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Syndrome fémoro-patellaire 
DR Christian Barton 

Programme 
 

Intervenants : Christian Barton 

 

Modalités de la formation : 

 

Durée : 1 jour -7 heures en présentiel. 

Le nombre maximum de participants est de 25 personnes (minimum de 12). 

Adaptation possible aux personnes en situation de handicap si contact en amont de la formation. 

Tarifs : 273 euros 

 

Pré requis, particularités et copyright : 

 

Professionnels de santé diplômés d’état et préparateurs physiques ou entraineurs sportifs diplômés. 

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. 

 

Moyen et support pédagogique : 
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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 répondre à un questionnaire d’évaluation de leurs connaissances 

avant et après 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. 

 

Programme 

 

8.45  Accueil 

9.00 Diagnostic et diagnostics différentiels 

9.30  Déficits classiques chez les patients souffrant de Syndrome fémoro-patellaire 

10.30 Pause 

10.45 Options d’intervention et preuves 

11.15 Examen clinique et déficits potentiels 

12.15 Repas 

12.45 Traitement fondé sur les preuves dans le SFP et mise en place d’un programme multimodal – 
taping, mobilisations, tissus mous, renforcement, étirement 

14.00  Interventions distales – chaussures, semelles orthopédiques, taping et renforcement 

14.45 Progression des exercices jusqu’à la fin de la rééducation 

16.00 Résumé de l’examen clinique, options de traitement potentielles en considérant l’âge, 
l’éducation et le pronostic. 

16.30 Questions/Réponses 
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17.00 Fin 

 


