
Tarifs

Publics ciblés

Dates de sessions

Objectifs de la formation

Les tendinopathies des membres inférieurs (glutéal /ischio-jambier, patellaire et Achilléenne) sont des motifs de consultation très
fréquent que l’on soit sportif ou non.
La finalité de cette action de formation est de donner aux professionnels de santé les savoirs et savoir-faire pour comprendre, traiter
et suivre cette pathologie au risque de récidives fréquents, en se basant sur les dernières recommandations et études scientifiques.
Ainsi, les professionnels pourront élargir leur offre de soins à leur patientèle à court, moyen et long terme dans la prise en charge et la
prévention des troubles tendineux. Une réflexion standardisée et codifiée sera également menée pour un retour au sport ou à
l’activité physique dans des conditions optimales.

Accès du e-learning : le 21 
novembre 2022
Session pratique : le samedi 3 
décembre 2022 (9h-16h30)

Durée

E-learning: 2h

Masseurs-kinésithérapeutes

Pré-requis

Etre diplômé d'Etat en masseur- 
kinésithérapie

280 € TTC 

Délai d'accès
Date limite d'inscription 10 jours 
avant le premier jour de la formation

Présentation 

L’objectif général est d’acquérir les connaissances nécessaires à l’évaluation et à la
rééducation kinésithérapique des tendinopathies des membres inférieurs. De la
biomécanique à la physiopathologie, du bilan au traitement en passant par des cas
pratiques, le professionnel est sensibilisé à élaborer un diagnostic et un programme
personnalisé au regard de la pratique actuelle et des recommandations.

Réaliser des tests et évaluations simples et rapides, au regard de ses connaissances
physiologiques du tendon, pour proposer une prise en charge adaptée.
Concevoir et conduire un projet thérapeutique kinésithérapique, adapté au patient et à
sa situation (enjeux socio-professionnels)
Concevoir, mettre en œuvre et évaluer la prise en charge kinésithérapique
Maitriser l’anatomie et la physiologie du tendon
Comprendre les comportements biomécaniques des tendinopathies
Identifier les différentes phases diagnostiques des tendinopathies
Evaluer leurs impacts fonctionnels par le biais d’échelles d’évaluations validées et
spécifiques
Mettre en œuvre une stratégie thérapeutique personnalisée
Mettre en place une rééducation adaptée en fonction du type de pathologies

A l’issue de cette formation, le participant sera capable de :

Modalités de la formation

En blended-learning : les bases théoriques sont repris en distanciel pour introduire la 
partie pratique en présentiel sur plateau technique de kinésithérapie. 
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Modalités 
d'inscription

Programme et contenu de la formation

Intervenant(s)

Nous étudions au cas par cas toutes 
les situations de handicap afin 
d’envisager une intégration dans la
formation.
Pour toutes questions, contactez notre 
référente handicap Marion Labouyrie 
au 05.64.31.25.12 ou par mail à 
m.labouyrie@amphistadium.com

 

Accessibilité 

Inscription par mail et après règlement 
d'un acompte

Présentation des intervenants et des 
objectifs de la formation

Anatomie du tendon
 Biomécanique
 Notion de remise en charge
 Douleur/10 commandements tendon

Physiologie pathologique et clinique
 Diagnostic différentiel – Imagerie
 Rééducation
 Adjuvants médicaux

Introduction  : 

Chapitre 1 : Les bases

Chapitre 2/Chapitre 3/ Chapitre 4:
 Tendinopathie Glutéal/Ischio-jambier 
/patellaire/Achiléenne:

Dr François Segretin 
Médecin du sport – MPR 
Pierre Brousse - Bergeron   
Masseur - kinésithérapeute 

Cas cliniques
 Cas pratiques réalisés sur le 
plateau technique
 Questions
Questionnaire post formation 
QCM

Tour de table et accueil des 
participants 

En présentiel : Ateliers pratiques et 
cas cliniques concrets

Organisation de la formation

Méthode expositive : le formateur donne
son cours théorique.
Méthode expérientielle : le participant
acquiert des connaissances en agissant
dans des conditions réelles.
Méthode participative : les stagiaires
échangent à partir de présentation de cas
concrets.
Méthodes actives et/ou démonstratives : les
professionnels stagiaires reproduisent des
gestes techniques ou le formateur fait une
démonstration pratique sur un modèle
anatomique.

Méthodes pédagogiques mises en œuvre 
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Projection PPT du cours théorique
Tables de massage
Matériels professionnels à disposition
Documents supports de cours remis aux 
stagiaires.

Questionnaire d’analyse de besoin
Questionnaire « pré formation » sous
forme de QCM 
Questionnaire « post formation » (1 mois 
après la formation) sous forme de QCM 
Questionnaire de satisfaction 

Moyens et supports techniques à 
disposition 

 Méthodes de suivi d’évaluation de 
l’action proposée
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