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PUBLIC CONCERNÉ : 
Kinésithérapeutes libéraux et salariés 

NIVEAU : 
Acquisition 

NOMBRES D’HEURES TOTALES : 
218h 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
Démonstrative  

PROJET PÉDAGOGIQUE : 
Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement des connaissances des pratiques 
diagnostiques et des prises en charges thérapeutiques et de l’amélioration des compétences des 
masseurs kinésithérapeutes dans les domaines de la kinésithérapie du sport. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  : 
- Connaitre les champs d’application de la Kiné du Sport de cabinet et de terrain - Développer ses compétences en matière de Taping Neuromusculaire, Rééducation, Etirements, 

Core Stability… (cf Programme) - Améliorer sa prise en charge auprès des Sportifs - Diagnostiquer, comprendre et traiter les pathologies du Sportif - Connaitre les champs d’application de la Kiné du Sport de cabinet et de terrain - Développer ses compétences en matière de Thérapie Manuelle, Préparation Physique, - Rééducation, Micronutrition… (cf Programme) 



PROGRAMME 
RÉHABILITATION DU SPORTIF  
Les échauffements 
Les différents types de contraction musculaire - Définition d’une courbe force/vitesse - Excentrique - Concentrique - Isométrique - Pliométrique 

Les filières énergétiques - Aérobie - Anaérobie - Adaptations cardiaques à l ‘effort. 

Le gainage - La force de gainage - Gainage de stabilisation - Proprioception - Intérêt pour la performance physique - Intérêt pour la rééducation - Le travail de proprioception 

Les filières énergétiques - Définition des seuils - Interprétation - Utilisation d’un cardio-fréquencemètre 

RÉATHLÉTISATION EN CABINET 

- SUIVI DU SPORT DE HAUT NIVEAU - COORDINATION DU SUIVI MEDICAL POUR UN SPORTIF HAUT NIVEAU (lien entre le 
préparateur physique, les médecins et le kinésithérapeute)  - INTER RELATION ENTRE LE PREPARATEUR PHYSIQUE, L’ENTRAINEUR ET LE MASSEUR 
KINESITHERAPEUTE CHEZ L’ATHLETE NON HN. (Définir le rôle de chacun, à qui conseiller un 
préparateur physique quel est son rôle, comment faire le lien entre MK et préparateur physique). - Introduction sur la réathlétisation, définition et objectif de la journée à  
savoir : Etre en mesure de retransmettre en cabinet les techniques de préparation  
physique et l’utilisation des outils.  - introduction sur la préparation physique, classification des exercices et  
leurs intérêts.  - LE TRAVAIL DE LA FORCE - Modalités de travail - Consignes - Démonstrations - correction 

- LE CROSS FIT Définition / WOD et SKILL  



Comment utiliser les principes du CF dans la rééducation pour qui ? Quelle pathologie ? A quel 
moment dans la rééducation ? Pourquoi les sportifs utilisent le CF comme méthode 
d’entrainement ? Quels sont les intérêts ? 

- Présentation du matériel susceptible d’être utilisé en cabinet,  
avantages/inconvénients/prix.  

Quel matériel est utilisé ? Intérêt ? Pour quelle pathologie ?  - Barre olympique - Ballon lesté - Gilet lesté - Plio Box - Anneaux ou TRX - Swiss Ball - Bosu - Elastiques - Corde à sauter - Plots - Cerceaux

Quel est le petit matériel indispensable en cabinet ?  

- LES MOUVEMENTS  
Echauffement (sans définir l’échauffement (donné avant par Yann Bourrel) 
Auto mobilisation  
Mouvement fonctionnels / Non fonctionnels  

Exercices et VIDEOS 
Pour chaque exercice, donner une progressivité – sans charge – avec charge et avec 
instabilité (core stability défini par Hélène Portefaix – Emeric Pierreton) - Squat - Box jump - Thrusters - Soulevés de terre - Pompes - Tractions - Abdominaux - Gainage - Fente

- LA RECUPERATION 
FOAM ROLL comment organiser une séance de FOAM ROLL, quel rouleau pour quelle région ? 
Quand ? Contre indications ?  

- CAS CLINIQUE EN FONCTION DES PATHOLOGIES  
Construire des programmes d’auto rééducation avec les patients sportifs  

TEST ET PRÉPARATION PHYSIQUE 

- SUIVI DU SPORT DE HAUT NIVEAU - COORDINATION DU SUIVI MEDICAL POUR UN SPORTIF HAUT NIVEAU (lien entre le 
préparateur physique, les médecins et le kinésithérapeute)  - JE SUIS BLESSE MA SAISON EST-ELLE FOUTUE ?  - Que conseiller a un patient en pleine préparation ?  



- LES DIFFERENTES FILIERES ENERGETIQUES - LES DIFFERENTS TYPES DE CONTRACTION : - C’est un récapitulatif (Excentrique et DOMS abordés / Isométrique abordé également)  - Calcul de la 1RM et de la 1 RM avec résistance élastique et 10RM avec tableau des 
correspondances (déjà vu sur la journée Réathlétisation) - LES DIFFERENTS TESTS - Physique - Fonctionnels - Quand et pourquoi les utiliser ? Lesquels sont transférables en cabinet et l’intérêt dans la prise 
en charge du patient blessé (SEBT – YBT – HOP TEST – FMS)  - PLANNIFICATION D’ENTRAINEMENT  - Comment modifier une planification lors d’une blessure ?  - Intérêt d’orienter un patient vers un préparateur physique si blessure ?  - CHARGE D’ENTRAINEMENT  - SURENTRAINEMENT comment le gérer ? Comment modifier la planification ? Durée ? 

LA BIOMÉCANIQUE DU SPORTIF 
Définition: Travail, Puissance et énergie mécanique 
Puissance musculaire et mode de contraction - Muscle isolé - Muscle in situ - Ergomètre isocinétique 

Évaluation de la puissance lors des gestes sportifs - Plateforme de force (impulsion en course à pied) - Bicyclette ergométrique (Puissance en cyclisme) - Wingate - Ergopower - Puissance au cours d’un saut 
Exercices appliqués- Maîtrise des modèles théoriques pour répondre aux questions pratiques 
dans le geste sportif

Utilisation des outils de mesure et des tests de terrain - Optojump - Ergopower - Cellules photoélectriques (RAST) - Ergocycle 

RÉCUPÉRATION ET PERFORMANCE SPORTIVE 
Rappel physiologique sur le muscle 
Optimisation de la récupération - Le massage - Hydro-récupération - Electrostimulation - Etirements - Pressothérapie - Alimentation et hydratation - Repos et hygiène 

Récupération adaptée 



- aux spécificités de l’athlète - au sport - au calendrier sportif 

TEST A L’EFFORT, VO2 MAX 
Indications, bénéfices attendus de la réadaptation, modalités de réadaptation

- Réadaptation cardio- vasculaire chez le patient coronarien - Réadaptation cardio- vasculaire chez le patient insuffisant cardiaque - Réadaptation cardio- vasculaire chez le patient artéritique 

LA CHAUSSURE DE COURSE ET LE COUREUR 
- Les différents types de chaussures - Les différents types d’amorti - Les différentes courses (footing-course-sprint) - Analyse vidéo de la course 

LA RÉÉDUCATION  
Mobilisations spécifiques en kiné du Sport (Thérapie Manuelle) (28 heures) - Définition - Les contres indications - Les tests et palpations - Les signes cliniques - Les mobilisations spécifiques 
Le bassin, le rachis lombaire, le rachis dorsal, le rachis cervical, les côtes, le membre inférieur, le 
membre supérieur. 

Crochetage (14 heures) - Définition - Approche historique - Le tissu conjonctif et ses atteintes - Pourquoi et quand crocheter ? - Découverte du matériel - Apprentissage du geste - Les techniques associées au crochetage (inhibition fusoriale et libération inter tissulaire) - Le membre inférieur - Face antérieure et postérieure de la cuisse - Loge médiale et latérale de la cuisse - Région iliaque  - La jambe, le pied et la voute plantaire - Les ligaments de la cheville et du genou - Révision des techniques de la journée avec tirage au sort de la zone de travail. - Le cou  - Région péri-scapulaire et le dos - Région pectorale - Révision des techniques avec tirage au sort de la zone de travail. - Le membre supérieur - L’épaule 



- Face antérieure du bras - Face postérieure du bras - Face antérieur de l’avant bras - Face postérieure de l’avant bras - Cas pratiques et mise en situation - Mise en place de protocoles 

MTP, Cyriax (2 heures) - Définitions de la  technique - Actions physiologiques - Intérêt en rééducation - Actualités et études - Les morphotypes - Tests - Traitement 

Étirements (8 heures) - Définitions des techniques - Actions physiologiques - Intérêt en rééducation - Intérêt dans la pratique sportive : à l’échauffement, dans la séance, en récupération - Actualités et études - Les morphotypes - Individualisation des techniques en fonction des morphotypes et de la pratique - Pédagogie d’apprentissage en fonction du groupe ou de l’individu 

Electrostimulation (3 heures) - Définition - Indications - Traitements 

Taping (11 heures) - Définition - Indications - Matériels - Principes et montages 

Contention souple Strapping (14 heures) - Définition  - Approche historique et théorique de la pratique du strapping  - Indications - Les immobilisations strictes - Les contentions - Le strapping de reprise sportive - Contres indications  - Généralités sur le matériel - Découverte du produit et des protocoles pour s’approprier la technique  - Méthodologie de montage (Sens de pose, tension, forme, découpe…) - Les embases - Les attelles - La fermeture - Les différentes bandes de contention - Les bandes adhésives extensibles - Les bandes adhésives inextensibles - Les principes d’actions 



- Mécanique - Neurophysiologique - Psychologique - La pratique auprès du patient et auprès du sportif - Les Membres inférieurs  - Les Membres supérieurs  - Le Rachis  - La contention circulatoire  - Les différentes pathologies - Articulaires - D’insertion - Musculaires - Osseuses - Circulatoires - Rhumatismales - Les effets placébo ? 

Lésions musculo-aponévrotiques (4 heures) - Epidémiologie et palpation des groupes musculaires les plus concernés. - Les étapes du processus de cicatrisation - Evaluation clinique d’une LMA - Imagerie et LMA - Origines, stades et classifications des LMA - Traitement et cas pratiques - Les différents types de contractions : avantages et intérêts. - DOMS - Intérêt du travail en excentrique dans les LMA, rapport de Gobelet. - Cas pratiques, mise en situation. 

RÉÉDUCATION DU PIED DU SPORTIF - Préambule : FOOT CORE  - Tendinopathie achilléenne non opérée, opérée et bursite   - Anatomie et biomécanique, les points clefs pour tout comprendre - La tendinopathie achilléenne non operee - Rappels physiopathologiques et symptômes - Les délais de consolidation - Le traitement - Quels sont les indications, conseils et contre indications - Rupture du tendon d’Achille, ou échec du traitement conservateur : tendon opére - Rappels physiopathologiques et symptômes - Signes cliniques - Le traitement - La bursite - Rappels physiopathologiques et symptômes - Examens cliniques - Le traitement - Les délais de consolidation - Quels sont les indication, conseils et contre indications - Protocole de Stanish   - rappel et mise en place du protocole - Rappels sur le travail excentrique - Les risques du travail excentrique - Pathologie de Sever et d’Osgood Schlatter - Rappels sur les ostéochondroses 



- Pathologie de sever : rappels physiopathologiques et symptomes - Examen clinique - Les délais de consolidation - Le traitement en kinésithérapie - Quels sont les indictaions, conseils et contre indications - Pathologie D’osgood schlLater: rappels physiopathologiques et symptomes - Signes cliniques - examens cliniques et para clinique - les delais de consolidation - le traitement en kinesithérapie - APONEVROPATHIE PLANTAIRE - Anatomie et biomécanique, les points clefs pour tout comprendre - L’aponévrose plantaire - Sa Biomécanique - Les facteurs intrinsèques - Les facteurs extrinsèques  - Les signes cliniques - Examen clinique - Les delais de consolidation - Les traitements médicaux et chirurgicaux - Les traitements paramédicaux - Quels sont les indications, conseils et contre indications - Talonnade - Anatomie et biomécanique - Rappels physiopathologiques et symptômes - Le traitement et les delais de consolidation - Syndrome du carrefour postérieur - Anatomie et biomécanique, les points clefs pour tout comprendre - Rappels physiopathologiques et symptômes - Les mécanismes lésionnels - Les symptômes  - examen clinique - Les delais de consolidation - Le traitement - Quels sont les indications, conseils et contre indications - Tendinopathie du long fléchisseur de l’hallux - Anatomie et biomécanique - Rappels physiopathologiques et symptômes - Examen clinique - Le traitement en kinésithérapie - Turf toe - Anatomie et biomécanique, les points clefs pour tout comprendre - Rappels physiopathologiques et symptômes - Examen clinique - Le traitement, conseils et contre indications - Pathologies des sésamoïdes - Syndrome de morton 

Le genou du sportif  - Rappels anatomiques et Tests cliniques du genou.  - Pratique : anatomie palpatoire du genou et tests cliniques  - Le LCA : Épidémiologie et facteurs de risques. Analyse des mécanismes lésionnels.  - Le LCA : Mécanismes lésionnel.  - Le LCA : Chirurgie, pour qui ? Quand ?Comment ?  



- Rééducation pré et post chirurgicale phase 1. (Théorie + pratique) Travail sur table. Récupération 
articulaire, réveil musculaire...  - Le LCA : Rééducation phase 2 et 3. (Théorie + pratique) : Renforcement musculaire, reprise de la 
course.  - Le LCA : Rééducation phase 4. (Théorie + pratique). Musculation, réathlétisation.  - Le LCA : Les tests et bilans RTP (Théorie + pratique). - Quels bilans fournir au chirurgien ? quels tests avant le passage à la phase supérieure ?  - Les autres lésions ligamentaires : LCP, LCL et LCM. Quelles prises en charges ?  

Les lésions méniscales : 

- Quels types de lésions ? Quand opérer ? La rééducation.  - Les syndromes Fémoro-patellaires. Dernières recommandations  - Les tendinopathies du genou : - Modèle du continuum, Jumper’s Knee, Tendinopathie de la patte d’oie, SBIT.  

Le bassin et la hanche du sportif 

- Présentation - Rappels anatomiques - Biomécaniques - Les pathologies  - Douleurs du complexe pelvi-fémorale - Les douleurs des sacro-iliaques - Les conflits fémoro-acétabulaire - La pubalgie d’origine inguino-pariétale - Les ressauts de hanche - Syndrome du piriforme - Posture debout, charges articulaires de la hanche et prise en charge de la 
douleur à la hanche - Les tendinopathies : moyen fessier, proximales des ischio-jambiers, adducteurs.  - Introduction et rappel - Moyen fessier - Ischio-jambiers - Syndrome de la bandelette ilio-tibial - Les fractures de fatigue - Coxarthrose et sport - Les tests fonctionnels - Thérapie Manuelle du complexe pelvi-fémoral - L’articulation sacro-iliaque - La hanche - La charnière L5-S1 - Concept de core stability - Étirements musculaires - Réathlétisation  

La Rééducation du Sportif (33,5 heures) - Rappels physio-pathologiques - Symptômes-Tests-Diagnostics - Examens radiologiques - Traitements - Cas cliniques 
Tendinopathie achilléenne, Bursite achilléenne, Ostéochondrite, Aponevrosite plantaire, 
tendinopathie JP, tendinopathie fléchisseur du gros orteil, tendinopathie du JA, syndrome de 



Morton, l’épine calcanéenne, l’entorse sous astragalienne, le syndrome du carrefour postérieur, 
Stanish, Syndrome rotulien, Syndrome du TFL, LCAE opéré, LCAE non opéré, entorse du LLI, 
tendinopathie patte d’oie, tendinopathie des IJ, PTG, Tendinopathie du poplité, Péronéo tibiale 
supérieure, Tendinite du JP, Suture méniscale, Ablation méniscales, Kyste poplité, pubalgies, PTH, 
entorse acromio-claviculaire, Tendinopathie de la coiffe, Coiffe opérée, les blessures musculaires. 

LA MÉDECINE DU SPORT 
PRESENTATION DE LA MEDECINE DANS LE SPORT DE HAUT NIVEAU - ORGANISATION DE LA MEDECINE DU SPORT - SUIVI DU SPORT DE HAUT NIVEAU - COORDINATION DU SUIVI MEDICAL POUR UN SPORTIF AMATEUR. Coordination entre le 

médecin du sport et le kinésithérapeute du sport (quel est le suivi médical optimal pour un 
sportif (fréquence)) ? De quelles informations le médecin a-t-il besoin dans la transmission du 
kiné au médecin ? A qui doit on recommander d’aller consulter un médecin du sport ?  

IMAGERIE MEDICALE  - Indications et analyse - IRM - Scanner - Radiographie - Echographie  - A réaliser sous forme de cas clinique.  

LES TRAITEMENTS MEDICAUX : - Infiltrations les recommandation – les exceptions dans le sport de haut niveau - Les Injection de PRP – Dextrose – Cellules souches dans quelle pathologie et dans quelles 
conditions ? - AINS et tendinopathies / entorse – les exceptions dans le sport de haut niveau  - Ondes de choc où en est-on ? L’intérêt sur les tendinopathies du MI si l’on se réfère à la théorie 
du continuum ? Si oui, quelle fréquence et quand les débuter ?  - Mésothérapie 

LES EPREUVES D’EFFORT  

LES FRACTURES DE FATIGUE 

BIGOREXIE et Charge mentale.  - Comment détecter un surentrainement et quelles sont les conséquences sur les pathologies ?   

LES URGENCES DE TERRAIN  - Les urgences vitales (quelle attitude adopter en tant que kinésithérapeute s’il n’y a pas de 
médecin sur le bord du terrain ?) - Les luxations quelle attitude adopter ?  - Les urgences de terrains - + (quels sont les critères utilisés par le médecin du sport pour valider un retour à la compétition 
après un suivi en kinésithérapie ?) - Sport d’endurance l’hyponatrémie 

Les lésions musculaires intrinsèques  - Anatomie du muscle et anatomopathologie des lésions - Imagerie - Mécanismes lésionnels - Examens clinique et paraclinique - Classification clinique des lésions 



- Spécificités du sport - Traitement - Critères de reprise sport 

Les lésions tendineuses - Anatomie du tendon et anatomopathologie des lésions - Imagerie - Mécanismes lésionnels - Examens clinique et paraclinique - Classification clinique des lésions - Spécificités du sport - Traitement et influence du repos - Critères de reprise sport 

Le dopage - La réglementation - Qu’est-ce qu’un AUT ? - Rappel sur le dopage en médecine et kiné du sport 

CHIRURGIE DU SPORT  
L’Épaule du Sportif - Anatomie - Biomécanique - Physiopathologie - Pathologie - Intérêt de la rééducation pré et postopératoire - La remise sur le terrain 
La coiffe des rotateurs, le conflit sous acromial, la luxation scapulo-huméral, la luxation acromio-
claviculaire, la luxation sterno-claviculaire, slap lésion, le conflit postéro- supérieur, l’épaule 
douloureuse instable, l’arthropathie acromio-claviculaire 
Le Coude du Sportif - Epichondylites/Epitrochleites - Le tendon tricipital - Le tendon bicipital - Pathologies neurologiques - Les lesions ostéochondrales 

La Main du Sportif - Pathologies non spécifiques - La main qui frappe - La main qui tient - La main locomotrice 

La Hanche du Sportif - La physiopathologie, étiologies, diagnostic et prise en charge de la coxarthrose chez le sportif - Les lésions du bourrelet cotyloïdien - Les conflits antérieurs de hanche - Ressauts de hanche - Lésions tendino-musculaires du complexe pelvi-fémoral 

Le genou du Sportif - Le genou tendineux - Pathogénie des tendinopathies du genou - Lésions du tendon rotulien 



- Le genou cartilagineux - Lésions traumatiques des condyles - Cartilage dégénratif - Le genou musculaire - Fonctions et évaluation des muscles de la cuisse - Particularités cliniques et évolutives - Imagerie - Prévention 

La cheville - Définition - Etiologie - Examen clinique - Imagerie - Traitement - Cas clinique - Hallux Valgus - Syndrome de Morton - Turf toe - Halux rigidus - Syndrome du 2e Rayon - Foot core - Tendinopathie Achilléenne  - Ostéochondrose de croissance et Excentrique - SCP – Tendinopathie du long fléchisseur de l’hallux - Sésamoïdite – Syndrome de Morton 

Le Rachis du Sportif - Les pathologies rachidiennes traumatiques du sportif - Les pathologies rachidiennes dégénératives du sportif - Prise en charge des lombalgies après dissectomies  du sportif - Rappel anatomique - Discopathies lombaires  - Pratique - Cages inter somatiques et prothèses discales - Fractures du rachis lombaire - spondylolisthésis - Bilans et plan de traitement des discopathies lombaires - Pratique : Core stability – Transverse  - Anatomie et pathologies du rachis thoracique  - Pratique - Anatomie et Pathologies du rachis cervical 

Le sport et l’enfant - Le sport pendant la croissance - La musculation chez l’enfant - sport et genou de l’adolescent : un couple sous tension - Rappel sur les apophysaires de croissance - Rappel sur les nouveautés en traumatologie du sport de l’adolescent sportif 

TRAUMATOLOGIE DU MEMBRE SUPÉRIEUR DU SPORTIF  
- Pathologies, tests et Protocole de rééducation articulation sterno costale et acromio claviculaire. - Pathologies, tests et Protocole de rééducation des différentes pathologies de l’épaule du 

sportif : coiffe des rotateurs, luxation gléno humérale… - Pratique: bilan diagnostic, bilan pré et post opératoire de l’épaule : Stratégie rééducative. - Thérapie manuelle et techniques de recentrage.  



- Entretien des mobilités , chaine cinétique, gainage. - Tests de retour au jeu et Préventions. - Travail de la mobilité et stratégie rééducative dans les tendinopathies du coude. - Présentation et applications pratiques des pathologies du poignet et des doigts. - Discussion cas clinique et questions.  - Rééducation du pré opératoire au retour à la compétition.  

PODOLOGIE ET PATIENTS SPORTIFS 
- Prévention en Pédicurie et soins de terrain chez le patient sportif  - Principales pathologies rencontrées sur le terrain : description, prévention et traitements - Les phlyctènes - Les hématomes sous unguéaux - Les ongles incarnés - Mycose/Pied d’athlète/Onychomycose - Matériel - Mise en pratique - Prise en charge globale du patient sportif en cabinet de podologie : Posture et Biomécanique - Anamnèse - Interrogatoire ou « Discussion » - Arbre décisionnel de l’orientation thérapeutique - Examen « Postural » - Comprendre ce qu’est le système postural - Mise en pratique -  Identification des différents capteurs pouvant être responsables du déséquilibre postural - Compensation postural et Syndrome Déficience Postural  - Prise en charge globale du patient sportif en cabinet de podologie :  - Posture et Biomécanique. - Position de référence en Posturologie - Identifier la présence éventuelle d’asynchronismes posturaux - Les classes posturales (d’après Dr G. Vallier) - Chaînes descendantes/ascendantes (d’après D. Lippens) - Mise en pratique : identifier un SDP et/ou une classe posturale  - Mise en évidence des capteurs et tests - Entrée podale - Entrée visuelle - Entrée occlusale - Mise en pratique : Test sur podoscope - Test scapulaire - Test TFD sur tapis mousse - Prise en charge globale du patient sportif en cabinet de podologie : - Posture et Biomécanique. - Examen « Mécanique » - Examen Statique et Morphologie - Examen Baropodométrique - Examen Dynamique et techniques de courses - Calcéologie - Lexique de la calcéologie sportive - Observations et Déformations de la chaussure : une mine d’information - Laçages - Champs d’action du Podologue : thérapies et orthèses plantaires - Orthèses « Biomécaniques » - Orthèses « Proprioceptives/Posturologiques » - Tapping/Strapping ?  



LA MALLETTE DU KINE DU SPORT  
- La mallette de terrain - La mallette de cabinet 

POSTUROLOGIE 
- Examen du système tonique postural - Le pied - L’œil - L’appareil manducateur - Le point de vue du Kiné - Le point de vue de l’Ostéopathe - Sport et posture, quand traiter ? 

MICRONUTRITION  
- Les bases de la nutrition du Sportif - La micronutrition - Définition - Les bases et les grands principes - Intérêt de la micro nutrition chez le sportif - Les outils de surveillance nutritionnelle - Les compléments alimentaires et le Dopage 
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