
Programme Formation 
PhysioCycle – L’humain à vélo !

L’essor d’une pratique sportive amène inévitablement des demandes de 
traitements nouveaux et spécifi ques. L’explosion du cyclisme pour se déplacer, 
s’entraîner, se soigner, s’évader et voyager, s’inscrit dans cette logique. La 
compréhension de la biomécanique du mouvement de pédalage est indispensable 
pour traiter effi  cacement  les pathologies du cycliste en cabinet. Donnez-vous les 
outils diagnostic et kinésithérapique pour proposer des solutions pertinentes à 
vos patients comme à vous-même.  Apprenez à développer des collaborations 
avec les acteurs du secteur pour vous inscrire dans ce mouvement. 



Équipe pédagogique

David Patros
Kinésithérapeute et Formateur

Cyril Castaldo
Kinésithérapeute et Ostéopathe du sport, 

directeur SSK Formation

Julien Guillout
Kinésithérapeute et Ostéopathe du sport, 

Coordinateur Pédagogique SSK Formation

Objectifs

 1 I   Situer l’historique du cyclisme et son évolution récente post-pandémie
 2 I  Présentation des diff érents matériels et pratiques comprenant les ergocycles
 3 I  Comprendre les équilibres du couple vélo-cycliste
 4 I  Analyser les composantes biomécaniques du mouvement  de manière compatible  

avec l’exercice libérale de kinésithérapeute.
 5 I  Identifi er et maîtriser les pathologies du cycliste
 6 I  Apprendre à poser un diagnostic diff érentiel sur les aff ections musculo-squelettiques 

spécifi ques.
 7 I  Identifi er les fi lières énergétiques.
 8 I  Développer des compétences pour devenir des acteurs de référence et conseiller vos  

patients.

Public concerné

Masseur Kinésithérapeute, Masseur Kinésithérapeute et Ostéopathe

Nombres d'heures de formation

21 heures de théorie et de pratique

PhysioCycle – L’humain à vélo !



Méthode pédagogique

Moyens utilisés - Contenu
Alternance d'apports théoriques et pratique :
• Techniques démonstratives, explicatives, répétitives pour faciliter la mémorisation et la reproduction 

des mouvements.
• Le support pédagogique présente en intégralité chacun des thèmes abordés par la formation, appuyé 

par des photos et schémas illustrant la théorie.
• Moments d'échanges par questions / réponses, permettant de :

– Vérifi er la compréhension et mémorisation des exercices proposés.
– Permettre au participant d'exposer son point de vue ou ressenti.
– Corriger et réexpliquer si nécessaire.
– Évaluer l'investissement des participants.

• Permettre aux participants de remobiliser et réactualiser leurs connaissances par des méthodes de 
pédagogie active et interrogative s’inspirant de leur vécu et de leur réfl exivité.

Modalités pédagogiques
Analyse des pratiques Professionnelles :

• En réalisant un temps dédié avec les participants pour défi nir les besoins en formation adaptée aux 
objectifs de la formation.

• En s’appuyant sur des référentiels et recommandations actualisés.
• En prenant en compte l’expérience et le vécu professionnel des participants.
• En réalisant des analyses critiques et constructives des pratiques réalisées, par rapport à la pratique 

attendue.
Acquisition et Perfectionnement des connaissances et compétences.

• En utilisant une pédagogie active, affi  rmative et interrogative.
• En réalisant des ateliers et des mises en situations pratiques.
• En restituant les résultats aux professionnels avec un temps d’échange.

Projet Pédagogique

Contexte
L’essor d’une pratique sportive amène inévitablement des demandes de traitements nouveaux et 

spécifi ques. L’explosion du cyclisme pour se déplacer, s’entraîner, se soigner, s’évader et voyager, 
s’inscrit dans cette logique. La compréhension de la biomécanique du mouvement de pédalage est 
indispensable pour traiter effi  cacement  les pathologies du cycliste en cabinet. Donnez-vous les outils 
diagnostic et kinésithérapique pour proposer des solutions pertinentes à vos patients comme à vous-
même.  Apprenez à développer des collaborations avec les acteurs du secteur pour vous inscrire dans 
ce mouvement. 

Résumé/Objectifs pédagogiques :
– L’objectif principal est le bilan diagnostic et le traitement des syndrômes douloureux (ostéo-

articulaires, neuromusculaires, musculo-tendineux, ménisco-ligamentaires, disco-radiculaires).
– Traiter les troubles fonctionnels du bassin, des membres inférieurs et du rachis. Ainsi les objectifs 

du séminaire permettent au participant d’acquérir les moyens et connaissances nécessaires à la mise 
en place d’un bilan spécifi que basé sur les preuves sans omettre les exclusions et les diagnostics 
diff érentiels.  

– Acquérir un panel de techniques manuelles des tissus mous, ligamentaires, articulaires, musculaires. 
– De savoir élaborer le diagnostic kinésithérapique et l’arbre décisionnel en conséquence des troubles 

identifi és (troubles myofasciaux, articulaires, ligamentaires, posturaux). 
– Acquérir les moyens et connaissances nécessaires au traitement de la complexité du bassin et de la 

colonne vertébrale et de maitriser l’anatomie palpatoire.

*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible et de la
 profession du stagiaire.
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Programme

Préambule : L’ensemble des pratiques présentées se veulent compatibles avec l’exercice 
quotidien des kinésithérapeutes et applicables dès la formation achevée.

Les stagiaires sont invités à venir avec une tenue adaptée à la pratique du vélo, une serviette 
ainsi que leurs vélo (roues de 700 mm uniquement/nombre limité selon salle), chaussures de 
vélo et cardiofréquencemètre (+FCmax) s’ils en sont équipés.  

Jour 1

8h45-9h Accueil

9h – 10h30
Présentation du contexte et des pratiques cyclistes
- Les pratiques et leur évolution
- Le matériel et l’actualité technologique

10h30-10h45 Pause

10h45 – 12h15
Ergonomie du mouvement  de pédalage (théorie)
- Comprendre les interactions du couple humain/vélo
- Appréhender les spécifi cités biomécaniques
- Objectiver les interrelations géométrie/cycliste par un bilan-diagnostic 
               et une analyse vidéo « chrono-compatible ».

12h15-13h45 Pause déjeuner

1 3h45 – 15h45
Ergonomie du  mouvement de pédalage (pratique)
- Atelier d’analyse du mouvement sur hometrainer
- Atelier de prise de mesures et ajustement postural 

15h45 – 16h Pause

16h – 18h
Pathologies spécifi ques du cycliste : diagnostic- réadaptation-positionnement
- Membre inférieur : Bassin/Genou/Pied
Stratégies thérapeutiques et positionnelles

Jour 2

9h – 10h30
Pathologies spécifi ques du cycliste : diagnostic- réadaptation-positionnement  (suite)
- Rachis : Lombaire/Cervical
Stratégies thérapeutiques et positionnelles

10h3-10h45 Pause

10h45 – 12h15
Pathologies spécifi ques du cycliste : diagnostic-réadaptation-positionnement (suite)
- Membre supérieur
Stratégies thérapeutiques et positionnelles
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12h15-13h45 Pause déjeuner

1 3h45 – 15h45
Physiologie et préparation physique du cycliste (théorie)
- Les diff érentes fi lières énergétiques
- Méthodes de développement et d’entraînement
- Cardiofréquencemètrie

15h45 – 16h Pause

16h – 18h
Physiologie et préparation physique du cycliste (pratique)
- Identifi er les zones d’intensité sur hometrainer
- Expérimenter diff érents modèles de développement

Jour 3

9h – 10h30
Etude de cas cliniques
- Etablir une stratégie pertinente  après analyse de cas rencontrés en cabinet 

10h3-10h45 Pause

10h45 – 12h
Santé publique et vélo
- Un rôle pour les kinésithérapeutes ?

12h-13h30 Pause déjeuner

1 3h30 – 15h15
Aff ections chroniques et vélo
- De l’usage de l’ergocycle au cabinet dans  le cadre de pathologies chroniques courantes

15h15- 15h30 Pause

15h30 – 16h30
Développer des collaborations avec les autres  acteurs
- Quels acteurs ?
- Construire une activité complémentaire hors convention.

16h30 – 17h Echanges de fi n de séminaire
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