
Kinésithérapie en traumatologie sportive: 
Utilisation de l'accélérométrie 
Myotest PRO2 pour une prise en 
charge encore plus performante

Soirée EKKAR
Organisée par Elite Formation

Organisée par Elite Formation

Soirée 
Gratuite

Tarif : 250 € 
Repas non compris
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Date, heures et lieu
Samedi 13 décembre 2014 : 9h00 -12h30 / 13h30 -17h00
INSEP Département Médical 

Objectifs de la formation

 Intervenants

Optimiser l’utilisation du Myotest et comprendre les paramètres, les courbes 
mais aussi l’utilisation quotidienne  
dans de nombreuses pathologies traumatiques et sportives. 
Formation théorique et pratique. 
Formation destinées aux utilisateurs du Myotest qui souhaitent aller plus 
loin dans l utilisation et à ceux qui 
souhaitent découvrir en quoi l'accélérométrie améliore la qualité de prise en 
charge rééducative.

 Programme

Thierry Allaire • Masseur kinésithérapeute en kinésithérapie du sport. 
• Membre de la Société Française de Masseurs Kiné-
sithérapeute du Sport. (S.F.M.K.S).
• Formateur au CEVAK de Nantes dans le cadre du Certificat
d’Etude Complémentaire en Kinésithérapie du Sport.
• DIU de Formation des professionnels de Santé inter-
venant dans les milieux sportifs professionnels

• Questionnaire d’entrée
• Rappels théoriques: Physique de l’accélérométrie
• Pratique : Mise en situation pour les tests de calcul de 1 RM, Profil muscu-
laire, saut SJ, saut CMJ, Saut réactivité.  
   Tests : unipodal genou libre, genou tendu, réactivité unipodale etc.
• Les petits pièges à éviter  dans la pratique.
• Analyse des résultats : chiffres et courbes obtenus pour chaque type de 
saut. Analyse du profil musculaire
• Applications pratiques : Quels tests pour quelles pathologies ? 
• Rupture du LCA, Chondropathie  patellaire, Tendinopathie achilléenne, 
entorse de cheville etc…
• Utilisation du Myotest comme outil de prévention et de détection
• Corrélation  résultats des tests isocinétiques / Myotest dans la récidive des 
ruptures du LCA
• Les tests Care Myotest : Applications de l’utilisation du Myotest dans la 
rééducation et l’évaluation (Sport, Santé, Lombalgie).
• Questionnaire de sortie

Chaque participant amène son Myotest. Si vous n'êtes pas 

équipé merci de le préciser à l'inscription.

Date, heures et lieu
Reims le jeudi 30 octobre 2014 de 19h00 à 21h00
Lille le jeudi 19 février 2015 de 19h00 à 21h00

i

Objectifs de la soirée
Découverte d'une technique de rééducation innovante, globale et 
fonctionnelle, permettant le développement des capacités motrices.
L'EKKAR GX3D permet la prise en charge de la personne âgée jusqu'à 
la réathlétisation du sportif de haut niveau.
Les résistances élastiques d'EKKAR utilisables dans les 3 dimensions de 
l'espace permettent des montages 
polyvalents pour toute les articulations, du travail analytique 
jusqu'au geste fonctionnel.

 Intervenants
Richard Faulin • Master en ingénierie de la rééducation en 

handicap et de la performance motrice

 Programme
1. Présentation du dispositif et intêret thérapeutique de la méthode 
2. Cas cliniques

a. Prothèse Total de Hanche (PTH) 
b. Pathologie dorsaux lombaire 
c. Pathologie d'épaule
d. Sport - Réathlétisation

3. Mise en situation et test pour les participants

4. Questions/Réponses

Outils pédagogiques:
- Présentation PowerPoint video.
 Dispositif EKKAR GX3D pour mise 
en situation pratique.

Nombre de places limité à 20 participants
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Nom : ........................Prénom :  ........................... Profession : .................

Adresse :  ...................................................................................   

                  Tél : ...................................Email : ..............................................

Soirée EKKAR
A envoyer à : Elite  Formation 41 rue Stéphane Hessel 80450 CAMON

Reims : 30 octobre 2014 Lille : 19 février 2015

Nom : ..............................................Prénom :  ..........................................

Adresse :  ..................................................................................................  

Profession : ......................... Tél :............................ Email : .......................

Paris:  13 décembre  2014

Formation accélérométrie : Myotest Pro2 
A envoyer accompagné de votre réglement de 250 € à : 
Elite Formation 41 rue Stéphane Hessel 80450 CAMON
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Réservations/Inscriptions
Sandrine Gille : 03 22 67 54 50 / info@eliteformation-kine.fr ou www.le-kinenaute.com rubrique formations ou coupon ci-dessous


