
Journée 1 :

Horaire Sujets traités Objectifs Méthode pédagogique utilisée Intervenant Théorie ou 
8h30 Accueil stagiaire Présentation, questions QCM T

9h00-9h30 Contexte et enjeu du retour au 
sport (RTS)
Définition RTS, 
RTCompétition, 

Poser la problématique du 
RTS

épidémiologie pour prise de 
conscience du problème à 
grande échelle

froideval T

9h30-10h00 Evaluation : stratégie de 
prévention
Modèle de blessures

connaître les différentes 
stratégies de prévention 
pour adapter à différents 
systèmes sportifs 

Raisonnement clinique sur 
choix des tests spécifiques, 
Analyse de la demande, 
connaissances des facteurs de 
risques

froideval T

10h00-10h30 Statistiques et clinique - Interpretation, notion de 
cluster et raisonnement 
clinique
- Illustration pratique

illustration avec un test et ses 
données statistiques 

froideval T

10h30-10h45 pause pause pause pause
10h45-11h45 Evaluation : test membre 

inférieur / bassin
Bouillard T

11h45-12h30 Evaluation : test tronc / 
membre supérieur 

blachère T

12h30-13h30 repas repas repas repas

13.30-14h30
salle muscu

Evaluation : test membre 
inférieur / bassin 

Présentation des tests 
principaux selon niveau 
de validité scientifique et 
pertinence clinique

Utilisation cas cliniques + 
evaluation de certains 
stagiaires sains.      Confronter 
les stagiaires à Installation, 
consignes, récolte données, 
limites, biais de mesure

Bouillard P

14.30-15h30
salle muscu

Evaluation : test tronc / 
membre supérieur 

Présentation des tests 
principaux selon niveau 
de validité scientifique et 
pertinence clinique

Utilisation cas cliniques + 
evaluation de certains 
stagiaires sains.      Confronter 
les stagiaires à Installation, 
consignes, récolte données, 
limites, biais de mesure

blachère P

15h30-15h45 pause pause pause pause

15h45-18h00
salle muscu

optimisation de la 
performance

Outils de traitement : 
Développement/ 
biofeedback de la vitesse
Développement de la 
force
Feedback activation neuro-

Démonstration illustrée par cas 
cliniques : accéléromètres, 
blow flow restriction, 
electromyographie 
biofeedback, sur-stimuli 
cognitifs, focus externe, 

blachère P

Journée 2 :

Horaire Sujets traités Objectifs Méthode pédagogique utilisée Intervenant Théorie ou 
8h30 accueil stagiaire 

8h45-10h00 Commotion cérébrale : du 
diagnostic médical au retour 
terrain

S'approprier les critères de 
réorientation urgente et 
non urgente, connaître les 
risques à moyen-long 
terme

- Définitions, enjeux, 
protocoles médicaux
- Présentation des tests de 
provocation
- Critères d’évolution 
défavorable avant retour terrain
- Illustration avec des cas 
cliniques 

Bouillard T

10h00-10h15 pause T

10h15-11h15 Physiologie de l’effort comprendre la relation 
entre fatigue et blessures

Acidose et rôle dans la 
survenue de la fatigue 
périphérique et centrale 
Fatigues principales 
rencontrées en clinique
Seuils ventilatoires
Tests physiologiques et 
raisonnement clinique

Bouillard T

11h15-12h30 Renforcement musculaire et 
cabinet libéral

Connaître définition force 
musculaire et 
recommandations 
cliniques

Utilisation de cas cliniques blachère T

12h30-13h30 repas

13h30-14h30 Renforcement musculaire et 
cabinet libéral 

Définir précisément la 
notion de force et son rôle 
dans la prévention des 
risques

Méthode évaluation direct / 
indirect de la charge maximale 
(RM)
Sécurité lors du travail de la 
force
Cas clinique

blachère P

14h30-15h30 Physiologie de l’effort Comprendre le rôle du 
système cardio-
respiratoire dans la 
prévention des blessures

mise en place + evaluation de 
certains stagiaires. 
Expérimentation des seuils 
ventilatoires, survitesse, 
acidose lactique, tests 

Bouillard P

15h30-15h45 pause
15h45-16h45 Sport de haut-niveau et réalité 

du terrain
Prendre conscience charge 
cabinet libéral / 
entrainement / match
Transmettre des clefs sur 
les stratégies 
d'interventions avec les 
SHN

table ronde, débat, discussion 
de cas cliniques et de systèmes 
sportifs

froideval T

16h45-17h45 Raisonnement clinique et 
décision autour du RTS / 
RTC / RTP

Echange et décision pluri-
disciplinaire : qui décide 
? comment décider ? 

table ronde, débat, discussion 
de cas cliniques

froideval T

17h45-18h00 Questions fin formation 20 questions synthèse de 
20 messages importants

réponses aux questions froideval T

     

- Présentation des tests 
principaux selon niveau 
de validité scientifique et 
pertinence clinique
- Traitement des données

Sélection de 6 tests validés 
scientifiquement + 
transmission d'un document 
Excel possible à utiliser 
directement après formation.    
- Illustration avec les 
pathologies du membre 
inférieur, bassin, tronc et du 
membre supérieur

 Programme formation Préparation Physique / retour au sport


