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Formation : L’épaule du sportif 
 
Intervenant : Aurélien Auclair 
  
Nombre d’heures : 1.5jours ou 12 heures 
 
Objectifs pédagogiques : 

• Mise au point des dernières recherches liées aux mécanismes de blessures de 
l’épaule et leurs implications cliniques et « diagnostic ». 

• Avoir une évaluation clinique et réfléchie des blessures de l’épaule. 
• Utiliser des outils d’évaluation simple et reproductibles 
• Connaitre la fiabilité et les limites des principaux tests 
• Construire des stratégies de rééducation adéquate pour les blessures d’épaule 

ainsi que pour la réathlétisation et le « return to play » 
 
Public visé : Masseur Kinésithérapeutes DE 
 
Pré-requis : avoir un diplôme de MKDE 
 
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : la formation alternera des 
séquences théoriques sous forme de powerpoint et des séquences pratiques en binôme 
sous supervision du formateur. Un support de cours sera remis aux participants avant le 
début de la formation. 
 
Suivi de l’exécution de l’action : signatures des feuilles d’émargement par 1/2 journées 
pour les 2 jours par les participants et contresignées par l’intervenant. 
 
Appréciation des résultats de l’action : chaque participant remplira à la fin de la 
formation un questionnaire de satisfaction et les acquisitions des connaissances seront 
évaluées et les résultats transmis aux participants. 
 
Modalités d’évaluation : le jour 1, remise aux participants d’un pré-test puis le jour 
2, un post-test à chaud et enfin un post-test à froid dans les semaines suivantes afin de 
voir les acquisitions voire les problèmes restants des participants. 
 
Programme : 
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Jour1 : 
 
8h45 : Accueil des participants 
9h00 : Présentations et attentes des participants 
9h15: Rappels : Anatomie, biomécanique & épidémiologie des douleurs d’épaule chez le 
sportif 
 
9h30 : Epaule et sport : pathologies de surcharge, application autour de différents 
sports. 
10h00: PAUSE 
10h15 : Epaule et sport : déséquilibres musculaires et raideur 
11h00 : Epaule et sport : épaule traumatique 
11h45 : Epaule et sport : instabilité 
12h30 : PAUSE REPAS 
13h30 : Bilan clinique, théorie et pratique. Démonstration et pratique en binôme 
14h30 : Test « classiques » vs raisonnement clinique 
15h15 : PAUSE 
15h30 : Tests spécifiques, description, démonstration et pratique en binôme 
16h15 : Test Neurodynamiques, description, démonstration et pratique en binôme 
17h00 : Screening du complexe épaule-cervical et implication du rachis cervical dans les 
douleurs d’épaule chez le sportif 
17h45 : Bilan de la journée, questions/réponses, discussions 
18h00 : Fin de la journée 
 
Jour 2 : 
 
8h30 : Retour sur les éléments de la veille 
9h00-10h15 : Thérapie Manuelle de l’épaule, description et intérêt, démonstration et 
pratique en binôme 
10h15 : PAUSE 
10h30 : Exercices, réhabilitation et management, démonstration et  pratique en binôme 
11h15: Epaule ET sport: return to play  
11h45: Prévention & modèle biopsychosocial 
12h15 : Conclusions et évaluations post-formation 
12h30 : Fin de la journée 
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