
Programme de la formation Prévention des blessures et dépistage
du retour au sport fondés sur des données probantes

Informations sur l'instructeur

L’instructeur: Prof. Dr. Damien Van Tiggelen (publications en tant que chercheur/professeur, profil

LinkedIn)

- Chef du Service de Médecine Physique & Réadaptation à l'Hôpital Militaire Reine Astrid

(Bruxelles, Belgique) où il dirige une équipe de médecins civils et militaires et de

kinésithérapeutes spécialisés dans les lésions musculosquelettiques.

- Professeur à l'Université de Gand : Travail sur des projets de recherche concernant la

prévention et les facteurs de risque des blessures dues au surmenage du membre inférieur au

sein du groupe de recherche musculosquelettique de l'Université de Gand. Enseigner aux

étudiants de premier cycle et de troisième cycle en physiothérapie.

- Obtention d'un doctorat en rééducation motrice et physiothérapie à l'Université de Gand.

- Damien parle couramment le français, le néerlandais et l'anglais.

- Spécialités : Prévention des blessures sportives et réadaptation, Thérapie manuelle.

Description du cours

Ce cours plonge dans le contexte scientifique et une variété de tests validés et de dépistage fondé sur

des preuves pour:

● Prévention des blessures : les dernières informations factuelles sur le dépistage de la

prévention des blessures et le profilage des risques de blessures pour les athlètes de

plusieurs sports et pour différentes blessures.

● Rééducation : Dépistage de retour au sport après une blessure ou après une intervention

chirurgicale.

La formation est fortement recommandée aux experts ayant l'intention d'utiliser des tests pratiques

dans leur pratique ou leur travail quotidien. Il s'agit d'un mélange de connaissances théoriques et de

compétences pratiques en matière de test et de dépistage, permettant aux participants de reprendre

leur travail quotidien avec un grand nombre de tests valides et fiables ; qui peut être utilisé avec des

athlètes professionnels ou récréatifs ainsi qu'avec des patients.

Il existe une plateforme en ligne (Hylyght) qui contient toutes ces connaissances et accompagne les

praticiens dans leur travail quotidien dans les cabinets de kinésithérapie, les hôpitaux et les clubs

sportifs professionnels. Une licence n'est pas nécessaire ou n'est en aucun cas obligée ; de

nombreuses personnes participent à cette formation pour parfaire leurs connaissances sur les tests et

le dépistage et pour se concentrer sur la standardisation de l'exécution de leurs tests.

Programme de cours

Jour 1

Cadre théorique : dépistage en prévention des blessures ; l'état de l'art

https://biblio.ugent.be/person/801001792537
https://www.linkedin.com/in/damien-van-tiggelen-46b93110/


Mise en œuvre pratique : prévention des blessures dans le football : entorses aux

ischio-jambiers, douleurs à l'aine, lésions du LCA.

Mise en œuvre pratique : Prévention des blessures en Basketball : Douleurs Antérieures du Genou,

Tendon d'Achille.

Mise en œuvre pratique : prévention des blessures en Volleyball : Surutilisation de l'épaule, Entorse

de la cheville.

Jour 2

Cadre théorique : Reprise du sport ou dépistage d'activité ; l'état de l'art

Mise en œuvre pratique : Reprise du dépistage en cours après reconstruction du LCA

Mise en œuvre pratique : Reprise du sport après claquage des ischio-jambiers

Mise en œuvre pratique : Reprise du sport après déformation de la cheville

Mise en œuvre pratique : Reprise d'activité après prothèse totale de hanche

Objectifs d'apprentissage du cours
Les participants au cours seront capables de :

• Connaître les cadres scientifiques autour de la prévention des blessures et du dépistage RTS

• Avoir une solide compréhension du dépistage et des tests dans la pratique

• Connaître de nombreux tests différents ainsi que leurs forces et leurs limites

• Utiliser des preuves scientifiques pour mettre en place leur propre approche de dépistage et de test

• Développer des compétences dans les tests pratiques et la normalisation des tests


