
PROGRAMME DETAILLE 
 

1
er

 jour : L’épaule du sportif 

Intervenant : Frédéric Srour 

Niveau de connaissances : Acquisition  

Objectifs :  

- Connaître les pathologies d’épaule spécifiques aux sportifs. 

- Analyser la gestuelle du sportif. 

- Mettre en œuvre des programmes de prévention. 

- Construire un raisonnement clinique face aux pathologies d’épaules rencontrées. 

- Mettre en œuvre les techniques les plus appropriées. 

Moyens pédagogiques et techniques :  

-Apports théoriques support de compréhension, 

- Travaux pratiques avec démonstration, exécution et régulation  

- Cas cliniques interactifs 

9h00 L’anatomie au service du sport. L’épaule versus l’épaule du sportif 

10h30 L’épaule du lanceur. Les contraintes et la physiopathologie.  

13h00 Repas 

14h00 L’épaule du lanceur. Examen et raisonnement cliniques. Progressivité dans la 
rééducation  

16h30 Mise en pratique : Techniques manuelles sur la gléno-humérale et l’acromio-
claviculaire. L’urgence sur le terrain de sport. Quels sont les gestes autorisés ? 

18h00 Pause 

18h30 Intervention du Docteur Thibaut Noailles Chirurgien orthopédique à la Polyclinique 
Bordeaux Nord Aquitaine sur le « traumatisme global du genou ». 
 
19 h 30 Fin 

 



Les contentions souples du sportif 

Intervenant : Pierre-Yves Farrugia 

Niveau de connaissances : Acquisition  

 

Analyse des besoins :  
Les contentions souples sont largement utilisées dans le monde du sport mais présentent 
également un intérêt important dans l’arsenal thérapeutique pour un grand nombre de 
pathologies. C’est pourquoi, il existe une forte demande des médecins et des 
kinésithérapeutes pour appréhender au mieux ces techniques.  
A noter également que les contentions souples sont peu ou pas enseignées dans les 
différents cursus universitaires.  
Les clubs sportifs sont également très intéressés de pouvoir compter et s’appuyer sur des 
professionnels médicaux et para- médicaux formés à cette spécificité.                     
 

Objectifs pédagogiques :  

- Définir un référentiel qui permet de conduire à une évaluation qui aidera à une prise de 
décision thérapeutique. 

- Définir une thématique de pose de contention, c’est à dire objectiver un résultat par un 
processus critique développé par la communauté scientifique. 

- Définir une compétence, c’est à dire, la mise en œuvre en situation professionnelle de 
capacités qui permettent d’indiquer et de pratiquer une contention souple convenablement 
en fonction d’un patient, d’une pathologie, d’un sport…  

 

Moyens pédagogiques et techniques :  

- Cours magistraux, travaux de groupe, étude de cas concrets et cliniques.  

- Travaux pratiques largement utilisés concernant les différentes techniques de poses. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2
ème

 jour : 
    
9h00 Techniques de pose :  - Longueur de la bande 
 - Largeur de la bande 
 - Direction de la bande 
 - Tension de la bande 
 - Notion de ligne de meilleure contention 
10h30 Indication / Contre-indication 
 
11h30 Biomécanique articulaire particulière : 
 - Acromio-claviculaire 
 - Fémoro-patellaire 
 - Péronéo-tibiale antérieur inférieur 

13h00 Repas 

14h00 Cheville. Démonstration + atelier pratique. 

16h00 Genou. Démonstration + atelier pratique   
- Fémoropatellaire 
- Fémorotibial 

18h00 Fin 

3
ème

 jour : 
 

 
9h00 Épaule : Démonstration + atelier pratique    
   
10h30 Rachis : Démonstration + atelier pratique : Cervical et Lombaire 
 
12h00 Poignet : Démonstration + atelier pratique 
   
13 h00 Repas 
 
14h00 Mains + doigts : Démonstration + atelier pratique 
  
15h00 Pathologie musculaire et tendineuse : Démonstration + atelier pratique 
   
16h00 Spécificités par rapport à un sport : Judo / Athlétisme - Voile / Danse & Cirque  
 
18h00 Fin 

 

 



 

 

Approche de la thérapie manuelle du sportif 

Intervenant : Mickaël Mulon 

Niveau de connaissances : Acquisition  

Objectifs : Acquérir les grands principes de thérapie manuelle  

Permettre aux praticiens : - d’élaborer un arbre décisionnel de prise en charge. 

- de pratiquer une méthodologie d’analyse des conséquences 
des dysfonctions pathologiques 

- d’établir un programme de thérapie manuelle adapté au 
traitement des différents troubles  

-d’acquérir une démarche de détection des dérangements et 
les techniques de normalisation articulaire  

Moyens pédagogiques et techniques :   

-Apports théoriques support de compréhension 

- Travaux pratiques avec démonstration, exécution et régulation  

- Cas cliniques interactifs 

 

4
ème

 jour 

9h00 Principes de la thérapie manuelle et EBP 

10h00 Rappels anatomo-physiologiques orientés sur la prise en charge en thérapie manuelle 
du pied et de la cheville 

11h00 Travaux dirigés : examens cliniques, outils diagnostiques et thérapeutiques  

12h00 Mises en pratique : focus sur l’entorse de cheville 

13h00 Repas 

14h00 Rappels anatomo-physiologiques du genou et de la hanche 

15h00 Travaux dirigés : examens cliniques, outils diagnostiques et thérapeutiques  



16h30 Mise en pratique : Focus sur les tendinopathies externes de cuisse. 

18h00 Fin 

5
ème

 jour 

9h00 Repères anatomiques du bassin et de l’axe vertébral orienté sur la pratique manuelle 

10h00 Travaux dirigés : examens cliniques, outils diagnostiques… 

11h00 Travaux pratiques sur les dérangements mécaniques intervertébraux mineurs 

12h00 Mise en pratique : Focus sur les articulations du bassin. 

13h00 Repas 

14h00 Rappels anatomo-physiologiques du rachis cervico-thoracique 

15h00 Travaux dirigés : examens cliniques, outils diagnostiques et thérapeutiques  

16h30 Mise en pratique sur les dysfonctionnements intervertébraux mineurs. 

18h00 Fin 


