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Formation : La compression médicale dans tous ses états 
 
Intervenant : James Gipson 
  
Nombre d’heures : 8 heures 
 
Objectifs pédagogiques : 

- Revoir la physiopathologie du système lymphatique et veineux ainsi que 
l’anatomie.  

- Bien comprendre l’intérêt de la compression médicale dans la prise en charge de 
nombreuses pathologies.  

- Identifier au travers d’un bilan, les problèmes pour adapter au mieux la 
compression.  

- Maîtriser la pose des différentes orthèses médicales et bandes de compression.  
- Bien maîtriser la compression médicale pour être capable de montrer notre 

intérêt et la plus-value que nous pouvons apporter dans son application.  

 
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 
pour la journée de formation 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 : remise aux participants d’un pré-test en début de journée puis 
en fin de journée 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. 
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Programme : 
 
8h45 : Accueil des participants 
9h00 : Présentation et échange inter-praticien  
9h15 : Test des connaissances pré formation 
9h30 : Introduction, pourquoi une formation sur la compression en kinésithérapie  
10h00 : Rappels essentiels, anatomie et physiologie 

- Compartiments liquidiens 
- Système lymphatique 
- Système veineux 
- Œdème 
- CEAP 

10h30 : Pause 
10h45 : La compression médicale  

- Eléments à notre disposition  
- Domaines d’intervention  
- Intérêts de la compression médicale  
- Différence entre la compression et la contention 

11h30 : Les bandages : bien les connaitre pour mieux les utiliser 
- Rappels  
- Techniques de pose  
- Différents types de bandage  

12h00 : Les orthèses vasculaires  
- Différents types  
- Aspects norminatifs  
- L’IPS  
- Les différentes classes  
- L’observance  
- Les effets indésirables  
- La prescription  
- Les contre-indications 
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12h30 : repas de midi  
13h30 : Pour aller plus loin…  

- Compression et usage sportif : mise au point avant et après effort  
- La pressothérapie : sa véritable place  
- Exemple de pathologie vasculaire : IVS et TVP   

14h30 : Le bilan en pratique, démonstration puis pratique en binôme sous supervision du 
formateur 
15h00 : Découverte et pose des différentes bandes et bandages, séquences pratiques 
15h30 : Mise en place d’un bandage de décongestion du membre supérieur et inférieur 
dans le cadre du lymphœdème  
16h00 : Mise en place de bandages post-traumatiques  
16h30 : Le lymphocèle, quel bandage ?  
17h00 : Mise en place des bandes de compression dans les pathologies vasculaires  
17h30 : Bandages adaptés à vos questions  
17h45 : Test des connaissances acquises et conclusion  
18h00 : Fin de la formation  
 
 
 
 


