
Titre de l’action : Contentions adhésives, cohésives et taping

Publics concernés : kinésithérapeutes salariés et libéraux

Orientations prioritaires (31 Juillet 2019) :

Orientation n° 207 : Prévention et prise en charge des pathologies neuro-musculo-squelettiques

Méthodes pédagogiques :

Expositive/ démonstrative/ interrogative/ expérientielle.

Format de l’action :

Formation présentielle

Mode d’exercice :

Libéraux.

Salariés en centre de santé conventionnés.

Salariés hospitaliers.

1- Présentation de la formation 
Titre :

Contentions adhésives, cohésives et taping

Niveau :

Acquisition ou perfectionnement

Nombres d’heures totales : 14

Nombres d’heures théoriques : 7

Nombres d’heures pratiques : 7



Orientation Nationale (31 Juillet 2019) :

Orientation n° 207 : Prévention et prise en charge des pathologies neuro-musculo-squelettiques

Année de réalisation : 2019

2- Projet pédagogique
Contexte

Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement des connaissances des pratiques diagnostiques,
des prises en charges thérapeutiques et de l’amélioration des compétences des masseurs kinésithérapeutes
dans les domaines de la rhumatologie, de la traumatologie, de l’orthopédie, de la médecine du sport autour de
cas cliniques relevant de syndromes myofasciaux douloureux.

Résumé/Objectifs pédagogiques :

L’objectif principal est le bilan diagnostic et le traitement des syndrômes douloureux (ostéo-articulaires,
neuro-musculaires, musculo-tendineux, ménisco-ligamentaires, disco-radiculaires).

Cette formation en s’appuyant sur une parfaite connaissance anatomique et physiologiques des muscles,
ligaments et articulations vous permettra de:

● Conduire un bilan clinique interrogeant les dysfonctionnements mécaniques
● Comprendre les mécanismes d’action, le sens de pose et la physiologie
● Réaliser les différents montages propres à chaque région et à chaque pathologie
● Acquérir les techniques permettant de traiter et de prévenir

Programme :

Déroulé pédagogique de l’action

Objectifs spécifiques :
Les participants connaitront les rapports anatomiques, de plus seront alertés sur les contre-indications, les
précautions et les règles de la non douleur à respecter.
Les participants en binôme seront capables de réaliser les techniques de traitement avec l’aide de l’enseignant.

1er jour (7 heures)

8h30-9h Introduction

9h-10h30

Définition

Approche historique et théorique de la pratique du strapping

Echange avec les stagiaires sur les examens cliniques, les propositions thérapeutiques, l’adéquation entre
pathologies et traitements et l’évaluation des traitements



Indications
• Les immobilisations strictes
• Les contentions
• Le strapping de reprise sportive

Contres indications

10h30-12h00

Généralités sur le matériel

Découverte du produit et des protocoles pour s’approprier la technique

Méthodologie de montage (Sens de pose, tension, forme, découpe…)

• Les embases

• Les attelles

• La fermeture

Démonstration pratique de l’enseignant

Evaluation et régulation formatrice des mises en situation par l’intervenant : inter activité formateur/apprenant

12h00-14h00 REPAS

14h00-16h30

Les différentes bandes de contention

• Les bandes adhésives extensibles

• Les bandes adhésives inextensibles

Les principes d’actions

• Mécanique

• Neurophysiologique

• Psychologique

La pratique auprès du patient et auprès du sportif

Echange avec les stagiaires sur les examens cliniques, les propositions thérapeutiques, l’adéquation entre
pathologies et traitements et l’évaluation des traitements



• Les Membres inférieurs

• Les Membres supérieurs

• Le Rachis

• La contention circulatoire

Démonstration pratique de l’enseignant sur le traitement de l’épaule, du coude, du poignet, de la coxo-fémorale, du
genou, de la cheville et du rahis.

Etude de cas/mise en situation/Travail en binôme
Evaluation et régulation formatrice des mises en situation par l’intervenant : inter activité formateur/apprenant
16h30-18h

Les différentes pathologies
• Articulaires
• D’insertion
• Musculaires
• Osseuses
• Circulatoires
• Rhumatismales

Les effets placébo ?
Echange avec les stagiaires sur les examens cliniques, les propositions thérapeutiques, l’adéquation entre
pathologies et traitements et l’évaluation des traitements
2ème jour (7 heures)

8h30-9h Introduction

9h-10h30
Définition

Approche historique et théorique de la pratique du strapping

Echange avec les stagiaires sur les examens cliniques, les propositions thérapeutiques, l’adéquation entre pathologie
et traitements et l’évaluation des traitements

Indications

Contres indications

10h30-12h00

Généralités sur le matériel

Découverte du produit et des protocoles pour s’approprier la technique

Méthodologie de découpe et de pose (Sens de pose, tension, forme, découpe…)

Les propriétés des différents tissus

Les signes cliniques

Les tests et palpation



Démonstration pratique de l’enseignant sur le traitement ligamentaire des dysfonctionnements du bassin
Etude de cas/mise en situation/Travail en binôme
Evaluation et régulation formatrice des mises en situation par l’intervenant : inter activité formateur/apprenant

12h00-14h00 REPAS

14h00-16h30

Les différentes actions en fonction du schéma de pose
• Action tonifiante
• Action détonifiante
• Application ligamentaire
• Action de stimulation posturale
• Action de drainage
• Actions Combinées

Démonstration pratique de l’enseignant sur le traitement ligamentaire des dysfonctionnements du bassin
Etude de cas/mise en situation/Travail en binôme
Evaluation et régulation formatrice des mises en situation par l’intervenant : inter activité formateur/apprenant

La pratique auprès du patient et auprès des sportifs
• Les Membres inférieurs
• Les Membres supérieurs
• Le Rachis

Démonstration pratique de l’enseignant sur le traitement ligamentaire des dysfonctionnements du bassin
Etude de cas/mise en situation/Travail en binôme
Evaluation et régulation formatrice des mises en situation par l’intervenant : inter activité formateur/apprenant

16h30-18h00

Le Taping circulatoire

Les différentes pathologies chez le sportif

Que disent les études ?

L’effet placébo ?

Echange avec les stagiaires sur les examens cliniques, les propositions thérapeutiques, l’adéquation entre pathologie
et traitements et l’évaluation des traitements

Évaluation des connaissances
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Supports pédagogiques

Présentation powerpoint

Vidéos

Livret avec support de cours

Matériel utilisé

Tables de massage - coussins


