
 

CONTENU DU COURS   

Le cours K-Taping dans les soins a été spécialement conçu pour le personnel travaillant dans les soins 
hospitaliers et ambulatoires. Dans le domaine des soins, les tâches sont très variées et exigeantes. La 
priorité est accordée à la prise en charge adéquate et au rétablissement des personnes nécessitant des 
soins. La thérapie K-Taping peut y contribuer avec succès. Les applications possibles dans les soins sont 
nombreuses et variées: problèmes musculaires liés au positionnement, aide à la marche, prévention des 
chutes, aide à la déglutition ou à la fermeture de la bouche, etc. Dans ce cours de K-Taping, nous vous 
présentons de nombreuses techniques de base et applications combinées associées pour des indications 
courantes dans les soins quotidiens: prévention des contractures (par ex. pied équin), amélioration de 
l’alignement des articulations, prévention des chutes, stabilité de la marche, posture, aide à la 
déglutition/fermeture de la bouche, thérapie respiratoire, problèmes de hanches/disques intervertébraux, 
mobilisation de l’épaule, incontinence et constipation, soulagement des œdèmes et bien plus encore. 
 
Les cours de K-Taping comportent une part importante de pratique, durant laquelle les participants 
s'exercent mutuellement aux techniques. Nos instructeurs expérimentés contrôlent le processus 
d'apprentissage durant ces exercices pratiques. Cela vous permet d'intégrer la thérapie K-Taping dans 
vos traitements directement après le cours. Le script en couleur, de haute qualité et détaillé contient 
toutes les techniques et indications présentées et vous servira de manuel pratique complet après le 
cours. 
 
 

PUBLIC CIBLE   

Le cours K-Taping Soins a été spécialement conçu pour le personnel soignant travaillant en milieu 

hospitalier ou ambulatoire. Le cours requiert des connaissances en anatomie et en soins. Les 

participants doivent donc avoir une formation dans le domaine soignant et/ou médical. Les étudiants 

ou élèves suivant une formation aux professions soignantes et/ou médicales peuvent également 

participer au cours. 

 

 

DONNÉES DU COURS 
Certificat: Les participants reçoivent un certificat de la K-Taping Academy 

Participants: Min. 10 à max. 25 participants 

Durée:  1 ½ jour (15 leçons) 

Langue:  Français 

Dates:  Mardi 29 mars 2022 9-18 heures & mercredi 30 mars 2022 9-13 heures 

 au City Hotel Biel Bienne, Aarbergstrasse 29, 2503 Bienne 

   

 

La réservation de la chambre/petit-déjeuner peut se faire directement auprès de l’hôtel à un tarif 

spécial.  

(www.cityhotel-biel.ch) 

 

 

COÛT   

Fr. 440.– Le prix du cours inclut les consommables, un script sur papier glacé, le certificat K-Taping, le 

déjeuner à l’hôtel ainsi qu’un bon de Fr. 50.– pour l’achat de K-Tapes et/ou d’accessoires. 

 

Inscription chez Sahag SA, en ligne sur www.sahag.ch/cours-taping, sur www.e-log.ch ou via le 

formulaire d’inscription par E-Mail/Fax. 

https://www.cityhotel-biel.ch/
https://www.sahag.ch/cours-taping
https://www.e-log.ch/

