
Titre de l’action : Massage Thaï

Publics concernés : kinésithérapeutes salariés et libéraux

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 :

Massage Thaï

Niveau :

Acquisition ou perfectionnement

Nombres d’heures totales : 14

Nombres d’heures théoriques : 4

Nombres d’heures pratiques : 10



Année de réalisation : 2018

2- Projet pédagogique
Contexte

Le nuat thai, massage thaïlandais traditionnel est inscrit sur la liste représentative du patrimoine
culturel immatériel de l'humanité en décembre 2019. Selon le Dossier de candidature reçu le 11
septembre 2018 par l’UNESCO, il est « considéré comme faisant partie de l’art, de la science et de la
culture des soins thaïlandais traditionnels ». Cette inscription s’inscrit dans le cadre d’une politique de
revitalisation du Nuat Thaï qui, depuis les années 1980, est coordonnée au niveau gouvernemental.

Le massage thaïlandais recouvre le corps entier. La théorie du massage thaïlandais se fonde sur le
concept de lignes d’énergie liées au corps qui sont appelées sen. Si les écrits traditionnels de la
médecine thaïe mentionnent 72 000 lignes d'énergie, il existe 10 lignes principales (sen sip). Le
massage thaï est une thérapie manuelle qui vise à rééquilibrer les flux énergétiques le long des sen en
vue de renforcer ou de rétablir la bonne santé.
Les sen ne doivent pas être confondus avec les méridiens qui sont les canaux énergétiques de la
médecine traditionnelle chinoise. Les trajets des sen, qui relient la région abdominale aux extrémités
ou aux orifices du corps, sont très différents de ceux des méridiens. Et, contrairement aux méridiens,
les sen ne correspondent pas à des organes déterminés.

Résumé/Objectifs pédagogiques :

● Découvrir et pratiquer les tests fonctionnels pour l’évaluation des patients ayant une scoliose ou toutes
asymétries corporelles

● Savoir donner des étirements sur tout le corps du receveur pour stimuler le système
musculo-squelettique,

● Apprendre à libérer l’énergie circulant dans les canaux d’énergie (sen sib) en apprenant la durée de
placement sur chaque point de pression.

● Savoir donner un massage personnalisé d’une séance de 60 ou 90 minutes selon les besoins du
patient, permettant au bénéficiaire de garder santé et bienêtre,

Programme :

Déroulé pédagogique de l’action

Jour 1

8h30- 9h00 Accueil des participants
9h00-12h00 Approche théorique
Contenu : - Historique du Nuad Bo Rarn

- Les Sen Règles du massage thaï
- Préparation de la pièce de traitement : installation et préparation du masseur
- Indications et contre-indications
- Postures du masseur
- Techniques de base : acupressions et étirements
- Bibliographie non exhaustive

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_repr%C3%A9sentative_du_patrimoine_culturel_immat%C3%A9riel_de_l%27humanit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_repr%C3%A9sentative_du_patrimoine_culturel_immat%C3%A9riel_de_l%27humanit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ridien_en_m%C3%A9decine_traditionnelle_chinoise


Un support de cours est fourni sous forme de polycopié + vidéo complète de 52 minutes

12h00-14h00 Pause Repas

14h00-18h00 Postures du Masseur
Gestes techniques
Pratique du massage thaï
Protocole de traitement étapes 1 et 2 sur 5

JOUR 2

9h100-11h00 : Révision de la veille et contrôle pratique
11h00-12h00 Poursuite du protocole étapes 3, 4 et 5 sur 5

12h00-14h00 Pause Repas

14h00-18h00 Révision générale
Protocole complet à réaliser
Contrôle théorique et pratique des connaissances
Descriptif des travaux pratiques
- Installation de la pièce de soins
- Routine pré massage
- Postures
- Gestes techniques
- Travail par binômes puis travail de groupe
- Enchaînements des manœuvres
- Routine post massage
- Conseils

Les stagiaires sont invités à porter des vêtements amples facilitant les manœuvres d’étirement. Pour
chaque élève, un temps de correction et de conseils personnel est accordé.
Chaque question de l’élève est posée directement et fait l’objet d’une démonstration ou d’une
explication individuelle voire collective.
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Supports pédagogiques

Présentation powerpoint

Vidéos

Livret avec support de cours

Matériel utilisé

Tables de massage – coussins


