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PROGRAMME DE FORMATION  
 

M1- FORMATION REATHLETISATION GENOU : 
« CHIRURGIE LCA, TESTS ET ORIENTATIONS POST 

REEDUCATION »  
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Description du module : 
 
 
Cette  formation rentre dans le cadre des suites de la chirurgie du ligament croisé antérieur et 
s’adresse aux kinésithérapeutes désireux d’acquérir une réelle expertise globale de la prise en 
charge du genou. 
 
L’objectif principal du module est de donner une vision globale de la prise en charge des 
pathologies de genou (Chirurgie, Rééducation, Réathletisation) pour savoir évaluer 
concrètement et savoir orienter une phase post rééducation. 
 
 
Cette formation a été mise au point sous l’égide d’un comité scientifique animé par Pierre 
CHAMBAT (+ de 100 publications et + 500 communications orales en congrès sur le genou) et  
composé de chirurgiens (Docteurs Fayard, Sonnery Cottet et Thaunat), médecins du sport 
(Docteurs Fournier et Hager) et kinésithérapeutes (Olivier Rachet et Damien Dricot) spécialisés 
dans les pathologies du genou. 
 

 
 

Objectifs pédagogiques : 
 
 
A l’issue de la formation, les stagiaires auront : 

- Une vision globale de la prise en charge des pathologies de genou en réathlétisation 
- Revu les bases en anatomie et physiopathologies du genou 
- Acquis la méthodologie du « Test d’Aptitude à la Réathlétisation » (TAR) 
- Acquis les bases du travail de planification de la réathlétisation 

 
 
Intervenants : 

- Dr Pierre CHAMBAT, Chirurgien du Genou à la retraite, co-fondateur du Centre 
Orthopédique Santy à Lyon ou un chirurgien du Centre Orthopédique Santy 

- Un kinésithérapeute, expert en rééducation du genou 
- Un docteur en Sciences du Sport, expert en réathlétisation 
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Programme du module : 
 
JOUR 1 
 

1) Introduction (1 heure) 
 

- Constats et origines de la méthodologie 
- Schéma global de prise en charge post chirurgie du LCA 

 
2) Prise en charge chirurgicale du genou (1 heure 30) 

 
- Rappels anatomiques et biomécaniques 
- Historique des reconstructions du LCA 
- Choix et intérêts des techniques chirurgicales actuelles de reconstruction du  LCA 

 
3) Evaluation à 6 mois post-opératoire (1heure30) 
- L’iso cinétisme 
- Les tests fonctionnels 

 
4) Méthodologie d’évaluation initiale pour l’entrée en phase de réathletisation (4 heures) 

Le TAR - « Test d’Aptitude à la Réathletisation »  
- Théorie  (2 heures) 
- Pratique (2 heures) 

o 1ère séance avec analyse de celle-ci pour orienter le travail à venir.  
(Pas d’utilisation de machine - uniquement du petit matériel). 

 
JOUR 2 
 

5) Rééducation et réhabilitation sportive post-opératoire (4 heures) 

- La rééducation par niveaux fonctionnels 

- L’évaluation pour la reprise de la course à pied 

- La réhabilitation sportive 

 

6) La phase de réathletisation (3 heures) 
(Planification & développement des qualités physiques) 

- Théorie (1 heure 30) 
o Les 5 phases de la réathletisation 
o Détermination des objectifs individuels 
o Acquisition de la « boite à outils » 
o Planification de la réathletisation 

- Pratique (1 heure 30) 
o Travail de planification et de mise en application de la méthodologie. 

 
7) Evaluation, synthèse et conclusion (1 heure) 
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Méthode pédagogique 
 
La méthode pédagogique  s'appuie sur l'alternance de théorie et de pratique.  
Pour la théorie, les participants assisteront à des présentations avec comme supports des 
documents écrits, des diaporamas et des vidéos. 
Pour la pratique, les participants pourront à la fois assister aux démonstrations et pratiquer 
eux-mêmes les techniques enseignées. 
 
Méthode d’évaluation 
 
Les participants aux sessions de formation remplissent, en début de formation, un 
questionnaire.  
Ce questionnaire est à nouveau rempli par les participants à l’issue de la formation, ce qui 
permet d’évaluer les progrès effectués. 
Les résultats sont commentés lors d’un tour de table avec les participants. 
A la fin de ce tour de table, un questionnaire d'évaluation de la qualité de la formation est 
remis aux participants. 
 
 
Durée du module : 2 jours (16h de formation) 

 
Conditions de réalisation de la session de formation : 
 

- Praticiens diplômés bénéficiant d’une expérience professionnelle d’au moins 12 à 24 
mois, et ayant été confronté à la prise en charge de genoux (LCA, SDR, …) 

- Groupe de 15 personnes au maximum 
- Salle de formation disposant d’un espace suffisant pour animer les ateliers pratiques 

(petit matériel : échelle de rythme, steps, cerceaux, mini haies, …) 
 

Coût de la formation : 795€ TTC (TVA 20%) 
 
Lieu de la formation : Centre ATHLETIC, 4 rue Jean SARRAZIN 69008 LYON 

 
 
       
 


