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PROGRAMME DE FORMATION  
« E-Learning » 

 
 PREVENTION DES RISQUES DE BLESSURE -   

-Module 1- 
« Le test DPR© (DETECTION DE PROFILS A RISQUE) » 
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Description du module  

 
Cette formation s’adresse à tous les kinésithérapeutes qui, dans leur pratique quotidienne, sont amenés à prendre 
en charge des pratiquants d’une activité physique ou sportive et qui souhaitent améliorer la qualité de leur 
intervention.  
 
Cette formation vous permet d’anticiper les potentiels risques de blessures en disposant d’un outil concret 
d’évaluation pour objectiver les risques de blessures. 
Ce test est donc utilisé dans une optique de prévention. 
 
Elle améliore la prise en charge du patient suite à la phase de soin d’une pathologie de l’appareil locomoteur par 
la réalisation d’un bilan permettant d’évaluer les déséquilibres posturaux et musculaires.  
 
Grâce à ce testing, le kinésithérapeute pourra orienter le travail de réhabilitation sportive de son patient dans le 
but de diminuer les lésions itératives du membre lésé et d’éviter d’autres blessures par compensation 
 
Le test DPR comprend une série de 26 tests qui permettent d’obtenir le bilan complet d’un sportif sur les aspects 
fonctionnels, de force et de souplesse.  
Le rapport qui découle du test permet d’anticiper la survenue des blessures ou de comprendre l’origine des 
blessures à travers les anomalies et déséquilibres détectés 
 
Avec le rapport du test, le kinésithérapeute peut ainsi orienter le sportif vers une phase de rééquilibrage 
musculaire et/ou de correction d’anomalies posturales et fonctionnelles. 
 
 

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

- Connaitre les 26 tests compris dans le test DPR 
- Savoir faire passer les tests en respectant la séquence de réalisation, et les consignes de sécurité 
- Préparer l’automatisation des résultats (réalisation du rapport)  
- Savoir interpréter le rapport final du DPR 
- Savoir orienter la phase de rééquilibrage musculaire et de corrections d’anomalies posturales et 

fonctionnelles 
- Savoir prendre en main l’application REATHLETIC® mise à disposition pour saisir les données et générer 

le rapport 
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Programme du module  
 

• Introduction à la formation (5 minutes) 
o Présentation de l’intervenant et de la structure REATHLETIC 
o Présentation du plan de la formation DPR 

• Le contexte actuel du test DPR (15 minutes) 
o La Philosophie en matière de détection de prévention du risque de blessure  
o Intérêts d’une évaluation du profil à risques pour le sportif 
o Présentation globale du test 

• La phase d’échauffement (15 minutes) 

• Tests fonctionnels 
o Membres inférieurs (3 tests) – (30 minutes) 

▪ Installation du sportif, critères de réalisation et de validité 
▪ Vidéos d’exécution 
▪ Points de vigilance 

o Tronc (1 test) – (10 minutes) 
▪ Installation du sportif, critères de réalisation et de validité 
▪ Vidéo d’exécution 
▪ Points de vigilance 

o Membres Supérieurs (2 tests) – (20 minutes) 
▪ Installation du sportif, critères de réalisation et de validité 
▪ Vidéos d’exécution 
▪ Points de vigilance 

• Tests de force 
o Membres inférieurs (4 tests) – (30 minutes) 

▪ Installation du sportif, critères de réalisation et de validité 
▪ Vidéos d’exécution 
▪ Points de vigilance 

o Tronc (2 tests) – (20 minutes) 
▪ Installation du sportif, critères de réalisation et de validité 
▪ Vidéos d’exécution 
▪ Points de vigilance 

o Membres Supérieurs (4 tests) – (30 minutes) 
▪ Installation du sportif, critères de réalisation et de validité 
▪ Vidéos d’exécution 
▪ Points de vigilance 

• Tests de souplesse 
o Membres inférieurs (4 tests) – (30 minutes) 

▪ Installation du sportif, critères de réalisation et de validité 
▪ Vidéo d’exécution 
▪ Points de vigilance 

o Tronc (2 tests) – (20 minutes) 
▪ Installation du sportif, critères de réalisation et de validité 
▪ Vidéo d’exécution 
▪ Points de vigilance 

o Membres Supérieurs (4 tests) – (30 minutes) 
▪ Installation du sportif, critères de réalisation et de validité 
▪ Vidéo d’exécution 
Points de vigilance 

• Vidéo intégrale du test DPR – (10 minutes) 

• Analyse et interprétation des résultats – (30 minutes) 

• Présentation des résultats : le rapport final – (10 minutes) 

• Tutoriel de l’application REATHLETIC – (30 minutes) 

• Evaluation finale – (20 minutes) 

• Conclusion – (5 minutes) 

•  
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Méthode pédagogique 
 
Le format retenu est la formation en e-learning. Il s’agit du format qui offre le plus de souplesse. 
 
En toute autonomie, il est possible de se connecter à notre plateforme de e-learning et d'avancer à son propre 
rythme. Le professionnel choisit les moments de formation, en fonction de son agenda et de ses contraintes. Il 
peut ainsi passer davantage de temps sur certains modules pour maîtriser parfaitement le sujet. 
 
La méthode pédagogique s’appuie sur l'alternance de théorie et d’exemples pratiques.  
Pour la théorie, les participants ont accès à des diaporamas animés et commentés. Certains de ces diaporamas 
sont interactifs. 
Pour les exemples pratiques, les participants ont accès à des vidéos de démonstration commentées. 
 

Outil utilisé 
 
L’outil est déployé sur la plateforme 365 Learning. 
Cette plateforme – parmi les leaders mondiaux - est conforme aux exigences Datadock et Qualiopi. 
Dès confirmation de l’inscription sur notre site www.reathletic.fr, les participants reçoivent un lien avec un code 
d’accès individuel à la formation. 
Ce lien donne l’accès pendant 30 jours à la formation. 
 

Organisation du module  
 
18 modules composés chacun : 

- De présentations théoriques animées et commentées oralement 
- De vidéos de démonstration 
- De questions pour valider certains points majeurs 

Chaque module demande de 15 à 30 minutes minimum 
L’apprenant peut revisionner à volonté les points qu’il souhaite approfondir. 
 

Durée du module :   6 heures minimum 

 

Méthode d’évaluation 
 

 De l’apprenant 
En fin de formation, l’apprenant doit passer une évaluation finale composée de 40 questions 
Pour valider la formation, un score minimum de 36 questions correctes sur 40 doit être atteint.  
Si le score minimum de 36/40 n’est pas atteint, l’apprenant est informé des modules à revoir. Il peut ensuite 
repasser l’évaluation finale pour valider sa formation. 
 

 De la formation 
Après la formation, un questionnaire d'évaluation de la qualité de la formation est envoyé à l’apprenant par voie 
électronique. 
Les résultats sont régulièrement analysés pour faire évoluer, si nécessaire, le contenu des modules concernés. 
 

Niveau requis pour la formation  
 

▪ Cette formation est dédiée aux kinésithérapeutes dûment diplômés 
▪ Elle nécessite des connaissances et compétences en matière d’anatomie, physiologie et biomécanique , 

et ne peut à ce titre pas s’adresser à des étudiants n’ayant pas complété leur cursus 

 
Coût de la formation : 269 € TTC (TVA 20%) 

 

http://www.reathletic.fr/

