
 

 

 

CONTENTIONS ADHÉSIVES ET COHÉSIVES 
 

 

 

 

A – Programme détaillé 

 

  DUREE 
 

Deux jours en présentiel : 

- 14 heures de formation 

 

NOMBRE DE STAGIAIRES 

 

- Minimum : 8 (sauf cas exceptionnels) 

- Maximum : 20 
 
FORMATEUR 
 
Jérôme PIQUET : MKDE, Kinésithérapeute du Sport, Formateur en contentions et en taping 
neuro-orthopédique– TOURS 
 
1) OBJECTIFS 

Objectifs généraux : 
 
A l’issue de la formation, le participant sera capable après une analyse de la pratique 
actuelle et des recommandations de :  

• Mobiliser, en situation de soins, différents savoirs et capacités conformes aux données 
actuelles de la science et aux publications et recommandations de la HAS : 

- savoir de connaissances ; 

- savoir de techniques pratiques ; 

- savoir-faire opérationnel ; 

- savoir relationnel. 

• Analyser et évaluer un patient, sa situation et élaborer un diagnostic kinésithérapique ; 

• Concevoir et conduire un projet thérapeutique kinésithérapique, adapté au patient et à sa 
situation (incluant la dimension éducative) 

• Concevoir, mettre en œuvre et évaluer la prise en charge kinésithérapique  

• Intégrer l’aspect économique dans sa réflexion au quotidien lors des prises en charge des 
patients. 

 
Objectifs spécifiques : 
 
- apprendre et maitriser la mise en place thérapeutique des contentions pour les   

techniques articulaires, vasculaires, musculaires, ligamentaires et tendineuses, 
 
- connaitre les différents types de bandes et bien les appliquer dans le respect des 

conditions de pose, 
 
- poser les bandes en fonction des indications thérapeutiques après la réalisation d’un 

bilan différentiel et en respectant les contre-indications. 
 

 
 
 

 



 

 

2) RESUME 

 
Premier jour : 9h00-12h30 & 14h00-17h30 
Contentions souples, rigides et cohésives 
 
Matin (9h00-12h30) 
 

- Accueil des participants  
- Restitution des grilles « Pré-formation » (pré-test) et tour de table 
- Retour sur les auto-évaluations de la pratique professionnelle 
 
9h00 - 10h30 
- Indications et contre-indications de la pose de bandages en fonction des pathologies 
- Présentation des différents types de bandes 
- Principes de pose des bandes élastiques, rigides et cohésives 
 
10h30 - 12h30 
- Mise en place des montages 
- Contentions articulaires cheville et genou : théorie, démonstration et réalisation 
 
Après-midi (14h00-17h30) 

14h00 - 15h30 
- Indications et pose sur épaule, coude et doigts 
- Contentions articulaires cheville et genou : théorie, démonstration et réalisation 
 
15h30 - 17h30 
- Théorie, démonstration et réalisation sur lésions musculaires : matériel, conditions de 
pose, compression dégressive en gradiant de pression, techniques cohésives et mixtes 
- Questions diverses des participants et explication du programme du lendemain.  

Deuxième jour : 9h00-12h30 & 14h00-17h30 
 
Matin (9h00-12h30) 

9h00 - 10h30 
 
- Théorie et présentation du concept de taping 
- Principes et mise en place des bandes en I, Y, X, éventail ou space 
- Notions de taping drainant 
- Etudes scientifiques 
 
10H30-12h30 
 
- Pose sur hanche, Genou, cheville et pied : applications musculaires, tendineuses et 
ligamentaires 
- Quadriceps, ischio-jambiers, adducteurs, triceps sural, fibulaires, muscles tibiaux ant. et 
post. 
- Tendons quadricipital, rotulien, ilio-tibial, achilléo-sural, aponévrosite plantaire 
- Syndrome rotulien, ligaments collatéraux et péronéo-tibiaux 
- Théorie sur le système lymphatique, prise en charge des lésions ou secondaires 
- Techniques de pose adaptées au type de lésion 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Après-midi (14h00-17h30) 

 
14h00-15h30  
 
- Pose sur épaule, coude, poignet, main, rachis, bassin et hanche : applications 

musculaires, tendineuses et ligamentaires 
- Techniques de pose pour trigger points, lombalgies 
- Facilitations neuro musculaires 
- Contrôle et limitation articulaire 
- Applications sur fibroses, cicatrices  
- Mise en place des techniques circulatoires : vasculaires et lymphatiques 
- Théorie et pratique dans la prise en charge des oedèmes et des hématomes 

traumatiques 
 
15h30-17h30 
 
- Applications et stratégies thérapeutiques : Mise en œuvre des différentes techniques, 

techniques de contentions et taping combinées sur les pathologies suivantes : lésions 
musculaires, entorses, tennis elbow, périostites, tendinopathies et instabilités d’épaule, 
tendinopathies genou, cheville, pied 

- Questions / réponses 
- Synthèse – évaluation « post-formation » (post-test) et tour de table. 

 
3) METHODOLOGIES 

• Analyse des pratiques par grille d’évaluation « pré formation » (pré-test) 
• Restitution au formateur des résultats de ces grilles d’analyse des pratiques 

préformation, question par question au groupe et à chaque stagiaire 
• Partie présentielle d’une durée de 14 h comportant des échanges sur les résultats de 

l’évaluation pré-formation (pré-test), d'un face à face pédagogique de d’enseignement 
cognitif, selon les méthodes pédagogiques décrites ci-dessous, principalement centré sur 
les problèmes ou lacunes révélés par les évaluations.  

• Analyse des pratiques par évaluation post formation 
• Restitution individuelle au stagiaire de l’impact de la formation sur la pratique 

professionnelle  
• Restitution statistique, au formateur, de l’impact de sa formation sur la pratique 
 

B – Méthodes pédagogiques mises en œuvre 

 

Les différentes méthodes pédagogiques sont employées en alternance, au fur et à mesure 
du déroulement de la formation : 

• Méthode participative - interrogative : les stagiaires échangent sur leurs pratiques 

professionnelles, à partir de cas cliniques et des résultats des grilles pré-formation (pré-

test) 

• Méthode expérientielle : modèle pédagogique centré sur l'apprenant et qui consiste, 

après avoir fait tomber ses croyances, à l'aider à reconstruire de nouvelles connaissances 

• Méthode expositive : le formateur donne son cours théorique, lors de la partie cognitive  

• Méthode démonstrative : le formateur fait une démonstration pratique, sur un stagiaire 

ou un modèle anatomique, devant les participants lors des TP 

• Méthode active : les stagiaires reproduisent les gestes techniques, entre eux, par 

binôme. 

Afin d’optimiser la mise en œuvre de ces méthodes, les supports et matériels mis à 
disposition sont : 
- Projection PPT du cours, polycopié et / ou clé USB reprenant le PPT 

- Tables de pratiques (1 pour 2), tapis, coussins, modèles anatomiques, consommables 

(bandages, élastiques, etc…). 

 

 



 

 

 

C – Méthodes d’évaluation de l’action proposée 

 

• Evaluation « pré » (pré-test) et « post formation » (post-test) 

• Questionnaire de satisfaction immédiate 

• Questionnaire de satisfaction à distance 
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INK - 28/01/2022
Contentions adhésives et cohésives

Nom : Phase : Patient : Date : Formulaire : 

1

Vous devez cocher une case en face de chacune des propositions faites dans ce document, en fonction de vos connaissances actuelles :
- O = OUI, la réponse est conforme
- N = NON, la réponse est non conforme
- NC = non concerné, ne pas cocher (valide une réponse fausse)
 
Vous n'avez pas eu de patient au cours des 2 derniers mois, ou vous n'avez pas d'expérience pour cette pathologie : répondez quand même par OUI ou NON en
fonction de vos connaissances actuelles.

CONTENTIONS ADHESIVES OUI NON NC

01 - Sur un traumatisme aigu, je réalise une contention avec une bande rigide ?

02 - Avant de faire une contention, je dois effectuer un bilan pour décider de mon montage ?

03 - Je peux faire un montage articulaire avec une bande cohésive ?

04 - Sur une cheville, je pose ma contention de maintien articulaire en position ligamentaire courte ?

05 - Sur une lésion musculo-squelettique aigue avec une bande cohésive, je dois réajuster le degré de compression après 20/30
minutes ?

06 - En fonction du bilan, je peux associer des bandes élastiques et rigides pour un montage de cheville ?

07 - Une préparation de la peau avant une contention adhésive est systématiquement nécessaire.

08 - Avant de poser une contention, en plus du bilan, je dois faire un marquage cutané ?

09 - On ne peut jamais poser des embases circulaires complètes en matériau rigide ?

10 - La meilleure qualité de maintien biomécanique est obtenue avec une seule bande de taille adaptée à l�articulation ?

TAPING OUI NON NC

11 - Le taping est une technique musculaire ?

12 - Elle utilise une bande cohésive ?

13 - La bande de taping est imperméable à l�eau ?

14 - Le sens de pose de la bande a une importance en pose musculaire ?

15 - On applique de la tension lors de la pose de la bande sur les bases ?

16 - La bande se pose en allongement cutané uniquement en antalgique ?

17 - L�application de bande de taping permet d�augmenter la force musculaire ?

18 - J�applique les bandes à zéro tension en dernier ?

19 - Je ne peux jamais poser cette bande en complément d�une contention souple adhésive de type strapping ?

20 - L�application disto-proximale est tonifiante ?




