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Pierre Langevin a complété sa
formation de physiothérapeute
à l’Université Laval en 1997 et
sa formation avancée en
thérapie manuelle de l’IFOMPT
en 2002. Il détient une Maitrise
Clinique en Science obtenue à
l’Université Western Ontario en
2010. Il est clinicien et copropriétaire des cliniques Physio Interactive et Cortex
médecine et réadaptation. Il est professeur de Clinique et
chargé d’enseignement en médecine à l’Université Laval et
enseignant en thérapie manuelle à l’association Canadienne
de physiothérapie (ACP) depuis 2003. Il a obtenu en 2011 et
en 2012, deux bourses de recherche comme chercheur
principal et comme co-chercheur pour des projets de
recherche cliniques en physiothérapie pour une population
atteinte de radiculopathie cervicale (essaie randomisée
clinique; 2009) et de lombalgie (développement d’une règle
de prédiction clinique; 2012). Il est spécialisé dans le
raisonnement clinique et le traitement des atteintes
vertébrales et a d’ailleurs présenté sur ce sujet par af

Le traumatisme cranio-cérébral léger: de la
blessure au retour à la fonction
PROGRAMME DE LA FORMATION
Premier jour
8H30 : accueil
9H : bref rappel anatomique;
9H30 : neurophysiopathologie du TCL
10H30 : pause
10H45: épidémiologie du TCL
11H15 : impression clinique et diagnostic différentiel
12H30: repas
13H30 : évaluation en clinique : évaluation cognitive
14H30 : évaluation en clinique : évaluation physique (cervicale et
proprioceptive)
15H30 : pause
15H45 : évaluation cognitivo-motrice
16H45 : questions réponses
17H : n de la journée
Second jour
9H : le syndrome post-commotionnel : comment gérer les cas
complexes, programmes d’interventions/réadaptation suite à un TCL
10H30: pause
10H45 : étapes vers un retour à l’école
11H15 : étapes vers un retour au travail
11H45 : étapes vers un retour au sport,
12H30 : repas
13H30 : exercices de réadaptation, principes de prévention du TCL
15H30 : pause
15H45 : révision des concepts et retour sur le cours.
16H : exercices pratiques et vignettes cliniques
17H : n de la formation
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