MASSOTHÉRAPIE ET ONCOLOGIE
La pathologie du cancer est de plus en plus répandue et nous sommes davantage
touchés dans notre entourage. Les personnes atteintes sont très demandeuses de
médecines complémentaires car elles souhaitent souvent une prise en charge plus
holistique et globale et être soulagées de leurs maux par des méthodes plus naturelles et
moins agressives.
Au cours de ces deux jours, nous aborderons certaines pathologies du cancer,
indications et contre-indications et comment adapter le massage/soin dans ce contexte
médical.
Objectif du cours
Acquérir des connaissances pathologiques du cancer et outils nécessaires en
massothérapie afin de répondre à une demande de soins complémentaires dans un
contexte médical complexe où la sécurité du thérapeute et du patient sont primordiales.
A la fin du cours, vous serez capable :
•
•
•

De comprendre ce qu’est un cancer et ses traitements.
De connaître et respecter ses limites personnelles et professionnelles.
De pouvoir adapter un massage en sécurité dans ce contexte médical.

Prérequis
Avoir une formation professionnelle complète en massage ainsi que la physiopathologie.
Durée
16 heures
Programme
Lors de la théorie, nous parlerons des différentes pathologies reliées au cancer :
•
•
•
•
•

Que sont-elles ?
Quels sont les traitements possibles ?
Comment le cancer est-il vécu ?
Comment le thérapeute se positionne face à ce type de clientèle, ses limites ses
ouvertures ?
Quels sont les différents niveaux de pression en massage ?

Lors de la pratique, nous ferons des échanges de massages en mettant en évidence
différentes pathologies du cancer et comment le massage peut être adapté dans ce
contexte médical.

Différentes techniques de massage seront proposées :
•
•
•
•

L’effleurage
Le pétrissage
Le drainage
Les niveaux de pression selon l’échelle

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Moyens pédagogiques
Support de cours
Formateur
Richard Girard
Voir le lien sur le site
Lieu : Ecole Gedane Sàrl, Côtes-de-Montbenon 30, 1003 Lausanne
Date
Voir sur le site
Horaire : 9h00 à 18h00
Prix
Voir sur le site
Equipements nécessaires à la pratique
Il vous est simplement demandé d'amener un drap housse, un linge, un plaid (légère
couverture) et une lavette ainsi que de quoi prendre des notes.
Formulaire d’inscription
Se trouve sur le site internet

