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Présentation
En bref
Ce programme s’adresse aux étudiants et aux diplômés du programme de diplôme d'études supérieures spécialisées en thérapie du
sport (1578) qui souhaitent continuer le développement de compétences en thérapie du sport.
Objectifs du programme
Ce programme vise la poursuite d’acquisition de connaissances spécialisées dans la discipline de la thérapie du sport. L’étudiant
pourra s’initier au travail scientifique et mener de façon rigoureuse les étapes d’un projet en lien avec le milieu de pratique.

Admission
Trimestre d'admission et rythme des études
Automne, hiver, été.
Programme offert à temps partiel ou à temps plein.

Conditions d'admission
Études au Québec
Pour être admissible au programme, le candidat doit être inscrit ou être diplômé du programme de diplôme d'études supérieures
spécialisées en thérapie du sport (1578).
Études hors Québec
Ce programme n'est pas offert aux candidats de l'international.

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours obligatoires (9 crédits)
TDS6029 Réathlétisation en thérapie du sport (TDS6002; TDS6004)
TDS6032 Projet de recherche en thérapie du sport (6 crédits) (TDS6006)

Autres renseignements
Règlements pédagogiques particuliers
Les étudiants qui n’ont pas terminé le programme de diplôme d'études supérieures spécialisées en thérapie du sport (1578) sont
tenus de s’inscrire à des activités du programme 1578 chaque trimestre pendant leur cheminement, et ce, jusqu’à la diplomation.
L’étudiant qui ne respecte pas cette règle est exclus du programme court.

Description des activités
TDS6029 Réathlétisation en thérapie du sport (TDS6002; TDS6004)
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Ce cours favorise l'acquisition de compétences pour l’entraînement de l'athlète d'élite et sa réathlétisation à la suite d’une
limitation fonctionnelle. La réathlétisation est un processus de préparation physique spécifique suivant la réadaptation
individualisée débutée suite à une limitation due à une blessure, une pathologie, une chirurgie ou après une période d’inactivité
de plusieurs mois. Il aide l'athlète à retrouver le plus rapidement possible son meilleur potentiel pour la compétition. Ce cours
enseigne les bases de la mise en place d’un programme individualisé et périodisé tenant compte des paramètres neurophysiologiques
et morphologiques de l’athlète blessé ainsi que des caractéristiques de sa blessure, dans le but de retrouver son état de forme
physique d’avant la limitation. À la fin de ce cours, l'étudiant sera capable d'évaluer les phases d'entraînement selon les
besoins de l'athlète blessé pour ensuite élaborer des séances d'entraînement individualisées et périodisées sollicitant
différentes qualités nécessaires au retour complet de l’athlète (habiletés spécifiques au sport, qualités fonctionnelles,
entraînement en dynamophilie et en haltérophilie) et de permettre une prévention de récidive ou de future blessure.
TDS6032 Projet de recherche en thérapie du sport (6 crédits) (TDS6006)
Activité synthèse de rédaction d'un texte original à partir duquel l'étudiant s'initie au travail scientifique, à la synthèse et à
l'analyse critique de résultats de recherche, de résultats probants et de faits scientifiques. Initiation à la communication
scientifique. Le projet de recherche témoigne de l'acquisition, par l'étudiant, d'habiletés dans la solution de problèmes reliés à
la pratique professionnelle dans un domaine circonscrit de la thérapie du sport.
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