
 

Critères d’admissibilités des 
intervenants d’Excellence Sportive 

Outaouais 
Services en science du sport 
Tous les intervenants accrédités sont sélectionnés avec soin afin d’assurer des services de qualité aux athlètes de la 
région de l'Outaouais. Tous les intervenants doivent respecter ces critères de base : 

Tous les intervenants 
Critères de 

base 
Preuve d’assurance responsabilité 
Certificat de formation RCR (si applicable)                                                                                                                                
Certificat de formation en éthique dans le sport du CCES 
Vérification d'antécédents judiciaire 
Résumé exécutif des expériences sportives pertinentes 

 

Services médico-sportif 
Chiropractie 

Critères 
minimaux 

Membre de l’Ordre des chiropraticiens du Québec 

Critères 
idéaux 

Expérience en intervention avec des athlètes de différents niveaux : Excellence, Élite, 
Relève 
Membre du Conseil chiropratique des sciences du sport (CCSS) 
Formation en chiropractie du sport, ou un domaine connexe, donnée par une 
institution ou association reconnue 

Affiliation Être inscrit au tableau de l’Ordre des chiropraticiens du Québec 
Assurance Fournir une preuve d’assurance responsabilité professionnelle 
Expérience Expérience auprès des athlètes 

 

Massothérapie 
Critères 

minimaux 
Diplômé d’une école reconnue en massage suédois 
Détenir une formation en massage sportif (minimum 75 heures) 

Critères 
idéaux 

Expérience avec des athlètes identifiés Excellence, Élite, Relève 
 
Formation en biomécanique (cours en ostéopathie, kinésiologie, thérapie du sport, 
physiothérapie ou autres) 
 
Membre d’une association ou fédération québécoise 
Certification Sport Massage Therapist (SMT) 
Membre de l’Association canadienne des massothérapeutes du sport 



 
Affiliation Être membre d’une association ou fédération québécoise 

Détenir une licence pour pratiquer au Québec 
Assurance Fournir une preuve d’assurance responsabilité professionnelle 
Expérience Expérience auprès des athlètes 

 

Ostéopathie 
Critères 

minimaux 
Être membre d’Ostéopathie Québec 
Diplômé d’une école reconnue en ostéopathie 
Répondre aux critères de formation d'un ostéopathe tel que recommandé par l'OMS 
Formation continue : Minimum d'une formation en ostéopathie, ou un domaine 
connexe, donnée par une institution ou association reconnue 
Avoir une formation en orthopédie 

Critères 
idéaux 

Avoir de l’expérience d’intervention auprès des athlètes identifiés Élite, Relève, 
Excellence 

Affiliation Être membre du Registre des ostéopathes du Québec 
Assurance Fournir une preuve d’assurance responsabilité professionnelle 

 

Physiothérapie 
Critères 

minimaux 
Membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec 

Critères 
idéaux 

Thérapie manuelle N3 
Diplôme en physiothérapie du sport ou diplôme avancé en thérapie manuelle 

Affiliation Être membre en règle de l’Ordre professionnel de la Physiothérapie du Québec 
Assurance Fournir une preuve d’assurance responsabilité professionnelle 
Expérience Expérience auprès des athlètes 

 

Thérapie du sport 
Critères 

minimaux 
Membre en règle l’Association canadienne des thérapeutes du sport (ACTS) 

Critères 
idéaux 

Une formation aux deux ans suivie en mouvement fonctionnel (FMS, SFMA) donnée 
par une institution ou association reconnue. 
Une formation aux deux ans, suivie en thérapie manuelle (ostéopathie, massothérapie, 
muscle énergie) donnée par une institution ou association reconnue. 
Travailler de façon régulière avec des athlètes de différents niveaux Élite, Relève, 
Excellence 

Affiliations Être membre en règle de l’Association canadienne des thérapeutes du sport (ACTS) 
Assurance Fournir une preuve d’assurance responsabilité professionnelle 
Expérience Expérience auprès des athlètes 



 

 

Services en science du sport 
Nutrition 

Critères 
minimaux 

Être membre de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec (minimum 
baccalauréat) 
Avoir des formations en nutrition sportives reconnues 

Critères 
idéaux 

Maîtrise en nutrition (orientation sport)  
Cours gradués en physiologie de l’exercice   
Expérience avec des athlètes identifiés Élite, Relève, Excellence 
Certification ISAK 

Affiliation Être membre de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec (OPDQ) 
Assurance Fournir une preuve d’assurance responsabilité professionnelle 
Expérience Expérience auprès des athlètes 

 

Préparation mentale 
Critères 

minimaux 
Membre professionnelle ACPS (ou membre étudiant qui est en processus d’être un 
membre professionnel ) 
Maitrise ou PhD en psychologie ou en psychologie du sport en cours 

Critères 
idéaux 

Expérience auprès des athlètes 

Affiliation Être membre de l’Association canadienne de la psychologie du sport (ACPS) 
Assurance Fournir une preuve d’assurance responsabilité professionnelle 
Expérience Expérience auprès des athlètes 

 

Préparation physique - Kinésiologue 
Critères 

minimaux 
Formation en Kinésiologie ou dans un domaine associé aux sciences du sport ou de 
l’activité physique de niveau universitaire 
Formation RCR 
Implication auprès d'athlètes identifié sous mentorat 
Formation continue spécifique 

Critères 
idéaux 

Certificat CSCS ou membre FKQ 
Implication avec des athlètes identifiés Élite, Relève, Excellence 

Assurance Fournir une preuve d’assurance responsabilité professionnelle 
Expérience Expérience auprès des athlètes 

 

Neuropsychologie 
Critères 

minimaux 
Doctorat en psychologie avec spécialité en neuropsychologie 
Être membre en règle de l’Ordre des psychologues du Québec 
Être membre de la Société Canadienne de psychologie 



 
Être reconnu par l’OPQ pour les compétences suivantes : évaluation des troubles 
neuropsychologiques et psychothérapie 
Détenir une expérience clinique en évaluation et en intervention minimale de 5 ans 
avec des athlètes de différents niveaux 
Formation continue reconnue dans cette spécialité et répondant aux critères de 
l’OPQ 
Avoir une assurance responsabilité professionnelle conforme 

Assurance Fournir une preuve d’assurance responsabilité professionnelle 
Expérience Expérience auprès des athlètes 

Excellence Sportive Outaouais se réserve le droit de justifier une entente selon :  

 La clientèle actuelle et potentielle, les besoins locaux ; 

 L'emplacement géographique de l’entreprise ; 

 L'expérience et l'expertise des intervenants ; 

 Le type de services offerts ; 

Veuillez noter que ce n’est pas parce que l’intervenant répond à tous les critères de sélection qu’il sera 

nécessairement approuvé par Excellence Sportive Outaouais.  


