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LA CHEVILLE TRAUMATIQUE : diagnostic, 

traitement et prévention des récidives 
 

PROGRAMME 

  

Modalité et méthode HAS : Formation présentielle 

 

CONTEXTE DE L’ACTION 

 

Les pathologies traumatiques de la cheville sont très courantes et représenteraient un coût énorme 

pour le système de santé public français. (2 millions d’euros/jour). Parmi ces traumatismes, l’entorse 

latérale de cheville constitue la blessure la plus fréquente dans la population générale et sportive. 

 

Ce n’est pas tant la lésion initiale qui est grave mais bien ses conséquences à long terme si elle n’est 

pas prise en charge correctement ou à temps. 

 

Ainsi le véritable défi du thérapeute n’est pas de traiter ces entorses de cheville mais d’éviter à nos 

patients d’entrer dans la cascade catastrophique dénoncée depuis plus de 15 ans par les experts : 

récidives d’entorses, Instabilité chronique, Arthrose post traumatique. 

 

Les données scientifiques produites depuis une quinzaine d’années nous encouragent donc à proposer 

une prise en charge spécifique à chaque patient de la 1ère séance à la phase de retour au sport. 

 

Fort de l’expertise clinique et scientifique, des 2 intervenants, ce cours de 2 jours se veut résolument 

tourné vers la pratique quotidienne basée sur les preuves mixant continuellement la science et la 

clinique. 
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 
1. Comprendre les mécanismes lésionnels de l’entorse de cheville 

2. Comprendre la complexité des mécanismes aboutissant à la situation d’instabilité chronique 

de cheville (concept de neuro-signature entre autres) 

3. Repérer cliniquement les drapeaux rouges dans le cadre d’une prise en charge en première 

intention et les orienter efficacement 

4. Mener un bilan diagnostic précis des différentes atteintes capsulo-ligamentaires possibles au 

niveau de la cheville 

5. Identifier les besoins de chaque patient à travers un processus d’évaluation basé sur les preuves 

6. Mettre en place une stratégie thérapeutique (hands-on & hands-off) adaptée à chaque cas de 

la phase aigüe à la phase de retour au sport 

 

LISTE DES PUBLICS CIBLES 

 
Kinésithérapeutes DE 
 
 
 

PRÉ-REQUIS 

 
Il n’y a pas d’autre prérequis pour s’inscrire à cette formation que d’être professionnel dans l’une 
des professions ciblées 
 
 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION  

 
Formation sur 2 jours 
 
15 heures de présentiel 
 
Effectif max : 26 pers 

 

 

PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S)  

 
Massamba M’Baye, kinésithérapeute, Master kinésithérapie et réadaptation, Maitrise STAPS, voir CV 
 
Romain Tourillon, kinésithérapeute, Master entrainement et optimisation de la performance, 
Doctorant en science du sport, voir CV 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 

 

JOUR 1  

- Accueil, présentation de la formation et verbalisation des objectifs de chacun. 
- Règle d’Ottawa, de Bernese et utilisation du diapason. (Pratique). 
- Anatomie : Dessinez c’est gagner. (Pratique). 
- Bilan ligamentaire du compartiment externe (Théorie et Pratique). 
- Bilan ligamentaire de la syndesmose. (Théorie et Pratique). 
- Pathologie traumatique du carrefour postérieur. (Théorie et Pratique). 
- Pathologie Chronique du carrefour postérieur. (Théorie et Pratique). 
- Les atteintes de la sous-talienne. (Théorie) 
- Autres lésions associées (Conflit antéro externe, oedèmes osseux,etc). 

(Théorie et Pratique) 
- Intérêt clinique de l’utilisation des questionnaires auto-rapportés (Théorie + Cas 

clinique) 
- Introduction de la partie Prise en charge rééducative. (Théorie) 
- Thérapie manuelle et traitement des articulations tibio-fibulaires inférieures et 

supérieures. (Théorie et Pratique). 
- Les chevilles raides : Comprendre l’origine de la raideur par des évaluations 

quantitatives (Cinématique de la cheville et mouvements mineurs). (Théorie et 
Pratique). 

- Les chevilles raides : Thérapie manuelle de l’articulation talo-crurale et amélioration 
de la mobilité. (Théorie et Pratique). 
 
 

JOUR 2 

- Thérapie manuelle et traitement du pied. (Théorie et Pratique). 
- 2 cas cliniques : aborder les problématiques musculaires et neurales en rééducation. 

(Théorie + Cas clinique). 
- Sortir du classique « Renfo/proprio » pour tous les patients : Postulat d’une stratégie 

de rééducation basée sur l’évaluation : Le ROAST 2019. 
- Évaluation neuromusculaire de base des muscles extrinsèques. (Théorie et Pratique). 
- Quels exercices de renforcement musculaire pour mon patient ? Proposition de 

stratégies rééducatives (Force/Vitesse/Endurance) adaptées aux déficits 
neuromusculaires observés (pratique). 

- Proprioception / Équilibre postural : mieux comprendre le fonctionnement du 
système sensori-moteur. (Théorie) 

- Évaluation de l’équilibre postural statique. (Théorie et Pratique). 
- Proposition de stratégies rééducatives adaptées aux déficits de contrôle postural 

statique observés (pratique) 
- Évaluation de l’équilibre postural dynamique. (Théorie et démonstration Pratique). 
- Proposition de stratégies rééducatives adaptées aux déficits de contrôle postural 

dynamique observés (pratique). 
- Évaluations spécifiques du patient sportif et propositions d’exercices pour le retour 

au sport. (Théorie et Pratique). 
- Intégration d’une approche neurocognitive chez le sportif. (Théorie et Pratique). 
- Conclusion de la formation. 
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SEQUENCES 

 

N° TITRE SÉQUENCE OBJECTIFS HORAIRE CONTENU MÉTHODE PÉDAGOGIQUE MÉTHODE 

D'ÉVALUATION 

Jour 1 - 7 heures 30 

Note : Le questionnaire préformation est envoyé avant la formation par mail 

 

1 

 

Accueil et introduction 

de la formation 

Présenter nos 

parcours et 

rappeler le 

programme et 

les objectifs de 

la formation 

 

8h30

-

8h40 

 

Accueil et 

présentation 

 

Explicatif - 

PowerPoint 

 

Pas d'évaluation sur 

cette séquence 

 

2 

 

Tour de table de 

présentation des 

stagiaires 

 

Connaitre les 

participants et 

libérer la parole 

 

8h40

-

8h55 

 

Une slide qui 

synthétise 

cette 

présentation 

 

Participatif, prise 

de parole de 

chacun 

 

Les participants 

s'expriment de façon 

aisée et peuvent 

formuler leurs 

objectifs 

 

3 

 

Les 2 questions les plus 

importantes 

Connaitre les 

attentes de 

chacun pour 

pouvoir ajuster 

le contenu du 

second jour ou 

leur donner des 

Pistes de 

recherche 

 

8h55

-9h 

 

Une slide qui 

synthétise 

cette séquence 

 

Participatif, 

chacun doit 

remplir une feuille 

distribuée au 

préalable 

 

Pas d'évaluation sur 

cette séquence 

 

4 

 

Le quizz online 

Apporter les 

notions 

d'épidémiologie 

et de 

conséquence à 

long terme de 

Façon ludique 

 

9h-

9h45 

15 questions : 

chaque 

réponse est 

illustrée par 

une slide avec 

une étude 

référence 

Participatif, 

chacun rempli le 

questionnaire via 

son smartphone 

ou une tablette 

mise à dispo par le 

formateur 

 

Positionnement à 

l’entrée de la 

formation 

 

5 

 

Les drapeaux rouges : 

Démonstration 

pratique 

Apporter de la 

précision dans 

la réalisation 

des règles 

d'OTTAWA - 

BERNESE et 

utilisation du 

diapason 

 

9h45

-

9h55 

 

Critères 

d'Ottawa - 

Bernese + 

Etude de 

Dissman sur le 

diapason 

 

Explicatif - 

Powerpoint + 

démonstration 

pratique 

 

Vérification de la 

compréhension en 

fin de séquence 

 

6 

 

Les drapeaux rouges : 

Mise en pratique 

Mettre en place 

avec précision 

les règles 

d'OTTAWA - 

BERNESE et 

 

9h55

-

 

Critères 

d'Ottawa - 

Bernese + 

 

Participatif (en 

binôme) 

Participation active 

des participants + 

démonstration par 
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utilisation du 

diapason 

10h1

5 

Etude de 

Dissman sur le 

diapason 

un binôme en fin de 

séquence 

 

7 

 

Dessiner c'est gagner : 

Anatomie palpatoire 

Montrer la 

complexité de 

l'anatomie de la 

cheville et 

rappeler les 

principaux 

éléments 

anatomiques 

 

10h15-

10h30 

 

Anatomie via 

les 

publications 

de GOLANO 

 

Participatif 

 

Participation active 

des participants + 

correction groupe 

par groupe 

10h30 - 10h45 - Pause 

 

8 

 

Bilan ligamentaire du 

compartiment externe 

Améliorer la 

démarche 

d'évaluation 

clinique des 

stagiaires 

: LTFA -LCF 

 

10h45-

11h30 

Rappel sur le 

mécanisme 

lésionnel 

+ tests 

cliniques et 

conseils de 

prise en 

charge 

 

Participatif (en 

binôme) + 

Explicatif (démo + 

Powerpoint) 

Participation active 

des participants + 

vérification de la 

maitrise des tests 

cliniques par binôme 

en fin de séquence 

 

9 

 

Bilan ligamentaire de 

la syndesmose 

Améliorer la 

démarche 

d'évaluation 

clinique des 

stagiaires 

: LTFAI 

 

11h30-

12h 

Rappel sur le 

mécanisme 

lésionnel 

+ tests 

cliniques et 

conseils de 

prise en 

charge 

 

Participatif (en 

binôme) + 

Explicatif (démo + 

Powerpoint) 

Participation active 

des participants + 

vérification de la 

maitrise des tests 

cliniques par binôme 

en fin de séquence 

12h00 - 13h00 - Déjeuner 

 

 

1

0 

 

Pathologie 

traumatique du 

carrefour postérieur 

Améliorer la 

démarche 

d'évaluation 

clinique des 

stagiaires 

: carrefour post 

traumatique 

 

13h00-

13h30 

Présentation 

du schéma 

clinique du 

carrefour 

post aigu + 

tests 

cliniques + 

solutions de 

prise en 

Charger 

 

Participatif (en 

binôme) + 

Explicatif (démo + 

Powerpoint) 

Participation active 

des participants + 

vérification de la 

maitrise des tests 

cliniques par binôme 

en fin de séquence 

 

1

1 

 

Pathologie chronique 

du carrefour 

postérieur 

Améliorer la 

démarche 

d'évaluation 

clinique des 

stagiaires 

: carrefour post-

chronique 

 

13h30-

14h00 

Présentation 

du schéma 

clinique du 

carrefour 

post aigu + 

tests 

cliniques + 

 

Participatif (en 

binôme) + 

Explicatif (démo + 

Powerpoint) 

Participation active 

des participants + 

vérification de la 

maitrise des tests 

cliniques par binôme 

en fin de séquence 
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solutions de 

prise en 

Charger 

 

1

2 

 

Les atteintes de la 

sous-talienne 

Améliorer la 

démarche 

d'évaluation 

clinique des 

stagiaires 

: Atteinte de la 

sous-talienne 

 

14h-

14h15 

Présentation 

du schéma 

clinique de 

l'atteinte de 

la sous-

talienne + 

tests 

cliniques + 

solutions de 

prise 

En charge 

 

Explicatif - 

Powerpoint 

 

Vérification de la 

compréhension en 

fin de séquence 

 

1

3 

 

Autres lésions 

associées (conflit 

antero - externe - 

œdèmes osseux) 

Améliorer la 

démarche 

d'évaluation 

clinique des 

stagiaires pour 

les douleurs 

récalcitrantes 

 

14h15-

14h45 

Présentation 

de schémas 

cliniques 

+ tests 

cliniques + 

solution de 

prise en 

charge 

 

Participatif (en 

binôme) + 

Explicatif (démo + 

Powerpoint) 

Participation active 

des participants + 

vérification de la 

maitrise des tests 

cliniques par binôme 

en fin de séquence 

 

1

4 

 

Intérêt clinique de 

l'utilisation des 

questionnaires auto-

rapportés 

Montrer 

l'intérêt des 

questionnaires 

dans la 

démarche de 

raisonnement 

clinique 

 

14h45-

15h00 

 

Présentation 

du CAIT et du 

FAAM 

+ Cas 

cliniques 

Participatif 

(remplissage du 

questionnaire) + 

Explicatif 

(Powerpoint) 

 

Vérification de la 

compréhension en 

fin de séquence 

 

1

5 

 

Introduction de la 

partie prise en charge 

rééducative 

Expliquer la 

démarche 

d'individualisati

on des soins à la 

suite d'une 

lésion 

traumatique de 

La cheville 

 

15h00-

15h15 

 

Cas cliniques 

et 

présentation 

de différents 

arbres 

décisionnels 

 

Explicatif - 

Powerpoint 

 

Vérification de la 

compréhension en 

fin de séquence 

15h15-15h30 : pause-café 

 

1

6 

 

Thérapie manuelle et 

traitement des 

articulations tibio-

fibulaires inf et sup 

 

Comprendre 

quand et 

comment 

prendre en 

charge ces 

articulations 

 

15h30-

16h15 

Présentation 

des 

différentes 

techniques 

manuelles 

basées sur 

les preuves - 

concept 

Maitland - 

 

Participatif (en 

binôme) + 

Explicatif (démo + 

Powerpoint) 

Participation active 

des participants + 

vérification de la 

maitrise des 

techniques par 

binôme en fin de 

séquence 
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Mulligan... 

 

1

7 

 

Les chevilles raides : 

Comprendre l'origine 

de la raideur 

 

Être capable 

d'évaluer de 

manière 

quantitative 

l'origine de la 

raideur 

 

16h15-

16h45 

 

Présentation 

du WBLT + 

PTGT 

 

Participatif (en 

binôme) + 

Explicatif (démo + 

Powerpoint) 

Participation active 

des participants + 

vérification de la 

maitrise des moyens 

d'évaluation par 

binôme en fin de 

séquence 

 

1

8 

 

Les chevilles raides : 

thérapie manuelle & 

traitements actifs 

Proposer des 

solutions de 

traitement pour 

les restrictions 

mineures et 

majeures de la 

Talo crurale 

 

16h45-

17h15 

Présentation 

des 

différentes 

techniques 

manuelles 

basées sur 

les preuves - 

concept 

Maitland - 

Mulligan... 

 

Participatif (en 

binôme) + 

Explicatif (démo + 

Powerpoint) 

Participation active 

des participants + 

vérification de la 

maitrise des 

techniques par 

binôme en fin de 

séquence 

 

1

9 

 

Les chevilles raides : 

raisonnement clinique 

Explication de la 

démarche de 

raisonnement 

finale via 

quelques cas 

cliniques 

 

17h15-

17h30 

 

Cas cliniques 

 

Explicatif - 

Powerpoint 

 

Vérification de la 

compréhension en 

fin de séquence 

 

 

Jour 2 - 7 heures 30 

 

2

0 

 

Thérapie manuelle et 

traitement du pied 

 

Comprendre 

quand et 

comment 

prendre en 

charge le pied 

 

8h30-

9h30 

 

Présentation 

de 

différentes 

techniques 

passives et 

actives 

 

Participatif (en 

binôme) + 

Explicatif (démo + 

Powerpoint) 

Participation active 

des participants + 

vérification de la 

maitrise des moyens 

d'évaluation par 

binôme en fin de 

séquence 

 

2

1 

 

Aborder les 

problématiques 

neurales et 

musculaires en 

rééducation 

Être capable de 

reconnaitre une 

problématique 

d'origine 

neurale ou 

musculaire 

 

9h30-

10h00 

 

Revue de 

littérature + 

cas cliniques 

 

Explicatif - 

Powerpoint 

 

Vérification de la 

compréhension en 

fin de séquence 

 

2

2 

Sortir du classique « 

Renfo/proprio » pour 

tous les patients : 

proposition d’une 

stratégie de 

 

Genèse et 

introduction du 

ROAST 

 

10h00-

10h15 

 

Présentation 

du ROAST 

2019 

 

Explicatif - 

Powerpoint 

 

Vérification de la 

compréhension en 

fin de séquence 
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rééducation basée sur 

l’évaluation 

10h15 - 10h30 - Pause 

 

2

3 

 

Évaluation 

neuromusculaire de 

base des muscles 

extrinsèques 

Proposer des 

solutions 

d'évaluations 

neuro-

musculaires 

valides 

 

10h30-

11h00 

 

Revue de la 

littérature + 

présentation 

des 

méthodes 

 

Explicatif - 

Powerpoint + 

démonstration 

pratique 

 

Vérification de la 

compréhension en 

fin de séquence 

 

2

4 

 

Quels exercices de 

renfo pour mon 

patient ? 

Proposition de 

stratégies 

rééducatives 

adaptées aux 

déficits 

neuromusculair

es observés 

 

11h00-

11h45 

Présentation 

de différents 

exercices de 

rééducation 

neuro- 

musculaire 

 

Explicatif puis 

participatif à 2 par 

table 

 

Participation active 

des participants 

 

2

5 

 

Proprioception / 

Équilibre postural : 

quelles différences ? 

 

Faire le point 

sur la littérature 

sur le sujet 

 

11h45-

12h00 

 

Revue de la 

littérature 

 

Explicatif - 

Powerpoint 

 

Prise de parole du 

groupe sur le sujet 

 

2

6 

 

Évaluation de 

l’équilibre postural 

statique 

 

Présenter les 

moyens 

d'évaluation de 

l'équilibre 

postural 

statique 

 

12h-

12h30 

Présentation 

des moyens 

d'évaluation 

et réalisation 

du Foot Lift 

Test 

 

Participatif (en 

binôme) + 

Explicatif (démo + 

Powerpoint) 

 

Vérification de la 

compréhension en 

fin de séquence 

 

12h30 - 13h30 - Déjeuner 

 

 

2

7 

Proposition de 

stratégies rééducatives 

adaptées aux déficits 

de contrôle postural 

statique observés 

Proposer des 

solutions 

thérapeutiques 

pour améliorer 

le contrôle 

postural 

statique 

 

13h30-

14h15 

Présentation 

de différents 

exercices 

ciblant le 

système 

sensori-

moteur 

 

Participatif (en 

binôme) + 

Explicatif (démo + 

Powerpoint) 

 

Participation active 

des participants + 

prise de parole du 

groupe 

 

2

8 

 

Évaluation de 

l’équilibre postural 

dynamique 

 

Présenter les 

moyens 

d'évaluation de 

l'équilibre 

postural 

dynamique 

 

14h15-

14h45 

 

Présentation 

des moyens 

d'évaluation 

et réalisation 

du SEBT 

 

Participatif (en 

binôme) + 

Explicatif (démo + 

Powerpoint) 

 

Vérification de la 

compréhension en 

fin de séquence 
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2

9 

Proposition de 

stratégies rééducatives 

adaptées aux déficits 

de contrôle postural 

dynamique observés 

Proposer des 

solutions 

thérapeutiques 

pour améliorer 

le contrôle 

postural 

dynamique 

 

14h45-

15h15 

Présentation 

de différents 

exercices 

ciblant le 

système 

sensori-

moteur en 

mouvement 

 

Participatif (en 

binôme) + 

Explicatif (démo + 

Powerpoint) 

 

Participation active 

des participants + 

prise de parole du 

groupe 

15h15 - 15h30 - Pause 

 

3

0 

 

Evaluation spécifique 

du patient sportif 

Comprendre la 

complexité de 

la pratique 

sportive et la 

nécessité de 

proposer des 

évaluations plus 

Poussées 

 

15h30-

16h00 

 

Présentation 

des moyens 

d'évaluation 

 

Participatif (en 

binôme) + 

Explicatif (démo + 

Powerpoint) 

 

Participation active 

des participants + 

prise de parole du 

groupe 

 

3

1 

 

Proposition d'exercices 

pour les phases finales 

du continuum de 

retour au sport 

Proposer des 

exercices de 

niveau avancés 

pour préparer 

le patient 

sportif 

 

16h00-

16h45 

Présentation 

d'exercices 

et de 

situation 

adaptés à la 

prise en 

charge du 

sportif blessé 

 

Participatif (en 

binôme) + 

Explicatif (démo + 

Powerpoint) 

 

Participation active 

des participants + 

prise de parole du 

groupe 

 

3

2 

 

Intégration d'une 

approche 

neurocognitive chez le 

sportif 

Réfléchir à 

l'impact du SNC 

à la suite d'une 

pathologie et 

aux solutions 

thérapeutiques 

qui en 

Découlent 

 

16h45-

17h15 

Revue de la 

littérature 

sur 

l'approche 

neurocogniti

ve + 

présentation 

de solutions 

cliniques 

 

Participatif (en 

binôme) + 

Explicatif (démo + 

Powerpoint) 

 

Participation active 

des participants + 

prise de parole du 

groupe 

 

3

3 

 

Conclusion de la 

formation 

Vérifier que les 

apprentissages 

attendus ont 

été transmis + 

questionnaire 

post formation 

 

17h15-

17h30 

 

Questionnair

e post-

formation 

 

Participatif + 

temps d'échange 

 

Participation active 

des participants + 

prise de parole du 

groupe 

FIN 
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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

 
- Remise d’un pré-questionnaire à remplir par les stagiaires en début de session, collecté par 

l’organisme de formation permettant d’évaluer les connaissances et compétences concernant 

le thème de la formation 

- Méthodes affirmatives : le formateur transmet son savoir au travers d’un diaporama sous 

forme de cours magistral et d’échanges, pendant 5 heures, selon les points du programme 

indiqués ci-dessus. 

- Méthodes interrogatives et actives : mise en pratique et échanges avec les stagiaires, pendant 

9h, selon les points du programme indiqués ci-dessus. 

- Remise d’un post-questionnaire (idem au pré questionnaire) à remplir par les stagiaires en fin 

de session, collecté par l’organisme de formation permettant d’évaluer les connaissances et 

compétences acquises sur le thème de la formation 

- Remise d’un questionnaire d’évaluation de la formation, en fin de session, collecté par 

l’organisme de formation permettant d’évaluer le degré de satisfaction des stagiaires et les 

points à améliorer. 

 
 
 
 
 
 

MOYENS TECHNIQUES  

 
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation (accès handicapé). 
 
Plateau technique adapté à la formation : tables d’examen cliniques, pièces anatomiques, instruments 
de mesure, matériels nécessaires à la réalisation de la formation. 
 
Documents supports de formation projetés (Diaporama). 
 
Support de cours remis en version papier à chaque participant. 
 
Exposés théoriques. 
 
Mise en situation : démonstration par l’intervenant, pratique en binôme encadrée et évaluée par 
l’intervenant. 
 
Etude de cas concrets : Échange avec les stagiaires sur les examens cliniques, les propositions 
thérapeutiques, l’adéquation entre pathologies, dysfonctions et traitements et l’évaluation des 
traitements. 
 
Mise en commun des problématiques rencontrées en cabinet et des actions d’amélioration. 
 
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 
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MODALITÉS D’ÉVALUATION  

 
1. Un « questionnaire de préformation » est adressé à chaque participant, en amont de la 

formation sur lequel il doit indiquer : 

- Son degré de motivation 

- L’impact que doit avoir cette formation dans sa pratique 

- S’il a des motivations précises qui l’ont poussé à s’y inscrire 

- Une auto-évaluation en amont sur chacun des objectifs du programme de la formation 

Ce questionnaire est adressé au formateur en amont de la formation. 

 

2. Pré / post test : Questionnaire sur le contenu de la formation (en pré questionnaire en début 

de session et en post questionnaire en fin de session) permettant d’évaluer les connaissances 

et compétences acquises. 

Les résultats du questionnaire sont transmis au formateur au début et à la fin de la formation. 

 

3. Remise d’une grille d’évaluation « à chaud », en fin de formation, concernant l’appréciation 

de l’organisation et du contenu de la formation. 

Ce questionnaire est adressé au formateur après la formation. 

 

4. Attestation de fin de formation, avec évaluation des acquis de la formation par rapport aux 

objectifs 

 


