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Mot de bienvenue 

Bonjour à toi, personnage de l’univers de Shrek!  

Tout d’abord, félicitations! Dans quelques semaines déjà, tu 

plongeras dans le monde de la physiothérapie ou de 

l’ergothérapie à la Faculté de médecine et des sciences de la santé 

(FMSS) de l’Université de Sherbrooke. Nous voulons te souhaiter 

la bienvenue au sein de la communauté étudiante de l’École de 

réadaptation. Dans peu de temps, tu auras l’occasion de 

rencontrer les étudiants avec lesquels tu suivras ta formation 

pendant les quatre prochaines années.  

Pour commencer du bon pied, quoi de mieux que de tous 

apprendre à se connaître en participant à des activités 

d’intégration inoubliables ? Cela sera une excellente façon d’apprendre à se connaître et surtout, de 

découvrir le monde rempli de surprises qu’est la réadaptation. C’est dans cette optique que nous 

t’invitons toi, futur étudiant de la promotion 2026 des programmes de physiothérapie et 

d’ergothérapie, à la merveilleuse semaine d’intégration sous le thème de  

En contexte de pandémie, l’avenir est incertain. Par contre, tu peux être assuré que le comité 

organisateur, Lord Farquaad, se charge de tout et que toutes les activités organisées respecteront 

les consignes de la santé publique. 

Nous savons que la rentrée scolaire peut être anxiogène pour plusieurs futurs étudiants et il est 

certain que la situation particulière que nous vivons présentement peut grandement accentuer ce 

stress. Notre rôle, comme comité organisateur, est bien sûr de vous faire vivre une semaine 

inoubliable, mais aussi de veiller à votre bien-être et d’être disponible pour répondre à vos 

questions. N’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse suivante : 

integrations2022@outlook.com ou sur la page Facebook: Physio/Ergo UdeS 2022-2026 | Facebook. 

Vos merveilleux collègues de deuxième année sont plus que prêts à vous accueillir dès le 22 août 

et à vous faire découvrir les joies de la réadaptation. Vous devrez vous montrer à la hauteur de nos 

attentes et passer à travers cette semaine remplie de beaux défis! Serez-vous des aussi bonnes 

recrues que nous l’avons été ? 

Bien entendu, ces activités sont facultatives et le fait de vous engager dans la semaine d’intégrations 

ne vous contraint pas à participer à toutes les activités incluses dans celle-ci! En tout temps, si vous 

ne vous sentez pas à l’aise de participer à certaines activités, n’hésitez pas à vous référer à vos chefs 

d’équipe et aux bénévoles. 

mailto:integrations2022@outlook.com
https://www.facebook.com/groups/346844583978373


 

Les intégrations, c’est quoi? 

Les intégrations sont des événements uniques où l’on souhaite la bienvenue à la nouvelle cohorte 

des programmes de réadaptation. Bien entendu, tu pourras profiter de la semaine pour faire 

connaissance avec tous les autres aspirants au trône qui t’entourent, c’est-à-dire tes futurs 

collègues. Pour vivre cette expérience dans le monde de Shrek, tu seras invités à participer aux 

activités quotidienne en tant que fier/fière représentant (e) d’un personnage de l’univers des films! 

Sortir victorieux des activités te donne la chance d’accumuler des points et de devenir le prochain 

(e) roi/reine du Royaume Fort Fort Lointain suite au décès du Roi Harold.  

De plus, cette première semaine te permettra de rencontrer les étudiants des autres cohortes et 

ainsi pouvoir trouver ton parrain ou ta marraine parmi les étudiants de deuxième année. Cette 

personne aura pour rôle de te soutenir et de t’aider dans tes études en te fournissant, entre autres, 

ses notes de cours, ses conseils, ses expériences en tant qu’étudiant de première année et plus 

encore! Parole de deuxième : un parrain ou une marraine, c’est plus qu’indispensable!  

Évidemment, pour que cette semaine soit 

merveilleuse, tu participeras à une foule 

d’activités excitantes préparées tout 

spécialement pour toi. Pour bien paraître 

devant tous tes futurs amis et futurs 

professionnels de la santé, tu auras intérêt à 

étudier certains éléments essentiels pour 

mieux suivre les tendances. Cela doit te 

paraître énorme… Tu te demandes 

certainement comment tu vas y arriver, mais 

nous ne t’abandonnerons pas! Cette lettre 

d’invitation est le remède à toutes tes 

inquiétudes; lis-la attentivement, tout y est. Ensuite, tu seras prêt pour les activités d’intégration de 

réadaptation 2022!  

Bref, tu l’auras compris, l’aventure dans le monde de Shrek permettra ton intégration dans les 

charmants programmes de réadaptation de l’Université de Sherbrooke. Le but de cette semaine est 

donc d’avoir du plaisir en groupe et d’apprendre à connaître tes futurs collègues de travail. Tu 

verras, cette première semaine sera l’une des plus belles de ton parcours universitaire! 

Des questions ? n’hésite pas à nous contacter à cette adresse courriel : 

integrations2022@outlook.com 

mailto:integrations2022@outlook.com


Inscription aux activités d’intégrations 

 

Maintenant que tu sais ce que sont les intégrations, il va sans dire que tu 

n’as qu’envie de t’inscrire et devenir un jouet accompli! Rassure-toi, la 

procédure est très simple : 

 

1. Lire le document d’intégration (celui-ci!) pour être au 

courant de tout ce qu’il y a à savoir et tout ce qu’il y a à faire / 

approuver pour la semaine inoubliable qu’est la rentrée.  

 

2. Tu dois remplir le Google Forms suivant pour t’inscrire. 

Assure-toi de bien remplir le formulaire! Voici le lien: 

https://forms.gle/Enx6bPk7sYJGXG1u7 . 

 

3. Quelques jours plus tard, tu recevras un courriel de notre part 

avec le nom de ton équipe et le costume que tu devras 

confectionner. Cela officialise ton inscription aux intégrations! 

 

On t’invite à rejoindre le merveilleux groupe Facebook de ta cohorte « Physio/Ergo 

UdeS 2022-2026 » pour enfin pouvoir stalker toutes les autres recrues qui seront 

dans la même situation que toi (parce qu’entre nous, on le sait tout que tu aurais 

essayé de les stalker anyway… On va juste te faciliter la tâche!). 

 

 

 

 

Notre adresse courriel : integrations2022@outlook.com  

https://forms.gle/Enx6bPk7sYJGXG1u7
mailto:integrations2022@outlook.com


HORAIRE DE LA SEMAINE  

Heure Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

5H    

5 @ 8 matinal 
6H    

7H 

Accueil 

  

8H   

9H    

10H    

11H     

12H Pique-nique    

13H     

14H Cours d’appoint    

15H 

Activités 

d’intégration 

Olympiade 

  

16H   

17H Barbecue  

18H 

Soirée des initiés 

Rallye dans la 

ville de 

Sherbrooke 

Souper de la 

revanche 

19H  

20H 
Guerre d’équipe 

21H Soirée karaoké 

 

Attention! L’horaire de la semaine pourrait être sujette à des changements, donc assure toi d’être 

dans le groupe Facebook de ta cohorte pour avoir toutes les informations en temps et lieu. De plus, 

il te faut absolument un costume de bain approprié en dessous de ton costume le lundi.  

Combien? 

Les intégrations sont une expérience inoubliable! Mais les choses étant ce qu’elles sont, cela a un 

prix. Nous te demandons de défrayer un montant de 40$ pour nous aider à couvrir les frais 

engendrés pour cette expérience exaltante! Ce montant comprend : le merveilleux t-shirt souvenir, 

le bock, les jeux et les activités, et plus encore! Ne t’inquiètes pas, tu en auras pour ton argent… 

Parole d’ogre! N.B. tu dois apporter le montant EXACT en argent comptant et le remettre lundi 

matin. 

Informations complémentaires 

Ton horaire des deux premières semaines se trouve sur le site de l’Université de Sherbrooke. Nous 

te conseillons fortement de l’imprimer et de le garder dans tes poches puisque plusieurs 

informations capitales s’y trouvent. 

  



LES BLACKLISTS 

 

Qu’est-ce que les BlackLists? 

 

Il s’agit d’un groupe d’étudiants en 2ième année de réadaptation des plus redoutables! 

Ils incarneront le redoutable Rumpelstiltskin (Tracassin). Les Blacklists te lanceront 

des défis tout au long de la semaine et des points seront attribués à ton équipe si tu 

les réussis! Ils ont aussi le mandat d’ajouter un peu de piquant à ta semaine… 

 

 

Ne t’inquiète pas! Si tu as un quelconque problème ou une quelconque question, 

l’équipe des SENTINELLES sera là pour toi! Ils seront présents lors de toutes les 

activités afin de s’assurer que tous les nouveaux en réadaptation se sentent au 

maximum de leur forme! Ils seront parmi vous lors des activités, alors ne te gêne pas! 

Ils seront clairement identifiables grâce à leur chandail!  



En tant que futur étudiant dans le domaine de la santé, il y a des millions de notions que tu devras 

apprendre. Pour t’aider un peu, nous mettons ici des informations ESSENTIELLES à ta formation. 

Bien entendu, il est important de bien maîtriser TOUT le contenu de ce guide pour tes intégrations. 

Tes nouvelles connaissances seront vérifiées par Lord Farquaad et Rumpelstilskin. Ne t’inquiètes 

pas, en étudiant minutieusement cet été, tes efforts seront récompensés lors de tes cours, où tu 

auras plus de facilité à jongler avec les tous nouveaux concepts de la réadaptation! Crois-nous, ces 

notions vont t’aider à affronter les BlackLists, du moins, à les repousser quelques temps! 

QUELQUES DÉFINITIONS 

Stress physiologique : Stress qui peut être subi par l’organisme ou être la réaction de l’organisme 

dans une situation. Cette réaction peut être due à des agents physiques, chimiques ou émotionnels. 

Le stress est agréable ou non; biologique ou psychologique; il dépend des facteurs et des individus 

et il peut causer des dommages et/ou des adaptations cellulaires. 

Hypertrophie : L’hypertrophie cellulaire correspond à l’augmentation réversible ou irréversible de 

la taille cellulaire liée à une augmentation du volume ou du nombre de ses constituants. Elle 

s’oppose ainsi à l’hypertrophie. 

Atrophie : L’atrophie est la diminution de volume ou de taille, plus ou moins importante, d’un 

membre, d’un organe, d’un tissu ou d’une cellule d’origine pathologique ou physiologique. 

Métaplasie : La métaplasie est la transformation d’un tissu cellulaire différencié en un autre tissu 

cellulaire différencié. 

Athérosclérose : L’athérosclérose est une maladie causée par l’accumulation de dépôts graisseux 

et d’autres substances à la surface des artères. 

Artériosclérose : L’artériosclérose est une condition qui se développe de façon progressive au fil 

des ans et une diminution légère ou modérée du diamètre des artères, n’entraînant habituellement 

pas de symptômes. 

Apoptose : Suicide cellulaire non pathologique n’engendrant pas de réaction inflammatoire. La 

destruction cellulaire débute dans le noyau. Ce processus permet de maintenir un équilibre avec la 

prolifération cellulaire. 

Nécrose : Mort cellulaire pathologique, qui engendre une réaction inflammatoire due à la 

destruction de la membrane plasmique par des enzymes provenant des lysosomes. 

Arthrite : Appellation générale des affections liées aux articulations, de nature soit rhumatismale, 

dégénérative ou infectieuse 

Arthrose : Affection des articulations causées par l’effet combiné de la pression et du frottement 

des surfaces articulaires. L’arthrose provoque un dégénérescence des articulations, à évolution 

lente, et est caractérisée par de la raideur subséquente à l’immobilité et par des crépitements. 

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR 



Polyarthrite rhumatoïde (PAR) : Maladie inflammatoire chronique incapacitante d’origine auto-

immune et ayant un début insidieux. La PAR affecte principalement les petites articulations 

(symétriquement), évolue en poussée / rémission et est caractérisée par de la douleur et de 

l’inflammation. 

Trois P : Polyurie, Polyphagie, Polydipsie 

LES OS DU CARPE 

Rangée proximale (de latéral à médial) : 

• Scaphoïde : en forme de bateau 

• Lunatum : en forme de croissant de lune 

• Triquetrum : possède 3 faces 

• Pisiforme : os sésamoïde qui siège seul, antérieurement au triquetrum 

Rangée distale (de latéral à médial) : 

• Trapèze : possède 4 faces irrégulières 

• Trapézoïde : possède 4 faces 

• Capitatum : possède une tête et est le plus grand os du carpe 

• Hamatum : possède un crochet palpable sous cutané en palmaire 

 

Bon, comme on n’est pas si méchant que ça, on va te donner un truc pour retenir l’ordre des os du 

carpe, même s’il provient de McGill (c’est une exception!!!) : 

« Some Lovers Try Positions That They Can’t Handle. » 

 

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR 



 

NOTIONS DE NEUROLOGIE 

Il y a deux éléments essentiels que tu dois apprendre en neurologie : les voies sensitives ainsi que 

les douze paires de nerfs crâniens. Tu devras donc être en mesure d’expliquer : 

• Voie spinothalamique : achemine l’information sensitive au système nerveux central en ce 

qui concerne la douleur, la température et le toucher profond. 

• Voie des cordons postérieurs : achemine l’information sensitive au système nerveux 

central en ce qui concerne le toucher léger, la proprioception et la vibration. 

… et de connaître les nerfs crâniens et leur fonction : 

1. Olfactif (sensitif) - I 

2. Optique (sensitif) - II 

3. Oculomoteur (moteur) - III 

4. Trochléaire (sensitif et moteur) - IV 

5. Trijumeau (sensitif et moteur) - V 

6. Abducens (moteur) - VI 

7. Facial (sensitif et moteur) - VII 

8. Vestibulocochléaire (sensitif) - VIII 

9. Glossopharingien (sensitif et moteur) - IX 

10. Vague (sensitif et moteur) - X 

11. Accessoire (moteur) - XI 

12. Hypoglosse (moteur) – XII 

 

 

 

 

 

 

N.B : Certaines des notions suivantes font partie 

de votre premier cours en réadaptation. Une 

pierre, deux coups! 

  

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR 



MOT DE LA FIN 

Rassure-toi : l’intégration n’est pas une activité traumatisante, mais bien une occasion unique de 

rencontrer tes futurs collègues tout en te faisant en masse de fun! N’oublie pas que les intégrations 

sont des activités FACULTATIVES, ta participation se fait sur une base volontaire! De plus, à tout 

moment, tu peux décider d’arrêter de participer sans conséquences pour toi ou ton équipe! 

Il n’y aura pas d’obligation de boire de l’alcool. Aucun geste qui pourrait mettre la vie, la sécurité 

ou l’intégrité de quelqu’un en danger. De plus, personne ne sera obligé de participer à une activité 

si elle/il n’en a pas envie. N’oublie pas que, en tout temps, les sentinelles seront présentes pour 

t’aider et te rassurer. 

Les participants de 2e année s’engagent à respecter les 5 principes directeurs : 

(https://www.usherbrooke.ca/etudiants/fileadmin/sites/etudiants/documents/Activites_d_integ

ration/Principes_directeurs.pdf) 

L’intégration de l’École de Réadaptation de l’Université de Sherbrooke se veut une expérience 

extrêmement positive qui sera faite dans le plus grand respect… et dans une ambiance festive, bien 

entendu! Alors, sois-en assuré, ça en vaut vraiment la peine, parole de deuxième (et donc d’anciens 

initiés)! 

 

N’oublie pas de remplir le formulaire d’inscription pour confirmer ta présence et nous donner les 

informations nécessaire à ton accueil!  

https://forms.gle/Enx6bPk7sYJGXG1u7 

À la suite de la réception de ce courriel, nous t’invitons fortement à aller joindre le groupe Facebook 

de TA cohorte pour ne pas manquer d’informations importantes, (mais surtout pour aller stalker 

toutes les autres recrues).  
 

N.B. Si tu apprends que tu es accepté dans le programme après la date limite du 5 août, 

contacte-nous quand même! Il nous fera plaisir de t’assigner une équipe! 

 

Nous avons hâte de te rencontrer! 

 

https://www.usherbrooke.ca/etudiants/fileadmin/sites/etudiants/documents/Activites_d_integration/Principes_directeurs.pdf
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/fileadmin/sites/etudiants/documents/Activites_d_integration/Principes_directeurs.pdf
https://forms.gle/Enx6bPk7sYJGXG1u7

