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TECHNIQUES DE PHYSIOTHÉRAPIE
Le programme Techniques de physiothérapie offert
au Centre matapédien d’études collégiales (CMÉC) vise à
former des technologues en physiothérapie qui travaillent
à rétablir, maintenir ou améliorer la mobilité et les
capacités physiques des usagers.

CE PROGRAMME EST IDÉAL POUR TOI SI :
• Tu as un intérêt pour la santé, les sciences et
le corps humain;
• Tu adores aider les gens;
• Tu as une bonne capacité d’écoute;
• Tu aimes travailler de tes mains et tu es à l’aise

Les interventions visent le retour aux activités de la vie
quotidienne ou l’accomplissement d’un travail, d’un loisir

avec le contact physique;
• Tu as une bonne capacité d’analyse et de jugement;

ou d’un sport. Les technologues en physiothérapie sont

• Tu as un grand sens des responsabilités;

membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie.

• Tu as une personnalité chaleureuse, aimable et
dynamique.

Centre matapédien d’études collégiales I 92, rue Desbiens, Amqui (Québec) G5J 3P6 I 418 629-4190
information@centre-matapedien.qc.ca I centre-matapedien.qc.ca

1 trimestre
Écriture et littérature
Philosophie et rationalité
Activité physique et efficacité
Physiologie humaine 1
Anatomie des membres
supérieurs
Profession TRP et soins de base
Éléments de base de la
biomécanique

ATOUTS

COURS
er

2e trimestre
Littérature et imaginaire
Anglais (cours 1)
Activité physique et santé
Cours complémentaire 1
Physiologie humaine 2
Analyse du mouvement
Anatomie des membres
inférieurs et du rachis
Pathologie et réadaptation
Mécanismes physiologiques et
réadaptation

• 750 heures de stage réparties sur 3 trimestres
(dès la 2e année!)
• 56 % des cours donnés en laboratoire
• Équipement à la fine pointe de la technologie
• 10 heures par semaine de pratique sur de
vrais patients, au 4e et au 5e trimestre

PRÉALABLES

• Une clinique-école à laquelle tu auras accès

Mathématiques CST de 4e sec.
Physique de 5e sec.

• Un programme plus accessible que dans la

PERSPECTIVES
DE CARRIÈRE

• Un taux de placement frôlant le 100 %
majorité des autres cégeps
• Un enseignement personnalisé assuré par du
personnel disponible
• Accès à de la formation en lien avec ta

À la fin de ta technique, deux choix

future profession, notamment lors du voyage

s’offrent à toi :

éducatif du 5e trimestre

1. Aller sur le marché du travail
Ton milieu de travail pourrait être :

3 trimestre
Littérature québécoise
L’être humain
Anglais (cours 2)
Intervention pour déficits
musculaires
Soins antalgiques et vasculaires
Intervention pour pertes
fonctionnelles
Intervention pour perte de
mobilité
Électrothérapie 1
Électricité et ondes en
réadaptation

•

e

DISTINCTIFS

Centres intégrés de santé et de

TÉMOIGNAGES

services sociaux (CISSS)
•

Cliniques privées

•

Centres locaux de services

« Ce qui m’a le plus marqué dès mon
arrivée au CMÉC, c’est l’accueil et la
prise en charge des nouvelles et des

communautaires (CLSC)
•

Centres d’hébergement

•

Centres de réadaptation

nouveaux étudiants. Tout le monde
est très chaleureux et humain! Ce que
j’aime du programme Techniques de

Tu pourrais travailler dans des

physiothérapie, c’est le côté pratique

domaines aussi variés que :

et les travaux d’équipe. Les petits

•

L’orthopédie/

groupes nous permettent d’avoir un

la rhumatologie

accès privilégié aux enseignantes

•

La gériatrie

et aux enseignants. Au CMÉC,

4e trimestre
Communication et littérature
Activité physique et autonomie
Cours complémentaire 2
Électrothérapie 2
Rééducation en orthopédie et
rhumatologie : les membres
Gériatrie et réadaptation
Intégration des techniques de
base en milieu clinique
Relations professionnelles

•

La neurologie

l’enseignement est basé sur les valeurs

•

La cardiologie

William Mbou

humaines, qui permet à tous d’obtenir

•

La pneumologie

Étudiant en Techniques de

le même niveau d’enseignement, sans

physiothérapie

chercher à savoir qui tu es et d’où tu

5e trimestre
Éthique et politique
Rééducation des atteintes
vasculaires et respiratoires
Rééducation en orthopédie et
rhumatologie : le rachis
Rééducation en neurologie
Approche clinique adaptée
Prise en charge de la
réadaptation en milieu clinique

aux finissants en Techniques

6e trimestre
Stage clinique 1
Stage clinique 2

2. Poursuivre tes études à

viens! »

l’université
Si tu désires poursuivre tes études

« Je me suis longtemps demandé

à l’université, sache que certaines

dans quel cégep je souhaitais

d’entre elles réservent des places

suivre ma formation en Techniques

exclusives aux finissantes et

de physiothérapie. Mon choix s’est
finalement arrêté sur le Centre

de physiothérapie et qu’elles

matapédien d’études collégiales.

offrent également des conditions

Après maintenant 2 ans d’études,

d’admission facilitantes.

je peux confirmer que j’ai pris une

Voici certains programmes

excellente décision! Au CMÉC, le fait

universitaires dans lesquels tu

que les groupes soient petits nous

pourrais poursuivre tes études :

permet d’obtenir un enseignement
personnalisé, ce qui facilite

•

Baccalauréat en physiothérapie

•

Baccalauréat en kinésiologie

Émilie Dugas

grandement notre développement

•

Baccalauréat en enseignement

Étudiante en Techniques de

en tant que technologue en

de l’éducation physique

physiothérapie

physiothérapie. »

