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Durée : 2 jours, soit 14 heures

Public : kinésithérapeutes

Horaires : de 9h00 à 18h00

Programme

Lombalgies chroniques :
prise en charge kinésithérapique

selon les données scientifiques actuelles

Les connaissances et pratiques au sujet des lombalgies ont énormément évolué, tout particulièrement
quant à la prise en charge des patients qui risquent de passer à la chronicité ou qui y sont installés.
La prise en compte globale, bio psycho sociale, de ces patients est maintenant recommandée, en association 
avec le réentrainement à l’effort et l’éducation thérapeutique. Elle vise à prévenir la désinsertion sociale, 
professionnelle et sportive des patients à risque ; elle vise ces réinsertions pour les patients lombalgiques 
chroniques.

•	 diagnostic éducatif
•	 objectifs
•	 ateliers
•	 évaluation

Contexte :

Matin

Après-midi

Exercices spécifiques au rachis,
en lien avec les exercices globaux

Leviers et freins, ETP spécifique 

Ateliers pratiques

2e jour

Mise en pratique d’ateliers de renforcement 
musculaire global et spécifique, de travail 

Matin

Travaux pratiques et cas cliniques 

Après-midi



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

accueil@fcsante.org

Objectifs : 
A l’issue de la formation, le kinésithérapeute sera en capacité de prendre en charge un patient lombalgique 
chronique (ou à risque de le devenir) en tenant compte de son contexte bio-psycho-social, et selon les 
recommandations scientifiques actuelles.
Cette formation lui permettra de :
•	 identifier les risques de passage à la chronicité
•	 identifier les types de douleur
•	maîtriser l’usage des drapeaux rouges
•	mesurer les capacités physiques du patient et évaluer sa motivation
•	 organiser et adapter un programme de réentrainement et un programme éducatif
•	 insérer les patients en structure sportive adaptée à l’issue de la rééducation.

Modalités d’évaluation : pré-test, post-test, évaluation à distance.

Certificat : attestation de participation délivrée en fin de stage.

Niveau de connaissances : acquisition Prérequis : aucun

V. 2021

Moyens pédagogiques et techniques : 
Apports théoriques - Travaux pratiques - Cas cliniques 
 
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.
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