
 

CONTENU DU COURS   

Le cours K-Taping Gyn plus, spécialement conçu pour le domaine de la gynécologie-obstétrique, 

s’adresse aux sages-femmes et gynécologues. Grâce aux techniques de K-Taping enseignées, les 

femmes enceintes peuvent être soutenues efficacement et sans médicaments durant toute la 

grossesse. Vous apprendrez aussi les techniques de K-Taping applicables après l'accouchement, 

pendant la récupération et en soutien durant l'allaitement. Et enfin, vous découvrirez quelques 

indications pertinentes pour le nouveau-né. 

 

Proposé comme alternative au cours classique d’une journée K-Taping Gyn, le cours Gyn plus vous 

offre plus de temps pour les exercices pratiques (15 au lieu de 10 UC), la possibilité de discuter 

plus en détail des sujets avec l'instructeur, des techniques d'application en cas d'hyperémèse 

gravidique ou de congestion lochiale, ainsi que des techniques supplémentaires propres à la 

pédiatrie néonatale, par ex.: colique du nourrisson, hernie ombilicale, soutien de la succion, sinusite, 

pied en faucille, stimulation du gros intestin. Découvrez comment intégrer la thérapie K-Taping dans 

le traitement et les soins liés à la grossesse ainsi que dans les soins du nouveau-né. 

 

 
 

PUBLIC CIBLE   

Le cours K-Taping Gyn s'adresse principalement aux gynécologues et sages-femmes, ainsi qu'aux 

autres professionnels qui assurent la prise en charge des femmes pendant et après la grossesse. 

Des connaissances anatomiques et thérapeutiques sont nécessaires pour le cours. Les participants 

doivent donc disposer d'une formation thérapeutique ou médicale. Les étudiants ou les élèves 

suivant une formation aux professions thérapeutiques et médicales peuvent également participer 

au cours. 

 

 
 

DATES DES COURS  

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

Participants: min. 10 à max. 25 participants 

Durée:  1.5 jours (15 leçons) 

Langue:  français 

Dates:  Mercredi, 29. Mars 2023 14 -18 heures & jeudi, 30. Mars 2023 9-18 heures 

à City Hotel Bienne, Rue d’Aarberg 29, 2503 Bienne 
 

    

 

Réservation d’une chambre avec petit déjeuner directe auprès de l'hôtel  www.cityhotel-biel.ch 

avec le Code « SAHAG » (prix spécial). 

 
 

COÛT   

CHF 470.-  Le prix du cours comprend les fournitures, 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. 

 

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

le formulaire d'inscription par e-mail/fax. 

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

