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François Loiselle, thérapeute sportif des Voltigeurs de Drummondville.

DRUMMONDVILLE - Une autre pièce maîtresse de
l’organisation des Voltigeurs est le thérapeute du sport. Ce
dernier s’occupe de la santé complète des joueurs.
Un emploi qui est de plus en plus populaire avec les années est
celui de thérapeute du sport. Au Québec, il est seulement possible
d’obtenir ce diplôme si vous mettez les pieds à l’Université
Concordia, à Montréal.
C’est ce qu’a fait François Loiselle, thérapeute du sport pour les
Voltigeurs de Drummondville depuis un an et demi. D’ailleurs, ce
dernier a été sélectionné quelques temps après avoir gradué.
«Concrètement, je m’occupe de la santé générale du joueur. Je
fais les liens avec les médecins, je m’occupe de leur protègedents, de la nourriture sur la route. Je travaille également en
collaboration avec le préparateur physique, François Pellerin»,
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explique celui qui avoue aussi jouer un rôle de confident pour les
joueurs.
Une profession reconnue
Longtemps cette profession n’était pas reconnue par le
gouvernement. Depuis le 6 mai 2012, «les diplômés, actuels et
futurs, du programme de thérapie du sport de l’Université
Concordia, un seul au Québec, représentent désormais une
discipline reconnue par le gouvernement du Québec. Depuis cette
date, un décret confère en effet aux thérapeutes du sport un statut
officiel, protégé et réglementé par le gouvernement provincial. La
signature du décret gouvernemental officialise l’existence de la
profession de thérapeute du sport et donnera au public l’accès à
des solutions en matière de médecine du sport équivalant à celles
dont bénéficient les athlètes professionnels et les sportifs de haut
niveau», pouvait-on lire dans l’article <I>La thérapie du sport
gagne du terrain<I> daté du 11 mai 2012 sur le site Internet de
l’Université Concordia.
Au total dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec
(LHJMQ), il a 15 thérapeutes du sport sur 18 équipes. Les autres
sont des physiothérapeutes ou des personnes qui pratiquent ce
poste depuis plusieurs années.
«Si on prend l’exemple des États-Unis, ce ne sont que des
thérapeutes du sport avec chaque équipe tant au niveau collégial,
universitaire qu’au niveau professionnel», explique celui qui est
spécialisé entre autres pour les moments d’urgence.
Commotions cérébrales
Concernant les commotions cérébrales et les bagarres au hockey,
François Loiselle a voulu rester discret.
«La ligue fait un bon travail. Les coups à la tête sont, la grande
majorité des fois, révisés et il y a des suspensions décernées. Ce
que j’aime moins, c’est quand le joueur qui a été frappé n’a pas de
séquelles après le geste commis sur lui, la conséquence pour
l’autre joueur sera bien moindre. En ce qui concerne les
commotions, la ligue a des ressources incroyables. Ils sont à
l’avant-garde de beaucoup d’autres ligues», mentionne-t-il.
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