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Formation : Ventouses et Gua Sha 
 
Intervenant : France Delafosse 
  
Nombre d’heures : 8 heures  
 
Objectifs pédagogiques :  

 Utiliser la technique des ventouses (mobiles et statiques) à des fins thérapeutiques 

 

 Proposer un raisonnement adapté aux différentes pathologies musculo-squelettiques 

rencontrées au quotidien 

 Choisir l’outil thérapeutique le mieux adapté au patient et à sa pathologie 

 

 Expliquer les différents modes d’action de cette pratique 

 Déterminer les indications et contre-indications 

 Maitriser la pose des différentes ventouses proposées lors de la journée de formation 
 
 
 
Public visé : Masseur Kinésithérapeutes DE 
 
Pré-requis : avoir un diplôme de MKDE 
 
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : la formation alternera des 
séquences théoriques sous forme de powerpoint et des séquences pratiques en binôme 
sous supervision du formateur. Un support de cours sera remis aux participants avant le 
début de la formation. 
 
Suivi de l’exécution de l’action : signatures des feuilles d’émargement par 1/2 journées 
par les participants et contresignées par l’intervenant. 
 
Appréciation des résultats de l’action : chaque participant remplira à la fin de la 
formation un questionnaire de satisfaction et les acquisitions des connaissances seront 
évaluées et les résultats transmis aux participants. 
 
Modalités d’évaluation : le jour 1, remise aux participants d’un pré-test puis le jour 
1, un post-test à chaud et enfin un post-test à froid dans les semaines suivantes afin de 
voir les acquisitions voire les problèmes restants des participants. 
 
Programme : 
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8h15 : accueil des participants 
8h30 : présentations et attentes des participants  
8h45-9h00 Présentation de la formation et questionnaire  
9h-10h Cours théorique - Historique - Modes d’actions : effets physiologiques - 
Différents types de ventouses - Modalités d’applications - Indications / Contre-
indications  
10h-12h30 Pratique des ventouses appliquée au membre inférieur - Aponévrosite 
plantaire - Entorse de la cheville - Tendinite d’Achille - Pathologie du genou : arthrose, 
tendinopathie (tendon rotulien, syndrôme BIT) - Lésion musculaire 
12h30 : pause repas  
13h30-15h Pratique des ventouses appliquée au membre supérieur - Épaule : 
tendinopathtie, capsulite - Épycondylite - Canal carpien  
15h-17h30 Pratique des ventouses appliquée au rachis - Lombalgie, dorsalgie - Zone 
cervico-thoracique  
17h30 Conclusion et questionnaire, fin de la formation 
 
 
 
 


