
PROGRAMME

Intervenants : PICOT Brice / FOURCHET François

09:00 - 09:45 Présentation de la formation et évaluation début de formation 
(QCM) + Rappels anatomiques et biomécaniques

Théorie

09:45 - 10:30 Epidémiologie et facteurs de risques Théorie
10:30 - 10:45 Pause

10:45 - 12:30 Les mécanismes lésionnels et apport de l'observation visuelle 
et de l'interrogatoire

Théorie

12:30 - 13:30 Pause Déjeuner

13:30 - 15:15 Drapeau rouge, accés direct et examen initial de la cheville Théorie  
Pratique 

15:15 - 15:30 Pause
15:30 - 17:30 Prise en charge sur le terrain Théorie
17:30 - 18:00 Diagnostics différentiels et réflexions Théorie

09:00 - 09:30 Récapitulatif journée 1 + questions

09:30 - 10:30 L'instabilité chronique de cheville, nouveau modèle. Risque de 
récidives et examen au cabinet ( ROAST) Théorie

10:30 - 10:45 Pause

10:45 - 12:30 Le bilan au cabinet et la rééducation ( partie 1) Théorie  
Pratique 

12:30 - 13:30 Pause déjeuner

13:30 - 15:15 Le bilan au cabinet et la rééducation ( partie 2) Théorie  
Pratique 

15:15 - 15:30 Pause
15:30 - 16:00 Retour au sport ( partie 1) Théorie 
16:00 - 18:00 Retour au sport ( partie 2) Pratique

Cheville : de la blessure au retour au sport  - Journée 2

Le pied : de la blessure au retour au sport- Journée 3

Cheville : de la blessure au retour au sport -  Journée 1



09:00 - 10:00 Lésions de surcharge ou de sous-utilisation ? Comment mieux 
aborder la charge ?

Théorie  
Pratique 

10:00 - 10:15 Pause

10:15 - 11:45 La théorie du gainage du pied - historique et rappels 
anatomiques - Biomécanique et justifications scientifiques

Théorie

11:45 - 12:30 La prise en charge en phase aigüe : l'interêt des contentions.   ( 
Diagnostic différentiel de la fasciite plantaire)

Théorie

12:30 - 13:30 Pause déjeuner

13:30 - 15:45
Gainage du pied en pratique : - Recrutement en actif volontaire 
- Recrutement en actif involontaire par electrostimulation et 
intégration

Pratique

15:45 - 16:00 Pause

16:00 - 16:50 Le pied athlétique: Evaluation et renforcement spécifique Théorie  
Pratique 

16:50 - 17:00 Conclusion & évaluation de fin de formation (QCM)


