
	  

	  

  Critères d'admissibilités  des Thérapeutes du Sport EMDAC 
 

Exigences minimales académiques pour le certificat 3500 heures 

 
Doctorat dans un domaine connexe, SPORTIVE 
  

Doctorat en Naturopathie, N.D., médecine sportive, Évaluation et traitement  dans le milieu sportif 

• Information produits, 
• Anatomie, physiologie, pathologie du sportif 
• Certification en (RCR) réanimation cardio-respiratoire 
• Premiers soins sportifs, 
• Nutrition du sportif 
• Évaluation et traitement. 
  

Doctorat en Ostéopathie, D.O., médecines sportives, Évaluation et traitement  dans le milieu 
sportif, spécialistes du mouvement 

• Premiers soins sportifs, 
• Certification en (RCR) réanimation cardio-respiratoire 
• Techniques de Relâchement Myo-Fascial, 
• Anatomie, physiologie, pathologie du sportif 
• Système musculo-squeletique 
• Biomécanique, 
• Évaluation et traitement. 
Doctorat en Chiropractie, D.C., médecines sportives, Évaluation et traitement  dans le milieu 
sportif, spécialistes du mouvement 

• Premiers soins sportifs 
• Certification en (RCR) réanimation cardio-respiratoire 
• Système musculo-squeletique 
• Anatomie, physiologie, pathologie du sportif 
• Biomécanique, 
• Prévention des blessures au dos 
• Évaluation et traitement de la colonne cervicale 
• Réhabilitation et renforcement du bassin et de la colonne lombaire 
• Évaluation et traitement de la colonne lombaire 
• Évaluation des blessures sportive 
Doctorat en Ergonomie, Ph.D., médecines sportives, domaine de la science de l'exercice, 
spécialistes du mouvement 

• Premiers soins sportifs (spécifiques à votre sport) 
• Anatomie, physiologie, pathologie du sportif 
• Certification en (RCR) réanimation cardio-respiratoire 
• Système musculo-squeletique 



	  

	  

 
 
 
 
 

• Science de l’exercice 
• Kinésiologie 
• Biomécanique, 
• Entraînement musculaire sécuritaire et efficace. 
• Évaluation et traitement au travail et dans le milieu sportif 
Doctorat en Psychothérapie, Ph.D., médecines sportives, Évaluation et traitement  du 
psychologique dans le milieu sportif 

• Le stress, 
• Traitent différentes pathologies ou symptômes du sportif, 
• Affections psychiques, émotifs du sportif, 
• La dépression, et le burn-out, ect... 
• Clarification des mécanismes de défense et modifications des croyances. 
• Évaluation et traitement au travail et dans le milieu sportif 

  
 
 
 
	  


