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Programme formation “Rééducation des Fasciopathies plantaires” 
 
Intervenant: Henrik Riel 
Assisté par Jérôme Riera 
 
Public concerné, particularités et copyright 
 
La formation s’adresse aux kinésithérapeutes diplômés d’état ou tout autre professionnel de santé  
La formation sera effectuée en français ou lorsque l’intervenant est étranger, sera traduite 
simultanément en français.  
La formation et l’ensemble des documents relatif à la formation sont soumis à copyright et ne peuvent 
être reproduits sans permission. L’utilisation de systèmes d’enregistrements audio et vidéo pendant la 
formation sera soumise à l’approbation de l’intervenant. 
Le nombre maximum de participants est de 25 personnes (minimum de 15). 
 
Objectifs de la formation : 
 
Être capable de différencier la douleur plantaire au talon et la fasciopathie plantaire des autres types 
courants de douleur au pied 
2: Améliorer votre confiance en vous pour décider lequel des nombreux traitements disponibles vous 
devriez prescrire 
3: Avoir une connaissance actualisée des facteurs de risque, des déficits et des facteurs pronostiques 
que vous pouvez utiliser pour adapter le traitement à votre patient 
4: Outils et idées sur la manière dont vous pourrez progresser dans votre rééducation, du début de la 
rééducation au retour complet au sport. 
 
Moyen et support pédagogique : 
Présentation powerpoint, livret de prise de note, fourniture de publications scientifiques permettant 
d’aider à la compréhension du cours, outils vidéo, matériel de rééducation (tables d'examens, bandes 
élastiques, haltères, tape…)  
 
Évaluation et certificat de la participation à la formation : 
 
Les participants seront invités à donner leur appréciation par écrit à la fin du cours. 
La formation n’est pas diplômante mais un certificat de participation sera délivré. 
 
 
 
Durée de la formation : 7H00 
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Déroulé de la formation : 
 
Jour 1: Prise en charge de la douleur au talon plantaire et de la prescription d'exercices 
factuels pour les troubles musculo-squelettiques courants 
 
  
Partie 1 (9h00-12h30) 
 
  
Comment diagnostiquer la douleur plantaire au talon et distinguer la douleur plantaire au 
talon des autres types de douleur au pied (9h00-10h00) 

-Présentation théorique. 
 
 Terminologie pour décrire la douleur au talon plantaire (10h00-10h30) 

-Présentation théorique 
 
 Que sait-on des facteurs de risque et des facteurs pronostiques (10h30-11h00) 

-Présentation théorique 
 

Modalités de traitement fondées sur des preuves (11h00-12h30) 
-Présentation théorique et atelier pratique 

  
 
Partie 2 (13h30-17h00) 
 
 
Comment adapter le traitement à l'individu (13h30-14h30) 

-Présentation théorique 
 
Cas 1: le jeune coureur souffrant d'une douleur au talon plantaire (14h30-15h30) 

-Atelier pratique  
 
Cas 2: La femme sédentaire en surpoids d'âge moyen avec une douleur plantaire au 
talon(15h30-16h30) 

-Atelier pratique 
 

Résumé et discussion (16h30-17h00) 
-Table ronde 

 
  
 


