Histoire d’un ligament
croisé antérieur rompu

Intervenants
Une équipe de formation pluridisciplinaire
Chirurgiens du genou : Dr Nicolas Bouguennec,
Dr Nicolas Graveleau
Médecin du sport : Dr Damien Monnot
Radiologue : Dr Lionel Pesquer
Médecin rééducateur fonctionnel :
Dr Erick Laprelle

21 novembre 2018 à 20h00

Public : Kinésithérapeutes
Durée : 3 heures
Horaires : de 20h00 à 23h00
Programme
• Introduction / Epidémiologie, mécanismes lésionnels  Nicolas Bouguennec
• Prise en charge initiale terrain & « en attendant l’IRM »  Damien Monnot
• Diagnostic clinique  Nicolas Bouguennec
• Diagnostic radiologique  Lionel Pesquer
• Incidence de la technique sur la rééducation  Nicolas Graveleau et Damien Monnot
• Attitude en cas d’évolution défavorable, lésions associées  Nicolas Graveleau
• Prise en charge rééducative : traitement fonctionnel  Erick Laprelle
• Retour au sport et étapes de progression - Protocole UBB-MERIsport  Damien Monnot
• Synthèse et conclusion  Nicolas Graveleau
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Histoire d’un ligament
croisé antérieur rompu
Niveau de connaissance : perfectionnement
Objectifs :
A l’issue de la formation, le stagiaire saura prendre en charge une lésion du Ligament Croisé Antérieur,
de la phase post-traumatique immédiate jusqu’à la rééducation post-opératoire ou fonctionnelle.
Cette formation lui permettra de :
• réaliser un bilan clinique d’une rupture du LCA
• pouvoir analyser le bilan complémentaire
• orienter la prise en charge thérapeutique
• savoir identifier les situations d’évolution défavorable
• préparer le retour aux activités sportives suivant des paliers validés.

Moyens pédagogiques et techniques : Apports théoriques, cas cliniques, débats.
Un support de formation est remis à chaque stagiaire. La pédagogie est active et participative, alternant des apports
théoriques et des phases de mise en pratique. L’évaluation de la progression des stagiaires est réalisée tout au long
de la formation, au travers des échanges et par le biais d’exercices de synthèses individuels ou de groupe.

Modalités d’évaluation : pré-test, post-test, évaluation à distance.
Certificat : attestation de participation délivrée en fin de stage

Contact en charge des relations avec les stagiaires : Justine FRéNEAU
Secrétariat de Fc Santé : 05 56 51 80 88
accueil@fcsante.org
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