Programme de la formation
Traitement des Cicatrices en fonction de la phase
de cicatrisation et des complications
Nature de l’action définie à l’article L.6313-1 du code du travail : Actions d’adaptation et
de développement des compétences.
Objectif de la formation
- Appréhender le traitement de cicatrices fraiches ou anciennes pour une amélioration du
traitement global et/ou spécifique.
- Comprendre les cicatrices d’un point de vue patho-physiologique, énergétique, émotionnel
et tissulaire.
- Apprendre les soins adaptés aux différents types de cicatrices.
Contenu de la formation
- Pathophysiologie de la cicatrice
- Les différentes cicatrices (de par leur genèse, localisation et cicatrisation).
- Problèmes générés par les cicatrices (tissulaire, viscéral, lymphatique, énergétique,
postural, émotionnel…).
- Les traitements allopathiques et communs les plus connus.
- Nos traitements habituels aux différents stades.
- Les traitements supplémentaires en Thérapie manuelle (massage,
étirement…).
- Les traitements supplémentaires en MTC (ventouses, méridiens…)
- Les traitements supplémentaires alternatifs (plantes, homéo, thermo, dlm, tape…).
- Cas pratiques et cas cliniques pour combiner différents traitements.
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Pré-requis nécessaires pour suivre la formation : DE Masseur-Kinésithérapeute, de
Médecin ou Ostéopathe DO
Public concerné : Masseurs-Kinésithérapeutes DE indépendants ou Salariés ou Mixtes,
Médecins, Ostéopathes DO
Effectif - minimum : 15 personnes - maximum : 22 personnes
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.
Moyens pédagogiques mis en œuvre par l’Organisme de formation : Vidéo projecteur,
Vidéos anatomiques -Tables de massage pour la mise en pratique des techniques.
Supports fournis par le sous-traitant :
• Fascicule couleur spécifique «Cicatrice »
• Power Point
• Bande adhésive élastique différents modèles et marques
• Bandes de contention différents modèles et marques
• Baccide gel main
• Strappal
• Urgo K2
• Cicaplast Baume B5 et autres crèmes cicatrisantes
• Urgoclean - Urgotul - Urgosteril R - Urgostart
Evaluation des pratiques professionnelles :
1) Questionnaire pré-formation
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2) Evaluation 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)
Temps de formation : 1 jour – 7 h
Formatrice pour Kiné Formations :
Jennifer SCHISCHKE – Masseur-Kinésithérapeute DE,
Gérante de l’Académie K Taping spécialisée en DLM par l’Ecole Földi et
spécialisée dans la rééducation après cancer du sein, membre de
l’AVML, ostéo et drainage équin.
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