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Cette formation essentiellement pratique, permettra aux stagiaires de revoir l’ensemble des abords pratiques 

nécessaires à la mise en place des ondes de choc en cabinet.  

- Définition des bases fondamentales supportant les traitements ODC – définition du terme ODC – 

différents types -comparatif ODC focales / radiales – effets – mécanismes – indications contre-

indications et effets secondaires  

- Utilisation manuelle des ODC – mouvements utilisés – Quand, comment et pourquoi changer de tête 

de traitement ? démonstrations pratiques  

- Méthodologie de traitement : au niveau du rachis – du membre inférieur – du membre supérieur : 

indications et méthodologies 

 

 

- Lieu : salle adaptée à l’effectif  

- Alternance des séquences théoriques (Supports Polycopiés fournis aux stagiaires et projection d’un 

diaporama) puis des séquences pratiques en binômes sous surveillance et supervision du formateur.  

- Merci de vous munir d’une tenue confortable afin d’effectuer l’ensemble de la partie pratique de la 

formation et d’une serviette de bain.  

 

 

 

 

 

 

Objectif Pédagogique Opérationnel 

 

Appliquer les ODC dans des domaines aussi variés que la traumatologie, l’orthopédie, la 

rhumatologie, la kiné sportive, l’ostéopathie, la thérapie des fascias. 

 

 
Public et Prérequis 

 

Formation ouverte exclusivement aux 

kinésithérapeutes (D.E. ou A.E.) 

Expérience professionnelle supérieure à 6 

mois conseillée. 

 

Maximum 16 stagiaires 

 

Lors de la dernière session, le taux de 

satisfaction du groupe s’élevait à : 

Présentation de la formation 

Moyens pédagogiques et pratiques 

LA PRATIQUE DES TRAITEMENTS PAR ONDES DE CHOC 

(ODC) 
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- Feuilles d’émargement (par ½ journées) : signature des participants et contre-signature du formateur.  

- Évaluation des apports de la formation :  

o Pré et Post-test  

o Quizz – questionnaires  

o Correction des gestes techniques au décours de la pratique  

o Échanges autour des cas emblématiques 

- Questionnaire de satisfaction de fin de formation  

 

 

 

 
Attestation d’accessibilité recevant du public (ERP 5ème catégorie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès aux personnes handicapées 

Modalités de suivi de l’exécution du programme et d’évaluation 

Intervenant 

Éric HOUBEN 

Licencié en kinésithérapie – Ostéopathe 

D.O - Préparateur physique sportif 

professionnel  

 

Durée - Horaires 

14 heures  

J1 et J2 : 9h00 – 17h00 

 

Dates - Lieu - Tarifs 

À Mulhouse, le 19 et 20 novembre 2021 

A Mulhouse, les 16 et 17 décembre 2022. 

Tarif : 530€ 

Possible prise en charge FIF-PL en 2021 

(S0620200340054) 
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JOUR 1 CONTENUS PÉDAGOGIE 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE :  

 

Appliquer les ODC au niveau du membre supérieur 

 

 

9h00 

 

- 

  

 

11h00 

11h15 

 

- 

 

12h30 

Accueil des stagiaires 

Présentation de la formation – 

présentation des stagiaires et 

définition des attentes  

ÉCHANGES 

 

Remise de support pédagogique – 

Tour de table – questions sur les 

attentes des stagiaires 

Définition des bases théoriques et 

physiologiques des ondes de choc 

THÉORIQUE 

 

Projection du diaporama -supports 

audio visuels 

PAUSE 

Suite et fin des bases théoriques et 

physiologiques  

THÉORIQUE  

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE  

Projection du diaporama -supports 

audio visuels 

Présentation du formateur puis mise 

en situation en binôme sous 

surveillance et supervision du 

formateur 

REPAS 

13h30 

 

- 

 

15h00 

15h15 

 

 

- 

 

 

 

17h00 

Pathologies du membre supérieur 1 : 

omoplate – épaule 

THÉORIQUE  

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE  

Projection du diaporama -supports 

audio visuels 

Présentation du formateur puis mise 

en situation en binôme sous 

surveillance et supervision du 

formateur 

PAUSE 

Pathologies du membre supérieur 2 : 

coude  

THÉORIQUE  

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE  

Projection du diaporama -supports 

audio visuels 

Présentation du formateur puis mise 

en situation en binôme sous 

surveillance et supervision du 

formateur 

Débriefing de fin de journée 

Questionnaire interactif en présence 

du formateur 

ÉCHANGES 
Questions-réponses 

Participation active des stagiaires 

Programme détaillé de la formation 
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JOUR 2 CONTENUS PÉDAGOGIE 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE :  

 

Appliquer les ODC au niveau du membre supérieur, inférieur et tronc 

 

 

9h00 

 

 

 

- 

 

 

 

  

 

11h00 

11h15 

 

- 

 

12h30 

Accueil des stagiaires 

Reprise des points de la veille si 

nécessaire  

ÉCHANGES 

 

Tour de table – questions sur les 

points de la veille 

Pathologies du membre supérieur : 

avant-bras – poignet – main  

THÉORIQUE  

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE  

Projection du diaporama -supports 

audio visuels 

Présentation du formateur puis mise 

en situation en binôme sous 

surveillance et supervision du 

formateur 

Introduction aux ondes de choc 

focales 
THÉORIQUE 

Projection du diaporama -supports 

audio visuels 

 

PAUSE 

Pathologies des membres inférieurs : 

bassin  

THÉORIQUE  

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE  

Projection du diaporama -supports 

audio visuels 

Présentation du formateur puis mise 

en situation en binôme sous 

surveillance et supervision du 

formateur 

REPAS 

13h30 

 

- 

 

15h00 

15h15 

 

 

- 

 

 

17h00 

Pathologies des membres inférieurs : 

genou – cheville - pied 

THÉORIQUE  

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE  

Projection du diaporama -supports 

audio visuels 

Présentation du formateur puis mise 

en situation en binôme sous 

surveillance et supervision du 

formateur 

PAUSE 

Pathologies du rachis  

THÉORIQUE  

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE  

Projection du diaporama -supports 

audio visuels 

Présentation du formateur puis mise 

en situation en binôme sous 

surveillance et supervision du 

formateur 

 
Evaluation de fin de formation et de 

l’Objectif Pédagogique Opérationnel 

 

Questionnaire oral et écrit de 

satisfaction et de connaissances 

ECHANGES 

 

REFLEXIVE 

Evaluation orale et écrite – 

discussions et questionnements 

mutuels  
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