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FORMATION COLLÉGIALE
MILIEUX DE TRAVAIL

varié, souvent au sein d’une équipe
multidisciplinaire

Le programme d’Assistant de l’ergothérapeute et assistant du physiothérapeute permet aux étudiants d’acquérir les connaissances théoriques et les compétences pratiques dont ils ont besoin pour pouvoir offrir leur
assistance dans les secteurs de la physiothérapie et de l’ergothérapie, où les besoins sont en augmentation
en raison du vieillissement de la population, mais aussi pour tous les groupes d’âge. Ce programme prépare
l’étudiant à aider les personnes à améliorer leur qualité de vie. Pour cela, l’étudiant devra mettre en pratique
sa formation afin d’aider les gens à repousser ou à surmonter leurs limites sur le plan physique, à renforcer
leur mobilité, à s’habituer à faire de l’exercice physique au quotidien ou encore à faire la transition vers l’utilisation d’équipement de réadaptation et à apprendre à gérer la douleur. Tout cela aura pour résultat que les
patients seront en mesure de mener une vie autonome au sein de leur communauté.
Le programme est offert par l’Université Sainte-Anne en collaboration avec le Collège Éducacentre.
LISTE DES COURS
TRP1101-10 Introduction à la pratique thérapeutique
TRP1101-10 Communication interpersonnelle

STAGES PRATIQUES
TRP1131-10

Introduction à la pratique thérapeutique
(stage 1 observation)

TRP1151-10 Développement humain

TRP1111-10 Stage 2

TRP2551-10 Éthique et santé

TRP2111-10 Stage 3

TRP1171-10 Introduction à la gérontologie

TRP2511-10 Stage 4

CONTENU DU PROGRAMME
18 COURS
4 STAGES PRATIQUES

CODE CNP*

COÛT

3 237

VOIR SITE
INTERNET

* CNP : Classification Nationale des Professions

DATES DES SESSIONS

06/09 au 20/12

10/01 au 22/04

date limite d’inscription
06/09

date limite d’inscription
06/09

TRP1121-10 Introduction à la psychologie
TRP2101-10 Anatomie et physiologie II

30/04 au 01/06

TRP2121-10 Documentation en réadaptation physique

date limite d’inscription
06/09

TRP2131-10 Techniques thérapeutiques I (orthopédie)
TRP2151-10 Techniques thérapeutiques II (incapacités physiques)

COLLEGE STUDIES
OCCUPATIONAL THERAPIST
AND PHYSIOTHERAPIST
ASSISTANT

TRP1161-10 Conditions pathologiques I
TRP2501-10 Analyse du mouvement humain
TRP2521-10 Exercices thérapeutiques

Occupational therapy is a discipline based on the
analysis and activities relating to the areas of personal care, work, and leisure. The OT assistant
supports the occupational therapist in the treatment of functional or adaptive problems. Physiotherapy prevents, detects, corrects and improves
problems with the functioning of musculoskeletal, neurological, pulmonary and cardiovascular
systems. The physiotherapist assistant supports
the physiotherapist in the treatment of problems
caused by diseases, accidents or birth defects.

TRP2531-10 Techniques thérapeutiques IV (interventions)
TRP2541-10 Techniques thérapeutiques III (pédiatrie)
TRP2161-10 Conditions pathologiques II
TRP2141-10 Agents physiques et appareils
Les étudiants peuvent démarrer le programme à l’automne.

CONDITIONS D’ADMISSION
• Le candidat devra détenir un diplôme d’études secondaires
(12e année) ou l’équivalent ou bien être candidat adulte (19 ans
et plus) avec une expérience de travail pertinente se rapportant
directement au domaine d’études concerné.

• Une bonne connaissance du français et de l’anglais, à l’oral et à
l’écrit, est requise.
• Vérification du casier judiciaire (Criminal Check).

