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Course à piedi: Diagnostic et blessures du coureur

Maîtrisez la prise en charge du coureur et apportez-lui un suivi adapté.

Formation 100% en 
ligne

Prise en charge DPC, 
FIFPL et OPCO

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : kinésithérapeutes

En France, plus de 12 millions de personnes pratiquent la course à pied.

En tant que kinésithérapeute, vous souhaitez leur proposer une prise en charge individualisée ? Cette 

formation est faite pour vous.

Je vous mettrai à disposition un bilan spécifique, simple à mettre en œuvre et reproductible, qui permettra 

une analyse pertinente et rigoureuse de vos coureurs. Face aux études et concepts qui s’opposent sur le sujet, 

cette formation se veut la plus neutre possible.

Dans un premier temps, nous détaillerons les clés théoriques et pratiques essentielles à la bonne 

compréhension des différentes caractéristiques autour de la course à pied.

Du coureur du dimanche à la personne licenciée ou professionnelle, nous verrons comment intégrer ces 

données pour établir une prise en charge de qualité. Nous prendrons en main l’outil vidéo, très apprécié par 

les patients pour la bonne observance du traitement qui en découle.

Nous aborderons également les différentes typologies de la douleur, capitale pour effectuer un bon diagnostic 

différentiel. Tendinopathie d’Achille, syndrome de l’essuie glace, aponévropathie plantaire, tendinopathie du 

moyen fessier : nous verrons les axes de prise en charge de ces syndromes fréquents.

Cette formation sera ponctuée de mises en situation filmées au cabinet.

Ainsi, vous pourrez intégrer la prise en charge du coureur à votre pratique quotidienne dès demain.

Ce que vous allez mettre en pratique

Connaître et reconnaître les différentes 

spécificités liées à la course à pied et au coureur.

Utiliser l’outil vidéo pour une analyse simple, 

pertinente et rigoureuse en cabinet libéral.

Établir un bilan individualisé à chaque personne 

en fonction de sa demande, sa blessure et ses 

caractéristiques.

Améliorer son diagnostic clinique.

Comprendre la démarche diagnostic et 

thérapeutique qui en découle.

Découvrir de nouvelles méthodes thérapeutiques.

Connaître et reconnaître les différents profils de 

patients qui se présenteront au cabinet.

Faire du lien au travers de 4 pathologies 

fréquemment rencontrées en course à pied.


