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Objectifs de la formation :  

L’objectif de cette formation est de permettre un abord optimal des cicatrices conjonctives en fonction de 
leurs types, de leurs stades et de leurs localisations afin de permettre une cicatrisation optimale et la 
limitation du recours à la chirurgie. 
 
Cette formation s’appuie sur une parfaite connaissance anatomique et physiologiques de la peau et du tissu 
aponévrotique et sur un descriptif des principales lésions (traumatique, chirurgicale, perte de substance) et 
de leur traitement en lien avec les grandes orientations de la prise en charge. 

 
In fine, la formation a pour objectif principal la prise en charge des cicatrices conjonctives en pratique 
quotidienne  
 
Public visé : Tout public.       Prérequis : Aucun. 

Lieu : en centre de formation/ sur site    Coût total : 546 € 

Compétences professionnelles visées : 

Le participant sera capable de : 
- Pratiquer un bilan de la cicatrice   
- Appliquer les techniques de massage adaptées 
- Transmettre les conseils adaptés à la gestion de ses séquelles cicatricielles 
 

Programme et durée : e-learning + 2 jours (14h) de présentiel  

Moyens pédagogiques et techniques : Tables, chaises, vidéoprojecteurs, tables de pratique médicale, salle 
de cours, formateur diplômé dans la spécialité (Ergonomie) 
 
Supports pédagogiques : -Supports utilisés : PPS, paper board, vidéos, squelette en plastique 
-Modèle d’apprentissage béhavoriste concernant les enseignements fondamentaux 
-Modèles d’apprentissage constructiviste et socio-constructiviste concernant les études de cas 
- Evaluation formative (étude de cas) et sommative (connaissances fondamentales) 
 
Moyens de suivi de la formation et appréciation de ses résultats :  
Au travers de l’analyse de situations au décours de la formation. 
  

Etape 1 : en non présentiel par e-learning via un login 

- Evaluation préformation 
- E-tutorat via notre spécialiste technique e-learning (soutien et commentaires personnalisés) (méthode 
collaborative) 
- Apprentissage collaboratif (discussion en ligne, collaboration entre apprenants) 
 

Massage des cicatrices 
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Etape 2 : formation présentielle. Durée 14h 
JOUR 1 (8h) : 9 h – 18 h avec 1 h de pause déjeuner 

 
Séquence 1 :  
 

Objectif de la séquence pédagogique : 
appréhender les différentes lésions tissulaires 
cutanées, les grandes orientations des différents 
traitements de celles-ci ainsi que l’intérêt, les 
limites et les modalités techniques cicatricielles. 

 
- La peau 
- La physiopathologie de la cicatrisation 

(inflammatoires, chéloïdes, rétraction, adhérence) 
- Les différents types de traitement (colle, sutures, 

greffes, lambeaux, peau expansée, culture…) et les 
incidences. 

- Le Tissu conjonctif myo-aponévrotique 
- Le bilan cicatriciel (interrogatoire, bilan visuel et 

palpatoire) 
 
Séquence 2 : 

 
Objectif de la séquence pédagogique : maîtriser 
les spécificités techniques cutanées en manuel et 
avec des instruments en fonction des précautions 
d’usage liées aux types de lésions tissulaires 
existantes. 

 
- Protocoles de prise en charge en fonction du 

contexte cicatriciel cutané avec mise en pratique en 
fonction du stade :  
✓ chirurgie, traumatologie : stade précoce et 

séquellaire 

✓ cancérologie : stade précoce et séquellaire, 

liens avec les atteintes tissulaires autres 

✓ pathologies dégénératives 

 
Séquence 3 : 
  

Objectif de la séquence pédagogique : maîtriser les 
spécificités techniques myo-aponévrotiques en manuel 
et avec des instruments en fonction des précautions 
d’usage liées aux types de lésions tissulaires existantes 
du cadran supérieur. 
 
- Protocoles de prise en charge en fonction du 
contexte cicatriciel aponévrotique avec mise en 
pratique en fonction du stade :  
✓ Cadran supérieur :  région cervico-scapulaire et 

membres supérieur (tensions locales de type 

cervicalgie, dorsalgie, scapulalgie, épicondylalgies). 

 
JOUR 2 (6h) : 8 h – 14 h en continu

 
Séquence 4 :  
 

Objectif de la séquence pédagogique : maîtriser les 
spécificités techniques aponévrotiques en manuel et 
avec des instruments en fonction des précautions 
d’usage liées aux types de lésions tissulaires 
existantes du cadran inférieur. 
 
- Protocoles de prise en charge en fonction du 
contexte cicatriciel myo-aponévrotique avec mise en 
pratique en fonction du stade :  
Cadran inférieur :  région lombo-pelvienne et 

membre inférieur (lien avec les tensions locales de 

type lombalgie, coxalgie, gonalgie tendinopathie 

d’Achille et aponévrosite plantaire) 

Mise en place des actions d’amélioration de la pratique 
avec évaluation de l’impact de la formation (mode « 
immédiat » et « à distance ») avec restitution des 
résultats de l’évaluation au professionnel) (voir pages 
suivantes) :  

 
-Evaluation de fin de stage,  
-Fiches mémo,  
-Evaluation post-formation,  
- Evaluation de la qualité pédagogique avec table 
ronde autour des grilles, discussion.

 


