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Contexte  
 
 
La gestion postopératoire reste une étape charnière dans la qualité du résultat des plasties du LCA. Elle s’étend 
sur une période de 6 mois depuis la convalescence postopératoire immédiate jusqu’à la reprise l’activité 
physique et/ou sportive. 

 
Dans la rééducation après chirurgie du LCA, la décision de reprise d’activité repose bien entendu sur un examen 
clinique précis et une évaluation laximétrique. Néanmoins, il est désormais nécessaire de s’appuyer sur d’autres 
critères indispensables à la restauration d’un genou stable et sûr. 
Une mesure de force à l’aide d’un bilan iso cinétique permet de détecter un déficit entre le membre opéré et le 
membre sain et/ou un déséquilibre entre le quadriceps et les ischios-jambiers.  
 
 
Il convient désormais d’ajouter une évaluation du contrôle neuromusculaire au bilan final des patients opérés. 
Celui-ci repose sur une série de tests objectifs reproductibles tels que les hop tests, les landing tests, l’endurance 
musculaire, la vitesse avec changements de direction. 
 

 

Objectifs pédagogiques  
 
 
L'objectif principal de ce module est d’acquérir une méthodologie d’évaluation fonctionnelle du genou dans le 
cadre de la rééducation post chirurgie du ligament croisé antérieur. Cette méthodologie concrète est 
composée de tests permettant d’avoir une cartographie du patient afin de donner de plus amples informations 
au kinésithérapeute et au chirurgien dans la prise de décision de reprise de l’activité physique et/ou sportive du 
patient. Elle participe à l’objectif commun du chirurgien et du kinésithérapeute de diminuer les risques de 
récidive. 
 
Cette formation rentre à la fois dans la prise en charge d’une pathologie neuro-musculosquelettiques très 
fréquente (rupture du LCA) et dans la prévention de blessure du genou. 
 
 
Ce module est orienté sur la méthodologie pratique de passation du test « K-STARTS »  
publié en juillet 2018 dans la revue américaine « Sports Health »   
(http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1941738118786454) 
  
 
A l’issue de la formation, les stagiaires devront : 

▪ Savoir effectuer une évaluation finale  
▪ Savoir rédiger un rapport synthétique du test (pour transmission aux médecins et chirurgiens suiveurs) 
▪ Savoir orienter les objectifs de réathletisation 
▪ 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  
o Présentation de l’intervenant : Grégory VIGNE, Docteur en Sciences du Sport 
o Présentation de la structure REATHLETIC 
o Présentation du plan de la formation K-STARTS  

• Le contexte actuel du test fonctionnel K-STARTS 
o Le schéma actuel de prise de décision pour la reprise d’une activité physique et/ou sportive 
o Le K-STARTS – Intérêt ? 
o Le K-STARTS : Quand ? Quels tests ? Pourquoi ? 

• Optimisation de l'évaluation : présentation des tests 
o Description détaillée de chaque test 

• Test 1 : échelle psychologique ACL-RSI 

• La phase d’échauffement 
o Détail des exercices 
o Vidéo de l’échauffement 
o Points de vigilance 

• Test 2 : Single Leg Landing 
o Installation du patient, critères de réalisation et de validité 
o Vidéos commentées 
o Points de vigilance 

• Test 3 : Single Hop Test 
o Installation du patient, critères de réalisation et de validité 
o Vidéos commentées 
o Points de vigilance 

• Test 4 : Triple Hop Test 
o Installation du patient, critères de réalisation et de validité 
o Vidéos commentées 
o Points de vigilance 

• Test 5 : Side Hop Test 
o Installation du patient, critères de réalisation et de validité 
o Vidéos commentées 
o Points de vigilance 

• Test 6 : Crossover Hop Test 
o Installation du patient, critères de réalisation et de validité 
o Vidéos commentées 
o Points de vigilance 

• Test 7 : Illinois modifié 
o Installation du patient, critères de réalisation et de validité 
o Vidéos commentées 
o Points de vigilance 

• Vidéo intégrale du test K-STARTS 

• Analyse et interprétation des résultats 

• Présentation des résultats 
o Le compte-rendu des résultats du test 
o Quel test pour quelle qualité physique ? 

• Retour d’expérience 
o K-STARTS et facteurs déterminants 
o K-STARTS et paramètre psychologique 

• Tutoriel de l’application REATHLETIC 
o Les fonctionnalités 
o Test de l'application pour le K-STARTS 

• Evaluation finale 

• Conclusion  
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Méthode pédagogique 
 
Le format retenu est la formation en e-learning car c'est le 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 commentés oralement. 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. 
Dés confirmation de l’inscription sur notre site www.reathletic.fr, les participants reçoivent un lien avec un 
code d’accès individuel à la formation. 
Grâce à ce lien, Ils ont 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 20 minutes minimum 
L’apprenant peut revisionner à volonté les points qu’il souhaite approfondir. 
 

Durée du module :   6 heures minimum 

 

Méthode d’évaluation 
 
A l’issue de la 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. Un mail de 
confirmation est envoyé au participant. 
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. 
 

Niveau requis pour la formation  
 

▪ Cette formation est dédiée aux professionnels du monde de la santé dûment diplômés 
▪ Elle nécessite des connaissances et compétences en matière d’anatomie, physiologie et biomécanique 

du sport, et ne peut à ce titre pas s’adresser à des étudiants n’ayant pas complété leur cursus 
▪ Les diplômes permettant l’accès à la formation (sans que la liste soit exhaustive) sont : Médecine 

générale/Médecine sportive, Kinésithérapie. 
 

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

http://www.reathletic.fr/

