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Techniques de physiothérapie :
Une implication remarquable dans le milieu matapédien !
Amqui le 23 février 2017 : Le programme techniques de physiothérapie du Centre matapédien d’études
collégiales (CMÉC) offre à ses étudiants de nombreuses possibilités de s’impliquer dans le milieu
communautaire matapédien.
Grâce à une formation en soins de base et en taping offerte dès la première session; les futurs thérapeutes
offrent des services de premiers soins lors d’événements sportifs à risque faible, ou modéré, de blessure.
Pour les compétitions présentant un plus haut niveau de risque, le CMÉC, en collaboration avec la clinique
physio-ergo Sylvain Trudel d’Amqui, travaille activement à mettre sur pied une escouade composée de
physiothérapeutes, de thérapeutes en réadaptation physique et d’étudiants, tous formés comme
premiers répondants sportifs. Cette équipe multidisciplinaire pourra répondre de manière professionnelle
aux demandes, qui sont de plus en plus nombreuses, de la part des différentes organisations sportives de
la région.
De plus, tout au long de leur formation, les étudiants du programme sont appelés à participer à des activités
impliquant la population matapédienne et le milieu de la santé. Que ce soit par l’animation de classes
d’exercices ou de sessions d’aquaforme, des cliniques de massage en passant par des interventions auprès
de jeunes avec une déficience motrice ou intellectuelle, ou encore en réalisant des entrevues auprès de
personnes âgées du Manoir des pignons, ils développent ainsi leurs compétences de la meilleure façon qui
soit, c’est-à-dire : sur le terrain. Enfin, l’enseignement clinique qui a lieu en quatrième et cinquième sessions
du programme, se déroule dans trois différents milieux de la région soient à l’hôpital d’Amqui, à la résidence
Marie-Anne-Ouellet et à la clinique physio-ergo Sylvain Trudel. Lors de ces enseignements, les étudiants
ont la chance de travailler avec de vrais patients et d’être en contact avec différents types de clientèle tout
en bénéficiant d’un encadrement du corps professoral.

À propos du programme techniques de physiothérapie
Offert depuis août 2011, le programme techniques de physiothérapie (autrefois techniques de réadaptation
physique) compte déjà 32 diplômés. La majorité d’entre eux ont d’ailleurs obtenu un emploi relié à leur
formation. Misant sur une approche dynamique et surtout basée sur la pratique, le programme permet aux
étudiants, dès leur première année de formation, d’acquérir des compétences en s’impliquant auprès d’une
clientèle présentant des problèmes de santé nécessitant des soins adaptés à leur condition. Rappelons aussi
que plus de 75 % des étudiants de ce programme proviennent de l’extérieur de La Matapédia : des
retombées plus que positives pour le CMÉC et la région !
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