Le taping : applications pratiques en kinésithérapie
Objectifs

Durée

Ce séminaire conduit par Khelaf KERKOUR vous permettra d’acquérir les compétences et
l’habileté gestuelle vous permettant de poser en toute intelligence des bandages élastiques
suivant le concept développé par Kenzo Kase ceci dans le cadre de traitements de kinésithérapie
en rhumatologie, traumato-orthopédie ainsi qu’en neurologie. Cette formation est
essentiellement pratique et porte sur les principales indications et techniques de mise en place
de bandages

13 heures

Horaires
J1 et J2 :

Public - prérequis

8H30 – 16H00

- formation ouverte exclusivement aux kinésithérapeutes DE – une expérience professionnelle > 3
mois est recommandée

2018

Contenu et programme
Mulhouse :
 dans nos locaux

J1 : matin

10-11 octobre 2018

 Quelques éléments sur les principes physiologiques supportant les techniques de Taping
 Indications mais aussi limites

Formateur :

 Poses des contentions au membre inférieur
- métatarsalgies, aponévrosite plantaire
- cheville: périostite, tendinite achilléenne, entorse LLE
J1 : AM
- genou: tendinite rotulienne, chondropathie, lésion LCA, et LLI
- lésions musculaires: ischio-jambiers, triceps sural, quadriceps
 Poses au niveau du bassin
- pubalgie et lésions EIAI ou EIAS
J2 : matin
 Poses au niveau du membre supérieur

Khelaf KERKOUR
Kinésithérapeute DE Moniteur cadre en Massokinésithérapie - CoordinateurRééducation et
physiothérapeute-chef, Hôpital
du Jura - Membre comité de
publication : Kiné la revue
(France), Physio active (revue
nationale Suisse), Revue
Romande de physiothérapie
(Mains Libres) - Membre du
comité scientifique de
l’Encyclopédie MédicoChirurgicale (EMC)
kinésithérapie (Paris) Membre du comité
scientifique du Réseau
Romand de Médecine du Sport

Tarif : 560 (inclus les frais
de dossier - 50 €)

Chambéry
 La Maison Rouge
28-29 septembre 2018
Tarif : 560 (inclus les frais
de dossier - 50 €)

2019
Mulhouse :
 dans nos locaux
09-10 octobre 2019
Tarif : 570 (inclus les frais
de dossier - 50 €)

- main: lésions des doigts, tendinite de De Quervain, lésions du poignet
- coude: épicondylite
Chambéry

J2 : AM

 La Maison Rouge

- Epaule : lésion acromio-claviculaire, coiffe des rotateurs, instabilités

27-28 septembre 2019

 Taping du tronc : lombalgies

Tarif : 570 (inclus les frais
de dossier - 50 €)
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