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Formation : Le syndrome fémoro-patellaire       
 
Intervenant : Stéphane Martine   
  
Nombre d’heures : 1jour – 8 heures 
 
Objectifs pédagogiques : 
 
- Définir le SFP 
- Savoir effectuer un screening de la rotule 
- Appliquer les recommandations de Manchester 
- Appliquer les différentes techniques manuelles et de rééducation au SFP 
 
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 
chaque jour de formation 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. 
 
Modalités d’évaluation : réalisation d’une évaluation pré-formation en début de 
formation le matin du premier jour et d’une évaluation post-formation à la fin du 
dernier jour de formation.  
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Programme : 
 
8h15 : Accueil des participants, présentation et évaluation pré-formation 
8h30 : Rappel sur le raisonnement clinique 
9h30 : Phylogenèse et anatomie de la patella ; appareil extenseur 
10h00 : La fémoro patellaire : imagerie, index, dysplasies 
11h00 : Mise en pratique et screening rotulien (1h30 de pratique) 
12h30 : pause repas 
13h30 : Anatomie de la patella stable, MPFL 
14h00 : Le syndrome fémoro patellaire 
14h30 : Prévention du SFP dans le cas des LCA opérés 
15h00 : Mise en pratique, renforcement des stabilisateurs du bassin (30min de pratique) 
15h30 : La luxation, la patella instable : rééducation (30 min de pratique)  
16h00 : La patella opérée : rééducation (30 min de pratique) 
16h30 : Cas clinique en groupe (30 min de pratique) 
17h00 : questions/réponses, évaluation post-formation 
17h30 : fin de la formation 
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