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L’objectif de cette formation courte est de fournir les bases 
physiologiques nécessaires pour la mise en oeuvre d’une prise 
en charge thérapeutique ou préventive par l’exercice.
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FOCAL formation continue et alternance



LA FORMATION

OBJECTIFS
L’objectif est de fournir les bases physiologiques nécessaires pour la mise en oeuvre d’une 
prise en charge thérapeutique ou préventive par l’exercice.

PUBLICS
Diététicien(ne)s et Infirmier(e)s, Diplômés STAPS, Kinésithérapeutes et ostéopathes, Pédicures 
podologues, Psychomotriciens et psychologues, Autres professions paramédicales.

Enseignement théorique : 

• Rappel des bases physiologiques de l’exercice (bioénergétique musculaire, adaptation 
cardio-respiratoire).

• Les effets de l’entraînement physique sur l’organisme.

• Influence de l’exercice sur l’évolution et la prévention de certaines pathologies.

• Description des outils de la réhabilitation : tests fonctionnels, questionnaires d’activité 
physique et de qualité de vie, programmes d’éducation thérapeutique.

 
Enseignement pratique :  

• Mesure de la consommation maximale d’oxygène et du seuil ventilatoire pour l’évaluation 
de la fréquence cardiaque-cible du réentraînement.

• Tests indirects de mesure de la tolérance à l’effort : test de marche 6 min, step test…

• Suivi d’une séance de réhabilitation et discussion d’un dossier patient pris en charge en 
réhabilitation pour apprécier toutes les étapes de cette prise en charge et en particulier 
l’évaluation des résultats obtenus chez le patient.

LES MODALITÉS PRATIQUES

Prochaine session : 
> 31/01/2020 
> 15/04/2020 

Durée : 1 jour (7 heures)

Horaires : 9h-17h30

Tarif : 250€ 

Lieu : 
Lyon Est - campus Rockefeller (Lyon 8) 
Hôpital de la Croix-Rousse (Lyon 4)

LE PROGRAMME
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