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Formation : Le Genou du sportif  
 
Intervenant : Aurélien Passeri et Guillaume Raynal 
  
Nombre d’heures : 3jours, 21 heures  
 
Objectifs pédagogiques : 

- Une mise à jour complète sur l'approche factuelle des différentes pathologies du 
genou du sportif. 

- Échanger sur les informations les plus récentes concernant la réathlétisation des 
patients opérés du ligament croisé antérieur. 

- L'examen et le traitement des sportifs souffrants du tendon patellaire, du 
syndrome fémoro-patellaire et du syndrome de la bandelette ilio-tibiale 

- Effectuer un examen clinique du genou avec des tests spécifiques pour les 
atteintes du genou dont il est question ? 

- Établir un programme de traitement individualisé 
- En vous basant sur le raisonnement clinique, savoir définir quelle progression et 

quelles adaptations seront nécessaire au cours    
 
 
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 3 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 
3, 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. 
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Programme : 
 
Jour 1 : Aurélien Passeri 
 
8h45 : Accueil des participants 
9h00 : Présentations et attentes des participants 
9h15 : Evaluation des connaissances 
9h30 : Le modèle StARRT : prévention des blessures en milieu sportif 
10hOO : le LCA : mouvement lésionnel du LCA, différents modes opératoires du LCA, 
éducation du patient sur la pertinence de l’opération du LCA 
11h00 : Epidémiologie des lésions du LCA 
11h30 : Examen clinique du genou : examen clinique du patient et tests fonctionnels 
12h30 : repas de midi 
13h30 : Critères de suivi de la rééducation, réhabilitation et réathlétisation, critères de 
retour au sport 
14h30 : la réathlétisation en 3 phases jusqu’à la reprise de la course à pied  
16h00 : Pause 
16h15 : Individualisation et préférences motrices 
16h45 : Retour sur les points clés de la journée 
17h00 : fin de la journée 
 
Jour 2 : Aurélien Passeri 
 
9h00 : Retour sur les éléments de la veille 
9h15 : La réathlétisation phase 4 et 5 de la course à pied au retour terrain 
10hh00 : Les tests cliniques et fonctionnels 
10h30 : pause 
10h45 : Le continuum de la prise en charge 
11h30 : Tests cliniques et Return to play 
12h30: pause repas 
13h30: La charge: définition 
14h30: Gestion de la charge en rééducation 
15h30 : Optimal Loading 
16h30 : Retour sur les points clés de la journée 
17h00 : Fin de la journée 
 
Jour 3 : Guillaume Raynal 
 
9h00 : Hands off et mécanotransduction 
9h30: Présentation autour de l’épidémiologie des douleurs antérieures de genou 
10h00 : Diagnostic différentiel et examen clinique 
10h30 : pause 
10h45 : Etablir un arbre décisionnel dans la prise en charge d’un genou douloureux  
11h15 : Tendinopathie patellaire : mécanisme de la douleur et effets centraux 
12h30 : Repas  
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13h30 : Modalités de contraction et travail actif 
14h30 : Le syndrome fémoro patellaire 
15h30 : Individualiser la prise en charge active en fonction de la problématique 
du patient 
16h : Critères de suivi et progressivité 
16h30 : Conclusions de la formation et évaluations 
17h : Fin de la formation 
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