Journal de bord
(doit être envoyé à michaelmorinpht@gmail.com avant le 30 septembre)

Expériences pratiques sur le terrain en physiothérapie du sport
Avant de compléter les pages suivantes veuillez lire attentivement les directives ci-dessous
Documents pour accréditation des heures de mentorat
1. Expérience pratique sur le terrain
2. Histoire de cas (journal de bord)
3. Cours et séminaires

1. Expériences pratiques sur le terrain
Dans cette section du journal de bord, il y a deux types d’expériences:
1. Saison avec une équipe
2. Tournois et événements
2. Les informations dans le journal de bord sont : (3 cas médicaux complexes)
• Date et type de sport
• Condition de l’athlète (histoire de cas) – résumé de 5 lignes maximum
• Évaluations subjective et objective (sommaire)
• Traitements et commentaires
3. Cours et Séminaires
• Date et lieu
• Thèmes / durée / type
• Présentateurs
• Mots Clés
Pour garder la confidentialité des athlètes d’un point de vue médico-légal, les noms des
athlètes ciblés pour les histoires de cas doivent être remplacés par leurs initiales ou par un
chiffre. Le respect de l’anonymat et de l’éthique est une valeur priorisée dans le curriculum.
Pour les heures pratiques sur le terrain, une personne de référence doit être mentionnée à
la fin de chaque saison, tournois et évènements. Les heures faites pourront être vérifiées par
le mentor au cours du curriculum.
* LE JOURNAL DE BORD NE DOIT PAS ÊTRE ENVOYÉ AVEC L’APPLICATION À SPORT
PHYSIOTHERAPY CANADA.
***SEULEMENT AU MENTOR ***
Note:
Une fois révisé, le mentor pendra contact avec le candidat pour discuter du processus et
des étapes à suivre pour l’inscription au curriculum.

Journal de Bord
** Pour le mentor, NE PAS ENVOYER AVEC L’APPLICATION SPC **
1.a. ÉQUIPE / SAISON EXPÉRIENCE (Exemple #1) Voir exemple zone grise
Année
Équipe
Ligue

Nombre d’heures
couverts

Informations
supplémentaires

(total)

Commentaires

2011-2012

60 parties (300 heures)

Cataractes de
Shawinigan

90 pratiques (180 heures)

J’ai travaillé 3 jours semaines
(sans les parties lors des fin de
semaines) pour une durée de 8
mois avec l’équipe

LHJMQ

Nombre d’heures total sur cette page:

480 heures

Nombre d’heures total dans des sports de contact :

480 heures

Référence

M. Shawinigan
419-444-1234
mshawi@bell.ca

** Pour le mentor, NE PAS ENVOYER AVEC L’APPLICATION SPC **
1.b. TOURNOIS / ÉVÉNEMENTS

Date - Équipe
Événement
22-03-2018
Tournoi de
hockey Midget
AAA

Voir exemple zone grise

Évaluation subjective et objective

Nombre
d’heures
couverts

Blessures - interventions

8h sur 2 jours

-

1 commotion cérébrale
Une intervention sur le terrain sans
immobilisation

Nombre d’heures total sur cette page : _____________
Référence :

_______________________

Traitements /
Commentaires
Suivi avec les parents
et référence à son
médecin de famille

** Pour le mentor, NE PAS ENVOYER AVEC L’APPLICATION SPC **
2.a. Histoire de cas #1 Voir exemple zone grise
Sport:
Date
Équipe

Ligue:
Nom et
condition
de l’athlète

Évaluation subjective et objective

Traitements /

(sommaire)

Commentaires

J.M. (initiales
de l’athlète)

. Oedème lat. malléole - antérieur

Immobilisation 2
semaines avec
béquilles

. Douleur en éversion c flexion dorsale (squat)

US au niveau de la
zone blessée

Événement
27/2/95

Entorse haute
de la cheville

. Douleur tension a/n ligament Talo-fibulaire ant.
. Problème équilibre sur MI blessé
Pratique

TMO
Exercices de
proprioception
Taping préventif
Etc.

…

Nombre total de traitements : 5
Période d’inactivité de l’athlète : 6 semaines

2.b. Histoire de cas #2 Voir exemple zone grise
Sport:
Date

Ligue:
Nom et
condition
de l’athlète

Évaluation subjective et objective

Traitements /

Sommaire

Commentaires

2019-02-09

Cas #245

RO

Commotion
cérébrale

12 S/S (maux de tete, étourdissement, vision
trouble, etc.) – voir scat 5

Repos et sera
réévaluer demain

Équipe
Événement

Partie contre
Montreal

Etc.

2019-02-19

A.V.M.

RO

Commotion
cérébrale

Suivi clinique

Mémoire court terme 1/5

0 S/S (maux de tete, étourdissement,
visiontrouble) – voir scat 5
Mémoire court terme 5/5
Début du protocole de retour au jeu
Etc.

…

Nombre total de traitements : 7
Période d’inactivité de l’athlète : 16 jours

Période de 24h sans
symptôme

2.c. Histoire de cas #3 Voir exemple zone grise
Sport:
Date
Équipe

Ligue:
Nom et
condition
de l’athlète

Évaluation subjective et objective

Traitements /

(sommaire)

Commentaires

K.O. (initiales
de l’athlète)

. Arrêt respiratoire pour 2 minutes

Appelez l’ambulance

. Pas d’arrêt cardiaque

Exécution du
protocole d’urgence

Événement

2018-01-21

Rugby

Pratique

Perte de
conscience
suite à un coup
au thorax

. URGENCE SUR LE TERRAIN

Arrêt
respiratoire

Ventilation avec O2
et masque de poche
Etc.

Nombre total de traitements : 1
Période d’inactivité de l’athlète : 1 mois, retour avec accord du médecin traitant

** Pour le mentor, NE PAS ENVOYER AVEC L’APPLICATION SPC **
COURS, SÉMINAIRES, SYMPOSIUMS

Voir exemple zone grise

Date & Lieu

Thèmes / durée / type

Présentateurs

Mots clés

28/2/95

“Anti-doping”

Université Laval

. Présentation de 3h

Canadian Academy of
Sport Medicine

. stéroïde chez les
athlète

. Présentation orale

. hypertrophie
musculaire et effets
. Dopage sanguin et
évènements
d’edurance

Nombre d’heures total sur cette page : _____________
Une fois terminé l’envoyez à michaelmorinpht@gmail.com avant le 30 septembre

