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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version abrégée

Certificat en réadaptation motrice et sensorielle - 4064

RESPONSABLE :

Sophie Duhaime
819 762-0971 poste 2627

SCOLARITÉ :

30 crédits, Premier cycle

OBJECTIFS :

Le certificat en réadaptation motrice et sensorielle vise l'acquisition de
connaissances et d'habiletés d'intervention en réadaptation.

Pour les fins d'émission d'un grade de bachelier par cumul de certificats, le secteur
de rattachement de ce programme est « SCIENCES ».

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base collégiale

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) dans l’une des techniques
suivantes : orthèses et prothèses orthopédiques, audioprothèse, éducation
spécialisée, inhalothérapie, soins infirmiers, réadaptation physique, physiothérapie
et travail social.

Reconnaissance d'acquis : l'étudiant titulaire d'un DEC en techniques de
réadaptation physique, d’un DEC en techniques de physiothérapie ou d'un DEC en
techniques d'orthèses et de prothèses orthopédiques se voit reconnaître 6 crédits
optionnels.

Base expérience

Être âgé d’au moins 21 ans et posséder des connaissances appropriées et une
expérience jugée pertinente. Ces connaissances pourront être évaluées à l’aide de
tests ou d’entrevues ou des deux. L’expérience de travail devra être attestée par
une lettre de l’employeur.

OU

Être âgé d’au moins 21 ans et avoir réussi un minimum de trois cours universitaires
dans un domaine connexe.

PLAN DE FORMATION :

Session 1

SCL1402 Anatomie et physiologie en motricité (3 cr.)  *
SST1162 Éléments d'ergonomie (3 cr.)  *

Session 2

COM2710 La communication professionnelle en santé (3 cr.)  *
SCL1416 Phénomène de la douleur (3 cr.)  *

Session 3

SCL1403 Neurophysiologie et neuropsychologie en réadaptation (3 cr.)  *
ou SCL1409 Neuropsychologie clinique (3 cr.)

3 crédits optionnels

Session 4

SCL1407 Les capacités en déficiences physiques (3 cr.)  *
SCL1428 Douleur chronique, syndrome douloureux régional complexe et

intervention stratégique (3 cr.)  *

Session 5

6 crédits optionnels

Cours optionnels

L'étudiant choisit neuf crédits parmi les cours suivants:

ADM2300 Comportement organisationnel (3 cr.)  *
EDU2530 Atelier d'efficience cognitive (3 cr.)  *
GRH1000 Gestion des ressources humaines (3 cr.)  *
GRH3300 Gestion de la santé et de la sécurité au travail (3 cr.)  *
SCS2110 Physiopathologie (3 cr.)  *
SCS2217 Pharmacothérapie I (3 cr.)  *
SCS2218 Pharmacothérapie II (3 cr.) (SCS2217) *
SST1007 Éléments de toxicologie industrielle (3 cr.)  *
SST1010 Dimensions psychosociales en santé et sécurité au travail (3 cr.)  *
SST1014 Approche préventive en santé et sécurité au travail (3 cr.)  *

SST1919 Législation en santé et sécurité au travail (3 cr.)  *
Tout autre cours choisi par l'étudiant doit faire l'approbation de la
direction du Module des sciences de la santé.

___________________________________________________________________________
* : Disponible à distance

Règlements pédagogiques :

Une note minimale (ou une moyenne équivalente) de B- est requise pour obtenir
une reconnaissance des acquis.

NOTES :

Tous les cours sont disponibles en environnement numérique d'apprentissage
(ENA). Voir l'horaire de cours pour l'offre de cours en classe (CLAS) dans les
différents campus.


