
 
Description du module/identification du prestataire  
 
Exemple concret 
 
Titre 
 
 

 
Rééducation après lésions des ligaments croisés 
 

 
 

Prestataire 
 
 
 
 

• Arjen van Duijn, MAS en physiothérapie du sport, 
professeur à la  ZHAW, Winterthur 

• E.J. Peper, physiothérapeute, Dipl. en sciences du 
mouvement    

 

Type de formation 
 

Cours journalier  

Pré-requis Le participants doivent maîtriser les bases de l'anatomie et 
de la cinésiologie. Il est leur sera aussi utile de connaître 
les phases de guérison des lésions (Frans vd. Berg Teil 1, 
Angewandte Physiologie, ou J.J. de Morree, die Dynamik 
des menschlichen Bindegewebes). Ils doivent par ailleurs 
avoir de l'expérience avec des patients atteints de lésions 
des ligaments croisés. 
 
Conditions de formation :   
Physiothérapeute/médecin/ maître de sport diplômé 

 
 

Compétences 
 

Après avoir suivi ce cours, les participants seront en 
mesure de traiter de manière sûre et compétente des 
patients atteints de lésions des ligaments croisés au stade 
post-traumatique, avant et après l'opération, jusqu'à la 
reprise du travail ou de l'activité sportive.  

En détail, cela signifie :  

• Maîtrise de l'examen du genou sous l'angle de 
l'instabilité structurelle et fonctionnelle. 

• Planification et réalisation factuelle de la 
rééducation active, du premier jour suivant 
l'opération jusqu'à la reprise du sport ou du travail 
pour divers patients et leurs exigences 
individuelles.  

• Soutien du patient et du médecin dans la prise de 
décision quant à la nécessité d'une opération sur la 
base de l'intégration du savoir appris en cours.  

 
 
 

Contrôle de 
compétences 

Exemple de cas  
 
 



 
 

Niveau Attestation de participation au cours  
 

Objectifs 
d'apprentissage 
 

Élargissement des ressources :  

Les participants disposent de connaissances factuelles 
relatives à l'anatomie et l'anatomie fonctionnelle du 
ligament croisé ; ils connaissent les principales indications 
et les techniques opératoires actuelles.  

Les participants sont en mesure de conseiller de manière 
compétente les patients post-traumatiques et le médecin 
dans leur prise de décision et l'indication de l'opération. Ils 
peuvent également établir un plan de rééducation 
(conservateur ou post-opératoire) adapté au patient.  

 
 
 
 

Contenus 
d'apprentissage 
 
 
 
 

• Mise à jour concernant les thèmes scientifiques du 
domaine des ligaments croisés et de la rééducation 

• Anatomie spécifique 
• Cinésiologie et biomécanique structurelle et 

fonctionnelle 
• Information du point de vue physiothérapeutique 

sur les techniques opératoires 
• Techniques d'examen spéciales d'évaluation de la 

stabilité structurelle du genou 
• Fil conducteur de l'évaluation de la stabilité 

fonctionnelle du genou 
• Fil conducteur de la planification et de la 

rééducation active selon une approche factuelle 
• Fil conducteur de la planification et de la 

réalisation des éléments coordination, force et un 
travail en vue de sauter, également factuelle 

 

Période d'apprentissage 
 

8 heures   

Reconnaissance Certificat de formation continue  
 

Durée de validité Illimitée  
Remarques Les directives valables pour les attestations de modules 

et la délivrance d'attestations de modules par ModuQua 
ou l'Association professionnelle s’appliquent aux 
justificatifs de compétence. 

 

 

 


