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ETIREMENTS ET RECUPERATION
Objectifs
Le stress, l’activité sportive ou professionnelle (pratique instrumentale, chant, danse…), induisent des
tensions ou des surcharges articulaires et musculaires. Ces troubles génèrent des douleurs, des
raideurs articulaires et des troubles posturaux. Les raideurs thoraciques génèrent une diminution de
la compliance majorant la gêne respiratoire.
Le deuxième volet de cette formation par l’apprentissage de techniques d’étirements et de
récupération offre aux kinésithérapeutes de nouveaux outils pour améliorer posture, équilibre,
souplesse, prise de conscience du corps et ventilation et pour prévenir nombreuses pathologies.
Au travers des exercices proposés, le rôle du masseur-kinésithérapeute est aussi d’apprendre aux
patients à se prendre en charge avant et après une performance.
Objectif 1 : Définir l’échauffement : intérêt, pourquoi, comment ? Connaitre les principaux
mouvements d’étirement.
Objectif 2 : Récupération post-effort : Connaitre les principaux mouvements de récupération, les
différentes techniques de balnéothérapie, les bases de nutrition.
Objectif 3 : Connaitre les grands principes de la préparation physique
Objectif 4 : Savoir élaborer une démarche éducative
Objectif 5: Faire le point sur les difficultés rencontrées et identifier les compétences à développer.
Résolument active et participative, la méthode pédagogique choisie s’appuie sur le vécu des
participants et les expériences de chacun. Les notions théoriques permettent ensuite au formateur de
mettre un cadre facilitant la compréhension des interactions et des ressentis identifiés. Cette
alternance d’exercices de réflexion sur leur mise en application permet une analyse des pratiques.

Programme

Intervenant

Cf. programme ci-joint

Yohan METAIS
Masseur-kinésithérapeute DE,
Kinésithérapeute de l’équipe professionnelle
(Ligue 1) / Montpellier Hérault Sport Club
Diplôme Universitaire Européen de
préparation physique/ Université de Lyon

Niveau

Méthodes

Public concerné

Acquisition de connaissances
et de techniques
immédiatement applicables.

Cours théoriques –
Stages pratiques.

Masseurs-kinésithérapeutes
Cadres de Santé
10 participants maximum

Durée

Horaires

Coût

Nombre de ½ journées : 3
Nombre d’heures : 11
Théorie :
5 heures
Pratique :
6 heures

Jour1 : 9h-12h30 –
14h-17h30
Jour2 : 9h-13h

350€

Lieu
IFMK - CHU Bellevue – Plan des 4 Seigneurs – 1, place Jean Baumel - 34295 Montpellier Cedex 5/
Local formateur
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Thème 19
PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION

Le contenu de la formation

Nombre de ½ journées : 3
Nombre d’heures :
11
Théorie :
5 heures
Pratique :
6 heures

1er jour : Matin
Réunion 1 : Durée 1.5 heure. Séquence théorique – Méthode expositive
Objectif 1 : Objectif 1 : Définir l’échauffement : intérêt, pourquoi, comment ? Connaitre les principaux
mouvements d’étirement.


Cours magistral :
Principes fondamentaux des étirements et de la récupération
Connaitre et comprendre
1. La préparation à l’effort :

Définir l’échauffement : intérêt, pourquoi, comment ? Puis détailler :
-

Routine d’éveil articulaire/musculaire à distance de l’évènement (explications + mise en pratique)
Etirements activo-dynamiques (explications + mise en pratique pour membre sup puis membre inf)
Mise en route cardio-vasculaire
Préparation musculaire (ceinture scapulaire, ceinture pelvienne, cheville etc)
Core-training (gainage) (explications de l’intérêt dans l’échauffement et démonstration de différents
exercices de difficultés croissantes)
Intégrer la notion de spécificité de l’activité dans l’échauffement (exemple footballeur, trail, danse)

Réunion 2 : Durée 2 heures. Séquence Pratique. Méthode démonstrative et participative
Objectif 1 : Définir l’échauffement : intérêt, pourquoi, comment ? Connaitre les principaux mouvements
d’étirement.
Objectif 4 : Savoir élaborer une démarche éducative
 Travail en binôme
Pour chacun des exercices, les participants donnent les consignes et effectuent les corrections.
Pour chacun des exercices, les participants apprennent à donner les conseils d’échauffement et de récupération,
vérifient la compréhension par leur binôme et réalisent si besoin des corrections ou améliorations.

Mise en situation par groupe de travail sur un échauffement destiné à : un pianiste, un batteur, une gymnaste,
un handballeur
 Travail en groupe :
Réalisation des exercices par les participants, guidés par le formateur. Explication des consignes de réalisation.
 Travail en groupe :
Chaque participant guide et corrige les exercices sur l’ensemble du groupe

1er jour : Après-midi
Réunion 3 : Durée 1.5 heure. Séquence théorique – Méthode expositive
Objectif 2 : Récupération post-effort : Connaitre les principaux mouvements de récupération, les
différentes techniques de balnéothérapie, les bases de nutrition.


Cours magistral :
Routine d’étirements passifs : pourquoi ? Comment ? démonstration d’une routine membre supérieur, d’une
routine membre inférieur.
- Explication des différentes techniques de balnéothérapie  intérêts, dangers, à quel moment les utiliser
pour : bain froid, bain chaud, bain écossais, cryothérapie corps entier, sauna/hamman
-

Nutrition :

Quel intérêt ? Comment et à quel moment ? :
-

Avant l’effort (repas précédant H-3)
Pendant l’effort (boisson d’effort  quel intérêt, exemple de recette, intérêt du dosage en fonction des
conditions)
Après l’effort (quoi et quand ?)
La perte hydrique (la mesurer, comment lutter)

Réunion 4 : Durée 2 heures. Séquence Pratique. Méthode démonstrative et participative
Objectif 2 : Récupération post-effort : Connaitre les principaux mouvements de récupération, les
différentes techniques de balnéothérapie, les bases de nutrition.
Objectif 4 : Savoir élaborer une démarche éducative
Mise en pratique pour un sport Co, un ultra-traileur (avec les dangers sur ce type de discipline), un artiste ?

2ème jour : Matin
Réunion 5 : Durée 1 heure. Séquence théorique – Méthode expositive
Objectif 3 : Connaitre les grands principes de la préparation physique


Cours magistral :
- Etablir un programme de course (le transposer à du vélo ou de la piscine)
- Etablir un programme de renforcement musculaire
- La perte de poids. Quelles techniques ?

Réunion 6 : Durée 2 heures. Séquence Pratique. Méthode participative
Reprise en binôme des différentes manœuvres à partir de cas concrets.

Réunion 7 : Durée 1 heure Théorique. Méthode participative
Objectif 5 : Faire le point sur les difficultés rencontrées et identifier les compétences à développer.
 Travail de groupe :
Analyse des difficultés rencontrées. Propositions de solutions d’améliorations.

Evaluation de la formation :
Evaluation des connaissances. QCM d’évaluation de fin de formation
Evaluation à distance
Grille d’évaluation du centre de formation

