
 

CANADIAN SPORT MASSAGE THERAPISTS ASSOCIATION 

ASSOCIATION CANADIENNE DES MASSOTHÉRAPEUTES DU SPORT 

À tous les membres de l’ACMS et massothérapeutes sportifs  

Par la présente, vous êtes cordialement invité (e) à assister à la conférence et assemblée 

annuelle 2018 de l’Association canadienne des massothérapeutes du sport. 

Cette année, nous avons ajouté une conférence le samedi matin. Nous espérons que 

vous profiterez de cette opportunité (ci-joint l’information sur la conférence).  

 

 Date :   Samedi le 19 mai 2018 

Endroit :   Le Regroupement Loisir et Sport du Québec    

Salle à confirmer  

4545 avenue Pierre-de-Coubertin Montréal, QC H1V 0B2 (514) 252-3000  

Horaire :   

9h00 à 11 h00 : Conférence sur le SCAT5 et autres outils pour l’évaluation des 

commotions cérébrales 

11H00 à 12h00 dîner et rencontre avec les autres membres 

12h00 à 14h00 Assemblée générale annuelle (AGA)  

 

Le conseil d’administration a le plaisir de vous convoquer à la troisième assemblée 

annuelle de l’association. Cette année, nous vous offrons un atelier sur le SCAT, mieux le 

comprendre. 

Nous espérons accueillir tous les membres dans le but de présenter le travail exécuté, le 

développement accompli ainsi que les projets futurs de l’association.  

Afin d’assurer la relève, il est essentiel d’avoir la participation de tous les membres.  

Espérant que vous nous ferez l’honneur d’être présent (e), veuillez agréer, Mesdames, 

Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées.  

 

S’il vous plaît nous confirmer votre présence pour la conférence et/ou pour l’Assemblée 

générale annuelle d’ici au 13 mai 2018 par courriel à quebec@csmta.ca . 

 

mailto:quebec@csmta.ca


 

CANADIAN SPORT MASSAGE THERAPISTS ASSOCIATION 

ASSOCIATION CANADIENNE DES MASSOTHÉRAPEUTES DU SPORT 

 

 

Suite à vos commentaires sur les formations qui vous intéressent. Il nous fait plaisir de 

vous offrir ce cours : 

Conférence sur le SCAT5 et les autres outils pour l’évaluation des 

commotions cérébrales 

 

 

Annie Kim Lachapelle, thérapeute du sport (C )  

• Diplômée de l’Université Concordia en 2012 Certifiée par l’Association 
canadienne des thérapeutes du sport.  

• Étudiante en ostéopathie, 3e année  

• Formatrice RCR-DEA Croix-Rouge canadienne  

• Évaluation et réadaptation des commotions cérébrales depuis 5 ans  

• Se spécialise dans l'évaluation et la réadaptation des blessures orthopédiques / 
musculosquelettiques (muscles, ligaments et os) auprès d’une clientèle sportive 
de niveau récréatif ou compétitif 

 

Contenu vu dans la conférence 

• Démystifier la commotion cérébrale  

• Signes et symptômes  

• Quand et à qui référer  

• Outils d’évaluation et baseline  

• Prévention des commotions cérébrales 

• Discussions et pratique  


