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Affichage de cours | Régulier Hiver 2022
Chargé(e) de cours | Médecine | D2200U École de réadaptation
Direction : Bonnie Swaine 514 343 6417
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-10-25             2021-11-08              2021-11-22
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

NON AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

ERT1401 X
Approches 
théoriques en 
ergothérapie

EQE

Ergothérapeute détenant une maîtrise dans un domaine pertinent et possédant au moins 
3 ans d'expérience de la pratique ergothérapique auprès d'une clientèle diversifiée et 
expérience significative en enseignement sur une période d'au moins 2 ans, expérience 
avec une approche par compétences un atout.

15 heures 1

2022-01-06 au 2022-02-10
Jeu: 13:00 à 15:59

2022-02-24 au 2022-02-24
Jeu: 13:00 à 15:59

2022-03-10 au 2022-03-10
Jeu: 13:00 à 15:59

2022-03-24 au 2022-03-24
Jeu: 13:00 à 15:59

Examen final: 2022-04-14
13:00 à 15:59
Examen final: 2022-04-14
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

PHT1310 A
Physiothérapie 
musculosquelettiqu
e 1, extrémités

EQE

B.Sc. (physiothérapie);
M.Sc. dans un domaine pertinent;
Membre de l'OPPQ;
Expérience clinique comme physiothérapeute d'au moins 3 ans à temps plein dans le 
domaine musculosquelettique des membres;
Expérience en enseignement d'au moins 20 heures théoriques, pratiques ou de formation
professionnelle continue concernant le  membre supérieur;  
Formation professionnelle continue d'au moins 45 heures en thérapie manuelle.

Formation professionnelle continue dans le domaine musculosquelettique d'au moins 75 
heures;
Expérience clinique dans le domaine musculosquelettique des membres d'au moins 5 
ans à temps plein.

34,5 
heures 1

Campus 
Montréal

15/02/2022 au 23/04/2022
Horaires variables  

PHT2312 A
Physiothérapie 
musc.squel. 3, 
quadrant supérieur

EQE

B.Sc. (physiothérapie);  
M.Sc. dans un domaine pertinent;
Membre de l'OPPQ;
Expérience clinique comme physiothérapeute d'au moins 3 ans à temps plein dans le 
domaine musculosquelettique;  
Expérience en enseignement d'au moins 20 heures théoriques, pratiques ou de formation
professionnelle continue;  
Formation professionnelle continue d'au moins 45 heures dans le domaine 
musculosquelettique du quadrant supérieur;. 
Niveau 3 ou l'équivalent en thérapie manuelle (programme de l'ACP).

Formation professionnelle continue dans le domaine musculosquelettique d'au moins 75 
heures;
Expérience clinique dans le domaine musculosquelettique d'au moins 5 ans à temps 
plein.

27 heures 1 Campus 
Montréal

06/01/2022 au 12/04/2022
Horaires variables  
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PHT3323 A
Outils pratiques 
d'érudition EQE

B.Sc. (physiothérapie);
M.Sc. dans un domaine pertinent;
Membre de l'OPPQ;
Études universitaires de 2e ou 3e cycle avec rédaction de mémoire;
Expérience en rédaction d'articles scientifiques;
Expérience en enseignement d'au moins 20 heures théoriques ou de formation 
professionnelle continue;
Expérience d'enseignement avec grand groupe (100 étudiants).

Formation continue en méthodologie de recherche et rédaction scientifique d'au moins 45
heures; 
Expérience de collaboration à des projets de recherche en réadaptation;
Expérience de rédaction d'ouvrages scientifiques (protocoles, rapports, etc.).

15 heures 1
Campus 
Montréal

08/03/2022 au 14/04/2022
Horaires variables  

PHT6009 A
Physiothérapie 
avancée en 
neurologie

EQE

B.Sc. (physiothérapie);
M.Sc. dans un domaine pertinent;
Membre de l'OPPQ;
Expérience clinique comme physiothérapeute d'au moins 5 ans à temps plein avec une 
clientèle neurologique;
Expérience en enseignement d'au moins 45 heures théoriques, pratiques ou de formation
professionnelle continue;
Formation professionnelle continue d'au moins 75 heures en neurologie.

Formation professionnelle continue dans le domaine de la neurologie d'au moins 120 
heures;
Expérience clinique dans le domaine de la neurologie d'au moins 10 ans à temps plein.

27 heures 1
Campus 
Montréal

06/01/2022 au 22/04/2022
Horaires variables  

PHT6014 A Traumatologie 
sportive EQE

B.Sc. (physiothérapie); M.Sc. dans un domaine pertinent; Membre de l'OPPQ;
Expérience clinique comme physiothérapeute d'au moins 5 ans à temps plein avec une 
clientèle sportive;
Expérience en enseignement d'au moins 45 heures théoriques, pratiques ou de formation
continue;
Formation professionnelle continue d'au moins 75 heures en traumatologie sportive.

Formation professionnelle continue dans le domaine de la thérapie sportive d'au moins 
120 heures;
Expérience clinique dans le domaine de la traumatologie sportive d'au moins 10 ans à 
temps plein.

35 heures 1 Campus 
Montréal

07/01/2022 au 22/04/2022
Horaires variables  

PHT6015 A Thérapie manuelle 
vertébrale EQE

B.Sc. (physiothérapie);
M.Sc. dans un domaine pertinent;
Membre de l'OPPQ;
Expérience clinique comme physiothérapeute d'au moins 5 ans en thérapie manuelle 
vertébrale;
Expérience en enseignement d'au moins 45 heures théoriques, pratiques ou de formation
professionnelle continue;  
Formation professionnelle continue d'au moins 75 heures en thérapie manuelle 
vertébrale. 

Niveau 4 ou l'équivalent en thérapie manuelle (programme de l'ACP).
Expérience clinique dans le domaine de la thérapie manuelle vertébrale d'au moins 10 
ans à temps plein.

40 heures 1 Campus 
Montréal

21/01/2022 au 22/04/2022
Horaires variables  
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QPP6009 A
Interventions 
avancées en 
neurologie

EQE

B.Sc. (physiothérapie);
M.Sc. dans un domaine pertinent;
Membre de l'OPPQ;
Expérience clinique comme physiothérapeute d'au moins 5 ans à temps plein avec une 
clientèle neurologique;
Expérience en enseignement d'au moins 20 heures théoriques, pratiques ou de formation
professionnelle continue;
Formation professionnelle continue d'au moins 45 heures en neurologie.

Formation professionnelle continue dans le domaine de la neurologie d'au moins 75 
heures;
Expérience clinique dans le domaine de la neurologie d'au moins 5 ans à temps plein.

34,5 
heures

1 Campus 
Montréal

06/01/2022 au 22/04/2022
horaires variables

 

 


