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Présentation
En bref
Le diplôme du programme court de 2e cycle en chiropratique sportive est accrédité par la Fédération internationale de
chiropratique sportive (FICS). Il mène à l'obtention du titre «ICCSP» (International Certified Chiropractic Sport Practitionner),
sous réserve de l'approbation la FICS (www.fics-sport.org).
Ce programme propose aux chiropraticiens l'acquisition de connaissances et de compétences complémentaires à leur formation
initiale et menant au développement d'une expertise spécifique à la démarche chiropratique en milieu sportif.

Objectifs du programme
Ce programme fournira aux chiropraticiens :
- Une connaissance avancée des mécanismes de blessures sportives et des soins à apporter aux athlètes.
- Il permettra au professionnel d'adapter son mode d'intervention au contexte particulier des interventions sur le terrain (par
rapport à une pratique clinique);
- Il favorisera le développement de compétences permettant d'adapter son mode d'intervention au contexte particulier du travail
sur le terrain, et du travail en multidisciplinarité;
- Il améliorera les habiletés de communication du chiropraticien afin de faciliter les échanges interprofessionnels et les
échanges avec les athlètes;
- Il renforcera la position du chiropraticien dans son rôle de premier répondant et amènera des notions de prévention et
d'amélioration de la performance afin de faciliter la collaboration avec les entraîneurs.

Atouts UQTR

Particularités
Les cours seront dispensés en ligne et/ou de manière intensive par le biais de blocs de formation offerts durant les fins de
semaines. Pour le cours Activité d'intégration en milieu sportif, l'étudiant sera invité à choisir avec l'accord du responsable de
programme, un milieu d'intervention, en fonction de ses intérêts personnel.

Admission
Trimestre d'admission et rythme des études
Automne, hiver, été.
Ce programme est offert à temps partiel seulement.
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Conditions d'admission

Études au Québec
Avoir complété au moins 9 sessions du programme de doctorat de premier cycle en chiropratique, ou l'équivalent hors-Québec, avec
une moyenne cumulative de 2,7 et plus, ou l'équivalent hors-Québec.
Les candidats devront maîtriser adéquatement la langue française et posséder une compréhension suffisante de l'anglais écrit.

Études hors Québec
Il est plus difficile d'obtenir un Certificat d'acceptation du Québec (CAQ) et un permis d'études pour ce type de programme.
Avoir complété au moins 9 sessions du programme de doctorat de premier cycle en chiropratique, ou l'équivalent hors-Québec, avec
une moyenne cumulative de 2,7 et plus, ou l'équivalent hors-Québec.
Les candidats devront maîtriser adéquatement la langue française et posséder une compréhension suffisante de l'anglais écrit.

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours obligatoires (12 crédits)
CPR6001 Introduction aux pratiques spécifiques de la chiropratique sportive (2 crédits)
CPR6002 Pathomécanique en chiropratique sportive (1 crédit)
CPR6003 Réadaptation de l'athlète blessé (1 crédit)
CPR6004 Nutrition spécifique à l'athlète, drogues et anabolisants (1 crédit)
CPR6005 Thérapies complémentaires en milieu sportif et nouvelles thérapies (1 crédit)
CPR6006 Populations particulières en chiropratique sportive (1 crédit)
CPR6007 Activité d'intégration en milieu sportif (2 crédits)
EPK6078 Principes avancés d'entraînement (1 crédit)
PSY6001 Psychologie de l'athlète (1 crédit)
RAL6001 Imagerie diagnostique en chiropratique sportive (1 crédit)

Autres renseignements
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