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Objectifs
Le microprogramme de deuxième cycle (rééducation périnéale et pelvienne) a pour objectif général de développer les
compétences nécessaires à l'évaluation et aux traitements physiothérapeutiques des diverses problématiques périnéales et
pelviennes auprès de clientèles variées. Il vise le développement d'une pratique éthique qui s'appuie sur des données probantes.

Forces
L’école de réadaptation de l'université de Montréal es la plus grande école de formation universitaire
en ergothérapie et en physiothérapie au Canada et dans le monde francophone : 120 étudiants en
ergothérapie et 100 étudiants en physiothérapie sont admis chaque année. C'est une école des plus
actives en recherche par son nombre de publication et son nombre d’étudiants à la recherche. De plus,
c'est l’école obtenant le plus de fonds de recherche au Canada dans son domaine.

Règlements
Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par les dispositions suivantes :
1. Conditions d'admissibilité
Pour être admissible à titre d'étudiant régulier au microprogramme de deuxième cycle (rééducation périnéale et pelvienne), le
candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement pédagogique des Études supérieures et
postdoctorales
être titulaire d'un baccalauréat en physiothérapie ou d'une maîtrise en physiothérapie ou d'un diplôme jugé équivalent et être
membre d'un ordre professionnel de la physiothérapie au Canada.
avoir obtenu au baccalauréat à l'Université de Montréal une moyenne minimale de 2,7 sur 4,3 ou l'équivalent
faire preuve d'une connaissance suffisante du français écrit et parlé et de l'anglais écrit.
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1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission
Fournir la preuve que le candidat est membre d'un ordre professionnel de la physiothérapie au Canada.
2. Scolarité
La scolarité minimale du microprogramme est de un trimestre équivalent temps plein. Le microprogramme est cependant offert
à temps partiel et les sont cours offerts par modules de fins de semaines de deux à trois jours. La scolarité maximale est de 12
trimestres (4 ans). Une absence de quatre trimestres consécutifs met fin à la candidature

Dates limites de dépôt des demandes d'admission
Assurez-vous de respecter ces périodes d’admission par trimestre avant le dépôt d'une demande.

Hiver

Hiver 2023: Du 1er août 2021 au 1er septembre 2022

Programmes d’études de provenance
Plusieurs étudiants de l’Université de Montréal inscrits à ce programme provenaient des programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

Physiothérapie

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Maîtrise

45 crédits

2-745-1-0

Jour

CAPACITÉ
D'ACCUEIL

Structure du programme (2-746-6-0)
Version 00 (H10)
Le microprogramme deuxième cycle comporte 15 crédits.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Tous les crédits du microprogramme sont obligatoires.

Bloc 70A

Obligatoire - 15 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

PHT 6201
PHT 6202
PHT 6203

RPP: Problématique urinaire féminine
RPP : problématique du prolapsus pelvien
RPP: Problématique musculosquelettique

3.0J
1.0J
3.0J

PHT 6204
PHT 6205
PHT 6206

RPP: Problèmes anorectaux et masculins
RPP: Problématique des algies périnéales
RPP: Populations spécifiques

3.0J
3.0J
2.0J

Programmes d'études à explorer
D'autres candidats intéressés par ce programme ont aussi déposé une demande d'admission dans les programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

Physiothérapie

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Maîtrise

45 crédits

2-745-1-0

Jour
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Aperçu des expertises de recherche
Domaines d'expertise
Réadaptation et les désordres musculo-squelettiques
Réadaptation et les désordres neurologiques
Réadaptation et les désordres psychosociaux
Réadaptation à travers la vie, du nouveau-né à la personne âgée
Centres de recherche
Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR)
Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM)
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHU - Sainte-Justine)
Hôpital Louis-H Lafontaine.
En savoir plus : http://www.readap.umontreal.ca/la-recherche/

Professeurs
Consultez la liste des professeurs du département incluant leurs spécialisations.

Répertoire des thèses et mémoires
Actualités sur la recherche
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