
TAPING KINESIOLOGIQUE 
Du 20 au 22 mars 2020 

Une technique de plus dans votre « boite à outils » pour booster l’efficacité de vos soins ! 

Ce stage est destiné aux vétérinaires qui souhaitent comprendre comment  

fonctionne le Taping kinésiologique  et apprendre à l’utiliser en complément de leurs 

traitements habituels (ostéopathie, acupuncture, physiothérapie…). 

Intervenants : 

Francois Xavier FERREY, masseur-kinésithérapeute du sport, cadre de santé, ostéopathe, 

formateur, kiné d’équipes de France. 

Isabelle BURGAUD, vétérinaire,  D.E. Ostéopathie Vétérinaire, acupuncture, vétérinaire 

Equipe de France de Voltige,  formée  au Taping chez l’homme (Lorenzo Martinez,  

INSEP) et chez le cheval (International Equine Vetkin Tape Course, Netherlands). 

 

MIKAN, distributeur de la marque VETKIN, sera partenaire de ces journées de formation. 

 



Programme : 

Introduction :  Paysage et indications des 

contentions selon les objectifs: classique 

(strapping, taping), « kinésio taping  

proprioceptif », bandes élastiques collantes 

facilitatrices… 

Historique du K-taping 

Principes physiologiques et données de la 

littérature (la peau, le système capillaire, le 

système lymphatique etc…particularités 

chez l’homme et chez l’animal) 

Principes généraux : objectifs, préparation 

de la peau et caractéristiques des bandes 

(différentes chez l’animal/ l’homme),  

chromothérapie 

Rappels anatomiques: muscles superficiels/

profonds, comparaison bipède/

quadrupède 

Les différentes applications : détente mus-

culaire, préparation d’un muscle à l’effort, 

relâchement d’un Trigger Point ou d’un 

point d’acupuncture, information cutanée 

pour renforcer l’efficacité du traitement 

d’une dysfonction vertébrale ou articulaire, 

techniques fasciales, drainage lymphatique 

etc… 

 

 

 

 

Préparation des bandes et protocole de 

pose en fonction des objectifs : coupe, ten-

sion, sens d’application, choix de la couleur 

… 

Applications pratiques : chez l’homme 

(sensation des différents types d’applica-

tions sur vous avant de les poser sur l’ani-

mal), chez le chien (mais les applications 

sont limitées en raison des poils)  et chez le 

cheval (pour les applications musculaires : 

localisation précise du muscle et de ses in-

sertions avant la pose, etc…) 

 

Forme du séminaire : 

- exposés théoriques 

- beaucoup d’applications pratiques essen-

tiellement chez l’homme et le cheval (nous 

l’aborderons également chez le chien mais 

les applications sont limitées à cause du 

poil) 

Cas cliniques : effets du taping chez 

l’homme et chez le cheval 

 

 

 

 

 

IMAOV Sarl 

3, route d’Uzès 30700 Montaren 

formations@imaov.com - www.imaov.com  

Stage de 3 jours 480 Euros HT 

Pour toute inscription ou demande  

d’informations : 

Tél. +33 6 83 444 266 

formations@imaov.com  

www.imaov.com  

LIEUX DE FORMATION - HÉBERGEMENT -  

REPAS 

Le Rocheton : 25’-30’ de la gare de Lyon  

Centre de séminaire avec salle de cours,  

hébergement et restauration (Tarif préfé-

rentiel) 

Nous nous chargeons des réservations. 


