci à vous, frères et soeurs ! 

 

Nous complétons notre circuit-découverte du Centre Apprentiss par deux présentations d’intérêt 

de la part de chercheurs de la Faculté de médecine, le Dr. René Verreault  et le Dr. André 

Tourigny. 

 

 

3. Chaire sur le vieillissement – Dr. René Verreault 

Profil du Dr. René Verreault 

Le Dr. René  Verreault est médecin, épidémiologiste, professeur titulaire au Département de 

médecine sociale et préventive de la Faculté  de médecine de l’Université  Laval, médecin 

clinicien au service des soins palliatifs à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie 

de Québec (IUCPQ). 

Contexte du développement de la Chaire sur le vieillissement 

 

La recherche sur le vieillissement appuyée par la Chaire du même nom vise particulièrement les 

maladies fréquemment associées au grand âge, telles la maladie d’Alzheimer et les démences 

apparentées. Elle est aussi préoccupée par la prévention et la prise en charge de la perte 

d’autonomie. La qualité des soins de fin de vie, ainsi que le soutien aux professionnels et aux 

aidants qui y sont engagés, s’imposent également comme un objectif important pour plusieurs 

chercheurs et cliniciens œuvrant pour la Chaire. 

 

Ce sont les dons de fondations privées et les fonds attribués par la Faculté  de médecine de 

l’Université  Laval qui ont permis la création de la Chaire de recherche sur le vieillissement. Les 

fondateurs souhaitaient canaliser et consolider les initiatives lancées autour de la gériatrie. 

 

La Chaire veut aussi soutenir un enseignement de qualité de la gériatrie afin de préparer les 

jeunes médecins à une intervention efficace et adaptée à la condition des a nés. Elle entend 

promouvoir le perfectionnement des chercheurs de diverses disciplines et des cliniciens-

chercheurs appelés à travailler avec une clientèle âgée et leurs proches. 

 

Cette chaire de recherche s’inscrit dans le Programme pour l’avancement de l’innovation, de la 

recherche et de l’enseignement (PAIRE) de l’Université  Laval, lequel vise à instaurer un 

environnement de recherche stimulant l’innovation, l’inventivité et la créativité chez les 

professeurs-chercheurs.  
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Mission de la Chaire sur le vieillissement 

 

 Apporter une contribution significative aux besoins de la population vieillissante en 

soutenant les efforts de recherche et de formation visant l’innovation et l’efficacité . 

 Favoriser une approche globale et multidisciplinaire dans la reconnaissance des réalités 

familiales, sociales et culturelles des a nés. 

 Soutenir la recherche et la formation, avec un intérêt particulier pour les déterminants 

sociaux et communautaires d’une bonne qualité de vie des aînés. 

 

4. Modèle sur la participation sociale des aînés – Dr. André Tourigny 

Profil du Dr. André Tourigny 

Le D
r
 André Tourigny est médecin spécialisé en santé communautaire. Après avoir complété une 

maîtrise en administration (MBA), il a effectué un post-doctorat en évaluation des services de 

santé à l’Université de Colombie-Britannique (UBC). Il est directeur scientifique du Centre 

d’excellence sur le vieillissement de Québec situé à l’Hôpital du St-Sacrement. Il est aussi 

professeur agrégé au département de médecine  sociale et préventive de l’Université Laval, et 

chercheur au Centre de recherche du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec. 

Finalement, il est directeur de l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des a nés 

(IVPSA), et l’un des principaux concepteurs du modèle sur la participation sociale des aînés  - 

Vieillir en santé - développé à la demande du gouvernement du Québec en 2008. 

Quelques mots sur l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés (IVPSA) 

 

L’IVPSA est née de la pertinence de développer dans le réseau universitaire de Laval une 

programmation de formation et de recherche centrée sur une approche sociétale du phénomène du 

vieillissement plutôt que son aspect clinique et biologique – cette spécialité étant déjà existante 

dans d’autres universités québécoises. L’approche sociétale considère l'aîné non pas uniquement 

comme un client de services mais surtout comme un véritable acteur de l'adaptation de la société 

au vieillissement, et une ressource de changement social par le biais privilégié de la participation 

sociale. 

 

La programmation de recherche de l'IVPSA vise donc avant tout à répondre à des problématiques 

socialement pertinentes en mettant de l'avant un partenariat étroit entre aînés, chercheurs, 

communautés de pratique et décideurs dans l'ensemble du spectre d'activités de la recherche, 

depuis l'identification de questions de recherches pertinentes jusqu'à la diffusion des 

connaissances. 

 

Modèle « Vieillir en santé » - Considérations et développement 

 

 Le vieillissement de la population et l’augmentation de l’espérance de vie sans incapacité 

chez les nouvelles cohortes d’aînés comptent parmi les facteurs les plus importants qui 

façonneront la société des prochaines décennies.  
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 Pour répondre à ce défi mondial, une série de recherches internationales a donné 

naissance au modèle de « vieillissement actif et en santé ». Il désigne un processus 

permanent d’optimisation des capacités fonctionnelles des personnes aînées qui s’apprécie 

par l’exercice des capacités intellectuelles, mentales et physiques, ainsi que par la qualité 

des relations avec le milieu. 

 Les aînés ont le besoin et le droit de participer à la société, et ce, dans toutes les sphères 

de la vie: familiale, sociale, culturelle, citoyenne, économique et spirituelle. En 

participant, les personnes aînées peuvent continuer à contribuer à des activités qui ont un 

sens à leurs yeux et un sens pour la société. Participer, c’est se voir inclus et valorisés 

dans son milieu et aux yeux de tous. 

 Le gouvernement du Québec, second état après le Japon pour le rythme du vieillissement 

de sa population, reconnait l’importance du défi posé. Il a retenu comme guide d’action le 

modèle « Vieillir en santé » développé à sa demande en 2008 par un groupe de chercheurs 

spécialisés en vieillissement, dont le Dr. André Tourigny (
2
). Ce modèle renforce 

l’importance « d’améliorer les aptitudes individuelles et la capacité d’adaptation de la 

personne âgée en agissant sur ses connaissances, ses compétences personnelles et 

sociales, son éducation, sa littératie, son fonctionnement cognitif ». 

 

5. Remerciements 

 

Nous adressons nos sincères remerciements à madame Martine Frenette qui a organisé de main 

de maître cette visite-découverte du Centre Apprentiss, lieu de formation de nos futurs 

spécialistes de la santé sur le campus de l’Université Laval. 

 

Un merci particulier à chacun des membres de l’équipe de la Faculté de médecine présents pour 

la chaleur de leur accueil, la qualité des informations transmises et l’enthousiasme pour leur 

métier qu’ils ont su nous communiquer. Une chose certaine, et tous les membres de notre groupe 

le confirmeront, nous aurions passé des heures additionnelles à échanger avec chacun des 

spécialistes que nous avons rencontrés. Encore ! Encore ! 

 

Carole Rivard Lacroix 

 

(
1
)  

http://www.fmed.ulaval.ca/la-faculte-et-son-reseau/a-propos-de-la-

faculte/departements/departement-de-readaptation/la-clinique-de-physiotherapie/  

 

(
2
) 

https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/859_RapportParticipationSociale.pdf  

http://www.fmed.ulaval.ca/la-faculte-et-son-reseau/a-propos-de-la-faculte/departements/departement-de-readaptation/la-clinique-de-physiotherapie/
http://www.fmed.ulaval.ca/la-faculte-et-son-reseau/a-propos-de-la-faculte/departements/departement-de-readaptation/la-clinique-de-physiotherapie/
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/859_RapportParticipationSociale.pdf

