Traitement des chaînes musculaires et leurs facias par bandes adhésives
en relation avec la structure osseuse - Ostéo Taping
Contenu de la formation
OBJECTIF DE LA FORMATION :
- Acquisition des techniques d’application de Taping
dans le cadre de l’Ostéopathie
- Une contention élastique en tant que thérapie holistique pour améliorer la fonction musculaire et le soutien
articulaire
- Préconisé pour réduire la douleur et améliorer le transport lymphatique sur plusieurs jours
- L’objectif est de maîtriser l’application dans de nombreux domaines de l’ostéopathie sportive et classique :
tels le soin post-opératoire, la prévention, l’entraînement et le soutien.

PUBLIC CONCERNÉ :
Masseurs-Kinésithérapeutes DE indépendants ou Salariés ou Mixtes, Médecins, Ostéopathes DO

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES POUR SUIVRE LA
FORMATION :
DE Masseur-Kinésithérapeute, de Médecin ou Ostéopathe DO

MODALITÉS D’ACCÈS / D’INSCRIPTION À LA
FORMATION :
À partir de notre site par l’envoi d’un dossier d’inscription validé après la réception du règlement et du
Contrat de formation signé.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT DE LA
FORMATION :
Partie théorique suivie de la partie pratique.

TEMPS DE FORMATION :
2 jours – 14 heures

FORMATEUR POUR KINÉ FORMATIONS :
Olivier MAGNIER – Ostéopathe DO

SARL KINÉ FORMATIONS
8 rue Baron Quinart
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Tél. : 0810 901 998
www.kine-formations.com
Déclaration activité : 21 08 00367 08

Jour 1
- Présentation des participants et de l’Intervenant
- Présentation de la méthode d’Ostéo Taping (histoire, développement, applications)
- Théorie
- Apprentissage de la technique d’application musculaire (notamment sur les trapèzes, le deltoïde, le quadriceps, les ischios …)
- Apprentissage de la technique d’application ligamentaire (Spacetape, ligaments
collatéraux et Tendons)
- Apprentissage de la technique de correction (fonctionnelle et fascia)
- Application des techniques vues ci-dessus et première introduction aux combinaisons et indications thérapeutiques
- Traitement d’Indications thérapeutiques liés à la croissance telles que la scoliose
et la cyphose, les problèmes de colonne vertébrale telles que le lumbago, le torticolis, les dorsalgies.
- Apprentissage de la technique pour Hématome, Élongation, Fibrose et Cicatrice.

Jour 2
- Révision des techniques vues le jour précédent
- Questions / Réponses
- Traitement d’indications thérapeutiques pour les problèmes viscéraux : transit intestinal/constipation, mobilisation des fascias, douleurs de menstruation.
- Courte introduction au Cross-Tape
- Travail en binômes pour les cas cliniques précis
- Applications combinées complexes pour par exemple la NCB, douleurs costales,
tendinites, entorses, sciatalgies, périarthrite, etc …

Nature de l’action définie à l’article L.6313-1 du code du travail : Actions d’adaptation et de développement des compétences.

– Vidéo projecteur
– Tables de massage pour la mise en pratique des techniques.
Supports fournis par le sous-traitant :

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

• Fascicule couleur spécifique «Ostéo taping»
• Power Point
• 4 rouleaux de tape – 1 boite de Cross Tape Mix – 1 ciseau
• Présentation de 4 marques de rouleaux de tape

1) Questionnaire pré-formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION

2) Évaluation à chaud : le Formateur remettra à chacun des stagiaires une Fiche d’évaluation de formation en fin de stage, qui
lui sera restituée. Elle permettra au Formateur de valider ou non
les acquis des stagiaires. Une Attestation de fin de formation sera
remise aux stagiaires.
3) Questionnaire post-formation (1 mois après la formation).
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NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE CONFIANCE

Pour aller plus loin, rendez-vous sur notre site

soutient l’Association «123 Togo»

