
Projet de Maîtrise en physiothérapie 2022

Mise à jour du protocole post-opératoire de la 

reconstruction du ligament croisé antérieur (LCA) du genou

Présenté par : Geneviève Gauvin, Anne-Sophie Leclaire, Eve Levasseur,

Sandrine Ouellet, Jérémy Tétreault et Émilie Trudeau

Image provenant de Power Point



Présentation de l’équipe de maîtrise 
2

Anne-Sophie Leclair Ève Levasseur Jérémy Tétreault

Sandrine Ouellet Geneviève Gauvin Émilie Trudeau



Présentation des partenaires 3

Nathaly Gaudreault
Mentor de recherche 

Physiothérapeute

Yoan Bourgeault Gagnon
Résident en chirurgie 

orthopédique au CIUSSSE de 
l’Estrie -CHUS

Sonia Bédard
Coordonnatrice de recherche 

clinique  au CIUSSSE de 
l’Estrie -CHUS

Marie-Hélène Clément
Physiothérapeute au 

CIUSSSE de l’Estrie -CHUS



Objectifs de notre projet

Sollicitation de Yoan Bougeault Gagnon à Nathaly

Gaudreault pour réaliser une mise à jour des

protocoles post-opératoire du CIUSSSE de l’Estrie-

CHUS de plusieurs conditions musculo-

squelettiques.

4 Plusieurs choix possibles de protocole post-
opératoire

❏ Ligaments de la cheville

❏ Réinsertion des ischio-jambiers

❏ LCA du genou👉
Les objectifs de notre projet de maîtrise étaient de :

1. Faire une recension des écrits pour effectuer

une mise à jour du protocole post-

opératoire du LCA.

2. Créer deux versions du protocole post-

opératoire (patient et thérapeute).
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Pourquoi avoir choisi ce projet?

▹ Protocole post-opératoire du LCA du CIUSSSE 
de l’Estrie-CHUS datait de plus de 10 ans

▹ Participation à la collaboration d’un outil 
accessible pour les cliniciens et les patients

▹ Lésions très communes 
Entre 100 000 à 250 000 blessures du LCA chaque année aux États-

Unis (Hewett et al., 2016)

▹ Sujet avec littérature abondante et récente
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Démarche de mobilisation des connaissances
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Printemps 
2022

Hiver 
2022

Automne 
2021

Hiver 
2021

Automne 
2020

Rencontre initiale avec 
Yoan Bourgeault Gagnon 

Présentation des résultats de notre 
recension aux partenaires

1ère révision des protocole 
par les partenaires

2ème révision
des protocoles 

Implantation 
des protocoles 

[Recension de la littérature]
Conception des 

protocoles

Amélioration des
protocoles

Remise des 
protocoles finaux

SAPEP



Protocole patient
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89,526,124$
That’s a lot of money

100%
Total success!
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Protocole physiothérapeute
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89,526,124$

100%
Total success!
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11 Implantation

Ajout des protocoles sur le 
site internet du service 

d’orthopédie du CIUSSSE 
de l’Estrie-CHUS:

https://www.orthopedieestrie.com/?fbclid=IwAR2aohK0jm8dn0_65
EGLab-mLKJPynRwqVRUmxysW-pUbUlgC32-Z2MdDzI

https://www.orthopedieestrie.com/?fbclid=IwAR2aohK0jm8dn0_65EGLab-mLKJPynRwqVRUmxysW-pUbUlgC32-Z2MdDzI


Conclusion12

Protocoles accessibles

Les deux versions de nos
protocoles sont accessibles
pour tous, permettant une
prise en charge uniforme
des patients.

Inspirer de nouveaux 
projets de maîtrise  

D’autres équipes de l’École
de Réadaptation font la
recension des écrits pour
mettre à jour d’autres
protocoles post-opératoire

Permise par la crédibilité 
et bonne qualité de notre 
démarche de mobilisation 
des connaissances

Amélioration continue 
des pratiques actuelles

Consolider le partenariat 
entre le programme de 

physiothérapie et le 
département de chirurgie 

orthopédique



Questions?
Merci de votre écoute!
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