Concept Global de Hanche
Diagnostic, Recentrage et Prévention des coxalgies
DESCRIPTIF 2021
Durée de la formation :

Spécialités concernées :

2 jours (14 heures)

Masseurs-Kinésithérapeutes DE

Nombre de stagiaires minimum : 7
Nombre de stagiaires maximum : 20

Connaissance de l’anatomie de la hanche
(d’après documents fournis par TM Institute)

Accessibilité : Nous contacter
Coût de la formation et prise en charge :

Dates, lieux, disponibilité :

585€ non soumis à la TVA

Consulter notre calendrier : tminstitute.fr

Objectifs de la formation :
• Comprendre la biomécanique, les dysfonctionnement et la physiopathologie de l’enfance à l’adulte; du rhume
de hanche à la coxarthrose,
•

Maitriser la réalisation du bilan clinique de la hanche, selon des critères et indicateurs internationaux validés
(démarche EBP), tests globaux et spécifiques du décentrage de hanche,

•

Utiliser le raisonnement diagnostique pour établir des hypothèses, les hiérarchiser et mettre en discussion les
éléments objectifs du bilan avec ceux de la réalité scientifique,

•

Établir le diagnostic différentiel de la pubalgie et du CAFA,

•

Maîtriser les techniques d’harmonisation articulaire de la hanche,

•

Maîtriser les principes de rééducation de la hanche et des coxalgies,

•

Hiérarchiser ses choix techniques et technologiques, planifier sa prise en charge ainsi que les interactions
interprofessionnelles.

En 2019
Nombre de MK formés

33
Note de satisfaction

9.25/10
Thème adapté aux besoins

96.96%
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Intervenants (suivant les sessions) :
Yoan PEREIRA - MKDE & Master 2 préparateur physique
Exerce au centre de rééducation Orthosport (Responsable Pôle
membre inférieur)

Sébastien MATHIEU - MKDE - Ostéopathe

Méthodologie pédagogique :
Afin d’atteindre les objectifs définis, de permettre un apprentissage efficace et durable, tout en se conformant aux
recommandations de l’HAS, deux méthodes complémentaires ont été choisies :
•

La méthode affirmative :

Exposé des contenus théoriques par le formateur à travers la présentation de diaporamas et de vidéos.
Intervention illustrée et complétée par la remise de documents aux participants sous forme de Clés USB et/ou de supports
papier tels que supports de cours, bibliographie, fiche d’évaluation du patient, vidéos, etc.
Démonstrations telles que repérages anatomiques, réalisation des gestes de bilan ou de rééducation,, etc.
•

La méthode participative :

Participation active des masseurs-kinésithérapeutes dans la cadre d’ateliers. Visant à créer une dynamique de groupes, à
l’interrogation de chacun sur ses propres pratiques, à la confrontation entre praticiens, à la mise en application des
enseignements théoriques et pratiques.

Différents produits et matériels pourront être mis à disposition des participants pour la réalisation de ces travaux
pratiques : tables de massages, strap….

Modalités d’évaluation et de suivi :
Evaluation des connaissances réalisée à partir d’un questionnaire en début et en fin de formation.
Evaluation de la satisfaction à chaud réalisée à la fin de la formation.
Evaluation à froid réalisée à 6 mois.
Une attestation de présence est remise aux participants à l’issue de la formation.
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Programme détaillé de la formation :

JOUR 1
Présentation du formateur
Inclusion – Evaluation de la pratique professionnelle
Evaluation des connaissances pré-formation
Objectifs de la formation
Anatomie et palpation
Os, ligaments, tendons, muscles
Objectifs pédagogiques : maîtriser la palpation pour le bilan clinique, apprendre avec précision les différents
repères anatomiques
Biomécanique fonctionnelle de l’articulation coxo-fémorale
Objectifs pédagogiques : Comprendre les mécanismes de stabilité de la hanche
Physiopathologie
Objectifs pédagogiques : Comprendre les étiologies traumatiques de la hanche
Bilan clinique
- Accueil d'une coxalgie en urgence
- Importance de l'interrogatoire et de l'inspection
- Bilan clinique de la coxo-fémorale
- Recherche de lésions ligamentaires, tendineuse ou osseuses
- Recherche de l’existence de conflits articulaires
- Scores fonctionnels
- Élaboration d'un plan de rééducation
Objectifs pédagogiques : Maîtriser les étapes du bilan clinique de la Hanche dans le cadre des coxalgies
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JOUR 2
Bilan clinique
- Accueil d'une entorse en urgence
- Importance de l'interrogatoire et de l'inspection
- Bilan clinique de la coxo-fémorale
- Recherche de lésions ligamentaires, tendineuse ou osseuses
- Recherche de l’existence de conflits articulaires
- Scores fonctionnels
- Élaboration d'un plan de rééducation
Objectifs pédagogiques : Maîtriser les étapes du bilan clinique de la Hanche dans le cadre des coxalgies
Traitement
Objectifs pédagogiques : Mise au point sur les différents traitements possibles : orthopédique, fonctionnel, chirurgicaux
Rééducation
- Renforcement musculaire adapté

- Reprogrammation neuro musculaire
- Réathlétisation, réintégration de gestes de la vie sportive
- Traitement chirurgical des CAFA et des coxarthroses évoluées
Objectifs pédagogiques : Focus sur la prise en charge en rééducation, présenter les grandes phases de la
rééducation
Cas cliniques
Objectifs pédagogiques : intégrer les savoirs abordés lors de la formation par la simulation et la mise en situation
Synthèse de la formation, pont du futur (rééducation connectée, réalité virtuelle connectée), et déclusion
Evaluation des connaissances post-formation

Evaluation de la formation
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