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PROGRAMME DE FORMATION  

 

LA REEDUCATION EN CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET 
TRAUMATOLOGIQUE DU SPORT:  

Comprendre l’intervention chirurgicale pour mieux entreprendre la 
rééducation 

 
NATURE DE L’ACTION DÉFINIE À L’ARTICLE L.6313-1 DU CODE DU TRAVAIL :  
➢ Action d’adaptation et de développement des compétences 

professionnelles 
 
Pré Requis 

➢ Masseur Kinésithérapeute 
➢ Médecin Généraliste 

 
OBJECTIFS  
Cette formation vous permettra de : 
➢ Proposer une prise en charge en fonction des dernières données scientifiques 
➢ Comprendre le geste opératoire pour mieux traiter son patient 
➢ Permettre une éducation thérapeutique 
➢ Savoir diagnostiquer les « red flags » et complications post opératoires 
➢ Savoir orienter le patient vers le praticien concerné 

 
DURÉE DE L’ACTION DE FORMATION 

➢ 1/2 JOURNEE (SOIT 3h) 
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PROGRAMME DU COURS 
 

1. Introduction 
1.1. Présentation de la soirée 
1.2. Présentation des intervenants 
1.3. Evaluation des pratiques professionnelles 

 
2. -Prise en charge rééducation après une prothèse totale de hanche. 

2.1. Rappels anatomiques et physiopathologiques de la région 
2.2. Indications et contre-indications à la prothèse de hanche 
2.3. Les différentes prothèses  
2.4. Présentation des techniques opératoires 

2.4.1. Avantages 
2.4.2. Inconvénients 

2.5. Protocoles de Rééducation 
2.6. Questions/réponses 

 
 

3. -Prise en charge rééducation après une entorse récente du genou  
3.1. Rappels anatomiques et physiopathologiques de la région 
3.2. Indications de traitements médicaux  

3.2.1. Avantages 
3.2.2. Inconvénients 

3.3. Indications de traitements chirurgicaux 
3.3.1. Avantages 
3.3.2. Inconvénients 

3.4. Protocoles de Rééducation 
3.5. Questions/réponses 
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4. -Prise en charge rééducation après une arthroscopie de cheville  
4.1. Rappels anatomiques et physiopathologiques de la région 
4.2. Indications et contre-indications des arthroscopies 
4.3. Présentation des techniques opératoires 

4.3.1. Avantages 
4.3.2. Inconvénients 

4.4. Protocoles de Rééducation 
4.5. Questions/réponses 

 
5. -Prise en charge rééducation après chirurgie de la coiffe des rotateurs  

5.1. Rappels anatomiques et physiopathologiques de la région 
5.2. Indications et contre-indications de la chirurgie de la coiffe des rotateurs 
5.3. Présentation des techniques opératoires 

5.3.1. Avantages 
5.3.2. Inconvénients 

5.4. Protocoles de Rééducation 
5.5. Questions/réponses 

 

6. Conclusion  
6.1. Evaluation des connaissances acquises via un questionnaire intéractif 
6.2. Questions / Réponses 
6.3. Echange entre les intervenants et les participants 
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DEROULE PEDAGOGIQUE 
 
 

Durée de la 
séquence 

Contenu Méthodes Objectifs 
pédagogiques 

SEQUENCE 1 : INTRODUCTION 
Dr Frédéric LEIBER / M. Nicolas KHALIL (MKDE) 

20 min 

Accueil des participants  

 

Présentation des 

intervenants 

 
Evaluation des pratiques 
professionnels (retour sur 

les questionnaires remplis 

par les participants) 
 

Questionnaire 

interactif à remplir 

via un formulaire 

envoyé par mail 

 

Exposé des 

formateurs 
 

Cibler les besoins 

des participants 

 

Permettre 

d’orienter les 

exposés des 

formateurs en 

fonction de la 

demande des 

participants 
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Durée de la 
séquence 

Contenu Méthodes Objectifs 
pédagogiques 

SEQUENCE 2 : Prise en charge rééducation après une prothèse totale de hanche.  
Dr Jean Yves SCHOENAHL / M. Nicolas KHALIL (MKDE) 

5 min 
Rappels anatomiques et 

physiopathologiques de la 

région 

Diaporama 

 

Exposé du 

formateur 

Revoir les éléments 

anatomiques et 

physiopathologiques 

de la hanche 

 

 

5 min 

Indications et contre-

indications à la prothèse 

de hanche 

 

Diaporama 

 

Exposé du 

formateur 

Comprendre les 

indications et 

contre-indications 

de l’intervention 

chirurgicale 

5 min 
Les différentes prothèses  

 

Diaporama 

 

Exposé du 

formateur 

Découvrir les 

différentes 

prothèses et leurs 

indications 

10 min 

Présentation des 

techniques opératoires 

- Avantages 

- Inconvénients 

 

Diaporama 

 

Exposé du 

formateur 

Comprendre les 

techniques 

opératoires et leurs 

conséquences sur la 

rééducation 

5 min 
Protocoles de 

Rééducation 

 

Diaporama 

 

Exposé du 

formateur 

Présenter les 

objectifs de 

rééducation  

10 min 
Questions/réponses 

 

Echange entre les 

participants et 

l’intervenant 

Répondre aux 

interrogations 

restantes des 

participants 
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Durée de la 
séquence 

Contenu Méthodes Objectifs 
pédagogiques 

SEQUENCE 3 : Prise en charge rééducation après une entorse récente du genou 
Dr Jeremy BESSE / M. Nicolas KHALIL (MKDE) 

5 min 
Rappels anatomiques et 

physiopathologiques de la 

région 

Diaporama 

 

Exposé du 

formateur 

Revoir les éléments 

anatomiques et 

physiopathologiques 

du genou 

 

 

8 min 

Indications des 

traitements médicaux 

- Avantages 
- Inconvénients 

 

Diaporama 

 

Exposé du 

formateur 

Comprendre les 

indications et 

contre-indications 

des traitements 

médicaux 

8 min 

Indications des 

traitements chirurgicaux 

- Avantages 
- Inconvénients 

 

Diaporama 

 

Exposé du 

formateur 

Comprendre les 

indications et 

contre-indications 

des traitements 

chirurgicaux 

4 min 
Protocoles de 

Rééducation 

 

Diaporama 

 

Exposé du 

formateur 

Présenter les 

objectifs de 

rééducation  

5 min 
Questions/réponses 

 

Echange entre les 

participants et 

l’intervenant 

Répondre aux 

interrogations 

restantes des 

participants 
 
  

mailto:www.mkngformations.frmkngformations@gmail.com


 
 

MKNG Formations SAS au capital de 1000€ 

www.mkngformations.fr mkngformations@gmail.com  

Enregistrée sous le numéro 44670597367 auprès du préfet de région GRAND EST. Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l’Etat » (article L.6352-12 du code du travail).) 

-NAF8559A  

 

Durée de la 
séquence 

Contenu Méthodes Objectifs 
pédagogiques 

SEQUENCE 4 : -Prise en charge rééducation après une arthroscopie de cheville :  
Dr Frédéric LEIBER / M. Nicolas KHALIL (MKDE) 

5 min 
Rappels anatomiques et 

physiopathologiques de la 

région 

Diaporama 

 

Exposé du 

formateur 

Revoir les éléments 

anatomiques et 

physiopathologiques 

de la cheville 

 

 

8 min 
Indications et contre-

indications des 

arthroscopies 

Diaporama 

 

Exposé du 

formateur 

Comprendre les 

indications et 

contre-indications  

8 min 

Présentation des 

techniques opératoires 

- Avantages 
- Inconvénients 

 

Diaporama 

 

Exposé du 

formateur 

Comprendre les 

avantages et 

inconvénients de la 

technique opératoire 

4 min 
Protocoles de 

Rééducation 

 

Diaporama 

 

Exposé du 

formateur 

Présenter les 

objectifs de 

rééducation  

5 min 
Questions/réponses 

 

Echange entre les 

participants et 

l’intervenant 

Répondre aux 

interrogations 

restantes des 

participants 
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Durée de la 
séquence 

Contenu Méthodes Objectifs 
pédagogiques 

SEQUENCE 5 : --Prise en charge rééducation après chirurgie de la coiffe des rotateurs 
Dr Yves Pierre LE MOULEC / M. Nicolas KHALIL (MKDE) 

5 min 
Rappels anatomiques et 

physiopathologiques de la 

région 

Diaporama 

 

Exposé du 

formateur 

Revoir les éléments 

anatomiques et 

physiopathologiques 

de la coiffe des 

rotateurs 

8 min 
Indications et contre-

indications de la chirurgie 

de la coiffe des rotateurs 

Diaporama 

 

Exposé du 

formateur 

Comprendre les 

indications et 

contre-indications  

8 min 

Présentation des 

techniques opératoires 

- Avantages 
- Inconvénients 

 

Diaporama 

 

Exposé du 

formateur 

Comprendre les 

avantages et 

inconvénients de la 

technique opératoire 

4 min 
Protocoles de 

Rééducation 

 

Diaporama 

 

Exposé du 

formateur 

Présenter les 

objectifs de 

rééducation  

5 min 
Questions/réponses 

 

Echange entre les 

participants et 

l’intervenant 

Répondre aux 

interrogations 

restantes des 

participants 
 

Durée de la 
séquence 

Contenu Méthodes Objectifs 
pédagogiques 

SEQUENCE 6 : CONCLUSION 

30 min 

Evaluation des 
connaissances 
 
Echanges entre les 
intervenants et les 
participants 
 

Questionnaire 

interactif  

 

Interaction entre 

l’assistance et les 

intervenants 
 

Vérifier que les 

participants ont 

bien intégré les 

notions abordées 
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LES MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

➢ Lieu : salle adaptée à l’effectif 
➢ Polycopiés fournis aux stagiaires 
➢ Rétroprojection  
➢ Mise à disposition des power points aux participants  

 

L’ENCADREMENT 
 

➢ Dr Jeremy BESSE, Chirurgien Orthopédiste 
➢ Dr Jean-Yves SCHOENAHL, Chirurgien Orthopédiste 
➢ Dr Frédéric LEIBER, Chirurgien Orthopédiste 
➢ Dr Yves-Pierre LE MOULEC, Chirurgien Orthopédiste 
➢ M. Nicolas KHALIL, Masseur-Kinésithérapeute DE 

 

SUIVI DE L’EXÉCUTION DU PROGRAMME 
➢ Feuille d’émargement 
➢ Evaluation des acquisitions à la fin du séminaire 

 

ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 

➢ Evaluation des pratiques professionnelles en début de formation 
➢ Évaluation des stagiaires de la formation à l’aide d’un questionnaire 
➢ A l’issu de la formation, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée 

de l’action de la formation sera délivrée aux stagiaires  
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