L’ASSOCIATION CANADIENNE DES THÉRAPEUTES DU SPORT ANNONCE
UN NOUVEAU PROJET DE RECHERCHE SUR LA DOULEUR ET LES ANALGÉSIQUES
Le projet de recherche éduquera les thérapeutes du sport et améliorera les soins
CALGARY, AB |15 juillet 2021 — L’Association canadienne des thérapeutes du sport (ACTS) a le plaisir
d’annoncer un projet de recherche qui permettra à ses membres de mieux comprendre la douleur et les
analgésiques.
La thérapie du sport est une profession de la santé responsable de la prévention, de l’évaluation et de la
réadaptation des blessures sportives. Bien qu’un curriculum solide soit actuellement offert aux
thérapeutes du sport dans l’ensemble du pays, il y a présentement peu d’exigences relatives à la
formation sur la douleur et les analgésiques. Cette lacune a été mise en évidence l’an dernier dans le
documentaire The Problem of Pain. Diffusé sur la chaîne TSN à l’automne 2020, le documentaire
présentait les défis de santé relatifs aux analgésiques que doivent relever certains anciens athlètes
professionnels.
En réponse aux révélations du documentaire, l’ACTS a amorcé un examen interne des curriculums et des
programmes de formation actuels. Au cours de ce processus, on a interviewé des thérapeutes du sport
agréés de la LNH, de la LCF et de la NLL sur la formation obligatoire et les systèmes de documentation
rigoureux utilisés, ainsi que des représentants des établissements agréés et du comité d’agrément des
programmes de l’ACTS sur les curriculums des programmes agréés de formation en thérapie du sport.
« Tous les curriculums sont constamment évalués et mis à jour pour correspondre aux recherches
actuelles, mais nous avons relevé des possibilités d’optimiser les programmes de formation actuels,
particulièrement en améliorant l’accent sur la douleur et les analgésiques, affirme Tyler Quennell,
président de l’ACTS.
Dans le cadre de cet engagement, l’ACTS est ravie d’annoncer son partenariat avec le Dr Geoff Dover,
PhD, CAT(C), de l’Université Concordia de Montréal, au Québec, pour un projet de recherche visant à
améliorer les connaissances des thérapeutes du sport dans ce domaine. »
Ce programme de recherche fournira des mises à jour sur la douleur et les analgésiques pour l’éducation
axée sur les compétences de l’ACTS offerte à tous les futurs thérapeutes du sport. En outre, une
nouvelle formation continue donnant un aperçu des compétences mises à jour sera disponible pour tous
les membres actuels de l’ACTS.
« L’ACTS s’efforce constamment de faire en sorte que le niveau d’éducation de ses membres soit le plus
élevé, afin que les ligues, les équipes et le public soient assurés du calibre d’élite du traitement offert
par un thérapeute du sport agréé, poursuit M. Quennell. Nous remercions nos membres agréés qui
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travaillent dans le domaine du sport professionnel de leurs contributions jusqu’à maintenant, et nous
continuerons de leur demander conseil au cours de ce nouveau projet fascinant. »
Au sujet de l’Association canadienne des thérapeutes du sport
L’ACTS est l’organisme administratif et d’agrément des thérapeutes du sport agréés qui exercent au
Canada. Fondée en 1965 par un groupe de thérapeutes du sport qui travaillaient auprès d’équipes
professionnelles de hockey et de football, l’ACTS représente maintenant plus de 2 600 membres. Nous
nous consacrons à la promotion et au développement de la thérapie du sport par la sensibilisation, la
formation et la recherche.
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