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Repérage, accompagnement et prise en charge des 
patients présentant des pratiques addictives 

2 jours – DPC* – Personnel 

Depuis le 1er janvier 2016, les infirmiers, les masseurs-
kinésithérapeutes, les sages-femmes, les chirurgiens-
dentistes et les médecins du travail peuvent prescrire des 
substituts nicotiniques, qui selon la HAS, sont le traitement de 
première intention dans le sevrage tabagique. Cette formation 
de deux jours permettra aux participants de comprendre les 
mécanismes et les types d’addiction ainsi que le dépistage, le 
traitement et l’accompagnement de ces patients. 

AVRIL 
AIX EN PROVENCE 19/04/2021-20/04/2021 
AVIGNON  08/04/2021-09/04/2021 
CASTRES  15/04/2021-16/04/2021 
MARSEILLE  22/04/2021-23/04/2021 
MONT DE MARSAN 29/04/2021-30/04/2021 
SAINT ETIENNE  26/04/2021-27/04/2021 
 

MAI 
BERGERAC 20/05/2021-21/05/2021  
BORDEAUX 27/05/2021-28/05/2021  
CARCASSONNE 10/05/2021-11/05/2021  
MONTELIMAR 27/05/2021-28/05/2021  
MONTPELLIER 20/05/2021-21/05/2021  
RODEZ  10/05/2021-11/05/2021  

 
  
 

L’agressivité des patients et/ou de leur 
entourage dans le soin 

1 jour – DPC – Personnel 
La gestion de l’agressivité s'inscrit autant dans le cadre de la 
bientraitance que dans celui de la prévention des risques 
psychosociaux des professionnels. C'est en comprenant mieux 
les différents mécanismes de cette violence que nous pouvons 
tenter de la prévenir et d'y faire face. Cette formation d’une 
journée permettra aux participants d’avoir les connaissances 
nécessaires afin de détecter et gérer les situations de violence 
afin d’assurer leur propre sécurité et celle des autres.  

MAI 
CHATEAUROUX  27/05/2021 
CLASSE VIRTUELLE 03/05/2021 
LIMOGES  10/05/2021  
 
  
 

Utiliser l’aromathérapie dans le soin (niveau 1) 

2 jours – Personnel 
L’aromathérapie peut être utilisée dans le soin en 
complément des méthodes conventionnelles après avoir suivi 
une formation. Ses bienfaits peuvent participer à 
l’amélioration de la qualité de vie des patients. Cette 
formation permettra aux participants d’acquérir les 
connaissances nécessaires afin de mettre en œuvre une 
aromathérapie pratique et sécurisée lors des soins. Il s’agit, 
durant ces deux jours, de s’initier à son emploi pour des 
indications précises et avec des précautions d’utilisation. 

MAI 
LA ROCHE SUR YON 27/05/2021-28/05/2021 
TOURS   20/05/2021-21/05/2021
  
 

Les CPTS : mise en œuvre  
d’un projet d’exercice coordonné  

2 jours – DPC – Personnel 
L’exercice en équipes coordonnées pluriprofessionnelles s’est 
développé depuis une quinzaine d’année. Mais ESP, MSP, 
CPTS, PTA… de quoi parle-t-on vraiment ? Les CPTS ont trois 
missions : faciliter l’accès aux soins, organiser les parcours de 
santé et faire de la prévention. Cette formation de deux jours 
accompagnera les participants vers une évolution de leurs 
pratiques et des modes d’exercice. Elle leur permettra 
d’acquérir les outils de pratique collaborative nécessaires 
pour se coordonner efficacement au sein d’une CPTS. 

MAI 
ANGOULEME 06/05/2021-07/05/2021 
  
 
  
 

2021 : le temps est venu de se retrouver entre pairs au cours d’une formation présentielle, afin d’échanger sur ses 

pratiques mais aussi pour le plaisir de se rencontrer, de se retrouver après une année difficile. Nous vous proposons 

nos thèmes et dates de formations pour les mois d’avril et mai et nous nous tenons à votre disposition au 01 76 21 92 24 

pour toute information complémentaire et/ou inscription. Vous pouvez aussi vous inscrire par email à 

formation@1health.fr Au plaisir de vous retrouver sur une de nos formations !  
                                                                                                                                                                               Nadine LE JEUNE, directrice de 1Healthformation 
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Le dossier de soins au service  
de la démarche clinique infirmière  

1 jour – DPC – Personnel 
Le dossier de soins qui est un document unique et 
individualisé regroupant l'ensemble des informations 
concernant le patient. Tout en étant pertinent, il doit être 
simple, utilisable et acceptable par les professionnels en 
intégrant les contraintes professionnelles qui peuvent être 
des obstacles à la tenue d’un dossier. Cette formation d’une 
journée permettra aux participants de constituer un dossier 
de soins pertinent pour leurs patients grâce à des outils qui 
seront fournis à l’issue de la formation et en ayant eu les 
apports réglementaires en lien avec le raisonnement clinique 
infirmier et le dossier de soins. 

 
AVRIL 

BEAUVAIS   16/04/2021 
CHALON SUR SAONE  23/04/2021 
LYON    22/04/2021 
ABBEVILLE   21/05/2021 
DIJON    12/05/2021 
TOULOUSE   17/05/2021 
VILLEFRANCHE SUR SAONE 14/05/2021 
  
 
  
 

Les fondamentaux de l’éducation thérapeutique du 
patient (ETP) en 40h  

3 x 2 jours – DPC – FIFPL** – Personnel 
L’éducation thérapeutique du patient (ETP) est aujourd’hui 
largement utilisée pour accompagner les personnes atteintes 
de maladies chroniques à s’adapter à leur pathologie qui 
impacte leur quotidien. Cette formation de 40 heures 
permettra aux professionnels de santé d’acquérir les 
compétences nécessaires à la mise en œuvre d’actions 
d’éducation thérapeutique destinées aux patients souffrant de 
maladies chroniques. Le contenu de cette formation s’appuie 
sur les textes de l’OMS et sur les référentiels de l’HAS. La 
formation vise à permettre une mise en œuvre opérationnelle 
sur le terrain des notions enseignées. Les intervenants, 
experts en ETP, aborderont tous les éléments nécessaires à la 
conduite d’un projet ETP à travers des méthodes 
pédagogiques actives et interactives qui seront utilisées tout 
au long de cette formation de 40 heures (3 x 2 jours). 

AVRIL-MAI-JUIN 
ARRAS  21/04/2021 - 22/04/2021  
  26/05/2021 - 27/05/2021 

23/06/2021- 24/06/2021 
 

BEZIERS 15/04/2021 - 16/04/2021 
27/05/2021 - 28/05/2021 

  24/06/2021 - 25/06/2021 
 
MONTPELLIER 08/04/2021 - 09/04/2021 
  06/05/2021 - 07/05/2021 
  03/06/2021 - 04/06/2021 
   
 

La pratique de l’hypnose au sein d’une équipe de 
soins dans la prise en charge de la  douleur  

2 jours – DPC – Personnel 
L’hypnose permet au professionnel de santé de pouvoir 
associer une technique à sa pratique quotidienne afin de 
prendre soin de la personne dans sa globalité. Cette formation 
permettra aux participants de s’initier à l’hypnoanalgésie.  

MAI 
HAGUENAU  17/05/2021 - 18/05/2021 
LIMOGES  27/05/2021- 28/05/2021 
MARC EN BAROEUL 20/05/2021- 21/05/2021 
PARIS   06/05/2021- 07/05/2021 
STRASBOURG  31/05/2021- 01/06/2021 
VALENCIENNES  10/05/2021 - 11/05/2021 
   
 
  
 

Soins et surveillance de la voie périnerveuse 

1 jour – DPC – Personnel 
Depuis le 1er janvier 2021, les soins et la surveillances de la 
voie périnerveuse, jusqu’alors en dehors du champ de 
compétences des infirmiers, sont intégrés aux actes 
infirmiers. Les cathéters périnerveux sont utilisés dans la 
prise en charge de la douleur dans  les chirurgies 
orthopédiques très douloureuses en postopératoire. Le suivi 
de ces patients sera assuré à domicile en coordination avec les 
professionnels hospitaliers. Cette formation d’une journée 
permettra aux participants de maitriser les soins en lien avec 
la surveillance du cathéter périnerveux.   

AVRIL 
DUNKERQUE  15/04/2021 
LA ROCHE SUR YON  29/04/2021 
PARIS   16/04/2021 
VALENCIENNES  20/04/2021   
 
  
 

Le burn out  
ou syndrome d’épuisement professionnel  

1 jour – DPC – Personnel 
Soumis depuis le début de l'année à une surcharge de 
travail dans des conditions de stress intense, certains 
personnels soignants paient un lourd tribut 
psychologique et émotionnel face à la crise de la Covid-
19. Comment gérer ce stress négatif avant qu’il ne 
devienne pathologique ? Comment utiliser le stress 
positif de manière constructive ? Cette formation d’une 
journée permettra aidera les participants à gérer leur 
stress, à comprendre et contrôler leurs émotions afin de 
mieux vivre leur vie professionnelle et donc 
personnelle. 

AVRIL 
CHAMBERY 09/04/2021 
VENCE  06/04/2021  
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La méditation de pleine conscience :  
un outil pour prendre soin de soi- (niveau 1) 

2 jours – Personnel 
Sans le savoir, il nous arrive de méditer en pleine conscience. 
C’est le moment où vous lâchez prise pendant quelques 
secondes, peu importe le lieu, le contexte et le moment. La 
méditation de pleine conscience a démontré une efficacité 
dans les soins aux patients : stress, troubles anxieux, 
dépression, douleurs chroniques, addictions... La méditation 
de pleine conscience peut offrir une aide aux personnes 
souffrant de difficultés émotionnelles ou de douleurs 
chroniques par exemple. La Mindfulness s’adresse également 
aux soignants car comment être disponible pour le patient si 
l’on ne ne prend pas soins de soi ? Cette formation de deux 
jours permettra aux participants d’acquérir des 
connaissances sur les règles éthiques, déontologiques, 
cliniques et thérapeutiques de la pratique de la méditation de 
pleine conscience.  

AVRIL 
CAGNES SUR MER 15/04/2021- 16/04/2021 
NICE   01/04/2021 - 02/04/2021 

MAI 
SAINT LAURENT DU VAR     17/05/2021-18/05/2021 
   
 

La prise en charge des plaies par l’infirmier 

 2 jours – DPC – FIFPL – Personnel 
La prise en soins des plaies chroniques nécessite des 
compétences théoriques et pratiques mises à jour 
régulièrement et étayées par les recommandations des 
experts dans le domaine. Le choix du pansement approprié à 
tous les stades de la plaie garantit une évolution optimale 
mais agit également sur la qualité de vie du patient bien 
souvent impactée. Cette formation de deux jours permettra 
aux participants de bien connaître les étapes fondamentales 
afin d’améliorer la prise en charge des patients porteurs de 
plaies chroniques. Ces deux jours de formation aborderont 
également la prescription infirmière ainsi que le bilan initial 
de plaies (avenant 6, AMI 11). 

AVRIL 
AVIGNON  19/04/2021- 20/04/2021 
BASTIA   12/04/2021- 13/04/2021 
BORDEAUX  29/04/2021 - 30/04/2021 
BOURBON LANCY 29/04/2021 - 30/04/2021 
CLERMONT-FERRAND 26/04/2021 - 27/04/2021 
LE PUY EN VELAY 29/04/2021 - 30/04/2021 
PORTO-VECCHIO 14/04/2021 -  15/04/2021 
ROANNE  08/04/2021 -  09/04/2021 

MAI 
ANNECY  25/05/2021- 26/05/2021 
AUXERRE  03/05/2021- 04/05/2021 
CHATEAUROUX  31/05/2021- 01/06/2021 
DOUAI   18/05/2021-19/05/2021 
MONTCEAU LES MINES 17/05/2021-18/05/2021 
NÎMES   17/05/2021-18/05/2021 
VALENCE  03/05/2021-04/05/2021 
VALENCE  20/05/2021-21/05/2021 
VALENCE  27/05/2021- 28/05/2021 
  
 
 
  
 

Agir sur la prévention du risque infectieux associé 
aux soins-exemple de la Covid 19 

1 jour –FIFPL – Personnel 
La crise sanitaire liée à la Covid 19 a amené les professionnels 
de santé à travailler différemment en adoptant constamment 
des gestes barrières avant, pendant et après le soin. Cette 
formation d’une journée permettra aux participants 
d’actualiser leurs connaissances concernant la lutte contre les 
infections en s’appropriant les recommandations de bonnes 
pratiques pour les professionnels de santé prenant en charge 
des patients infectés (exemple de la Covid-19 : matériel de 
protection, hygiène du cabinet, désinfection du matériel, 
élimination des déchets 

AVRIL 
MALAKOFF 13/04/2021 

MAI 
COGNAC  28/05/2021 
LA ROCHE SUR YON 06/05/2021 
LA ROCHELLE  27/05/2021 
METZ   28/05/2021 
POITIERS  07/05/2021   
 

L’infirmier libéral, chef d’entreprise :  
la gestion du cabinet  

2 jours – FIFPL - Personnel 

L’exercice libéral nécessite une gestion de cabinet afin de 
conduire son activité de manière pérenne. Les infirmiers 
libéraux sont de véritable chefs d’entreprise, ce qui impose 
une organisation de travail mais également une approche 
différente de la profession. En effet l’exercice libéral fait 
émerger de nouvelles contraintes comme les aspects 
réglementaires et législatifs relatifs au mode d’exercice, 
l’adaptation aux droits des patients, le conventionnement, la 
facturation, le statut contractuel, la réglementation inhérente 
au local professionnel, la gestion des déchets de soins, les 
assurances obligatoires, la couverture sociale, les contrats 
d’association, de collaboration et de remplacement… Cette 
formation de deux jours permettra aux participants de 
devenir acteur de leur entreprise libérale tout en respectant 
le cadre législatif, réglementaire et déontologique.  

AVRIL 
BORDEAUX  26/04/2021-27/04/2021 
MARSEILLE  12/04/2021-13/04/2021 

MAI 
CLERMONT-FERRAND 10/05/2021-11/05/202  
MALAKOFF  27/05/2021-28/05/2021 
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Le bilan de soins infirmiers (BSI) : évaluer les 
besoins du patient pour adapter le plan de soins 

1 jour – DPC – FIFPL - Personnel 
L’avenant 6 signé en 2019, renforce la place de l’infirmier 
libéral auprès des patients souffrant de pathologies 
chroniques. Le BSI, mis en place le 1er janvier 2020, valorise 
le rôle de l’infirmier dans toutes les dimensions du soin. Cette 
formation d’une journée permettra aux participants de 
réactualiser leurs connaissances sur le raisonnement clinique, 
de maitriser le bilan de soins infirmiers (BSI) pour une 
meilleure pertinence des soins ainsi qu’une sécurisation des 
parcours de soins au bénéfice des patients 

AVRIL 
ABBEVILLE  22/04/2021 
AMIENS   12/04/2021 
DEAUVILLE  22/04/2021 
SAINT QUENTIN 19/04/2021 
STRASBOURG  12/04/2021 
 

MAI 
CLASSE VIRTUELLE   06/05/2021 
DIJON   10/05/2021 
GUERET  20/05/2021 
JONZAC   27/05/2021 
LA ROCHELLE  20/05/2021 
LENS   17/05/2021 
LYON   20/05/2021 
NANCY   31/05/2021 
TARBES   17/05/2021 
 
  
 

La NGAP : les soins infirmiers et leur cotation 
(niveau 2) 

1 jour – FIFPL - Personnel 
Les dernières évolutions de la NGAP ont eu lieu en 2014 
(perfusions) et en 2017 (surveillance des patients atteints 
d’insuffisance cardiaque ou BPCO), puis en 2019, par 
l’avenant 6 qui a entraîné des modifications significatives en 
termes de facturation. Cette journée de perfectionnement 
permettra aux participants de trouver les réponses à leurs 
questions concernant les cotations ainsi que les obligations 
réglementaires inhérentes à leur exercice libéral. 

AVRIL 
AMIENS   13/04/2021 
DEAUVILLE  23/04/2021 
SAINT QUENTIN 20/04/2021 
STRASBOURG  13/04/2021 
 

MAI 
CLASSE VIRTUELLE  07/05/2021 
DIJON   11/05/2021 
JONZAC   28/05/2021 
LA ROCHELLE  21/05/2021 
LENS   18/05/2021 
LYON   21/05/2021 
TARBES   18/05/2021 
  
 

La NGAP : les soins infirmiers et leur cotation 
(niveau 1) 

2 jours – FIFPL - Personnel 
La nomenclature générale des actes professionnels évolue de 
manière permanente. L’avenant 6 signé en 2019 a entraîné 
des modifications significatives en termes de facturation. 
Cette facturation inquiète très souvent les infirmiers libéraux 
soucieux d’appliquer la juste cotation au regard des soins 
effectués, une interprétation erronée de la NGAP pouvant 
entrainer des indus. Ces deux journées de formation 
permettront aux participants de trouver les réponses à leurs 
questions concernant les cotations ainsi que les obligations 
réglementaires inhérentes à leur exercice libéral.   

AVRIL 
DIJON  26/04/2021-27/04/2021 
ROCHEFORT 26/04/2021-27/04/2021 
 

MAI 
DUNKERQUE 31/05/2021-01/06/2021 
LILLE  10/05/2021-11/05/20211 
  
 

Indications et bonnes pratiques en télémédecine 

1 jour – DPC - Personnel 
L’évolution des compétences des professionnels de santé doit 
être accompagnée car la télésanté tend à modifier les relations 
avec les patients, les organisations de travail, la coordination 
entre professionnels et nécessite de nouveaux savoir- faire et 
savoir-être, y compris dans l’analyse des situations cliniques 
et la prise de décision.. Cette formation d’une journée 
permettra aux infirmiers de développer des connaissances en 
lien avec les dispositifs techniques, la distance, la 
multiplication des intervenants, et les relations avec les 
patients. 
 
 

MAI 
ANGERS  25/05/2021 
BORDEAUX  18/05/2021 
BRIVE LA GAILLARDE 19/05/2021  
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Soins infirmiers et surveillance des patients en 
période post opératoire immédiate (RACC) 

1 jour – DPC– Personnel 
L’avenant 6 précise le nouveau rôles des infirmiers dans la 
surveillance clinique et accompagnement postopératoire à 
domicile pour les patients inclus dans un dispositif de 
chirurgie ambulatoire ou RAAC. Cette formation  d’une 
journée permettra aux apprenants d’acquérir ou 
d’approfondir des connaissances et compétences concernant  
le parcours de ces patients, les types d’anesthésies utilisées, la 
surveillance spécifique en post opératoire afin de prévenir les 
complications liées à la chirurgie. 
 

AVRIL 
PARIS  19/04/2021 

MAI 
BORDEAUX 03/05/2021 
MULHOUSE 10/05/2021   
 

Soins infirmiers et voies d’abords  centrales  

1 jour – DPC - Personnel 
Les chambres implantables, les Picc-Line, les Midline 
nécessitent des soins et des surveillances spécifiques. 
L’évolution du matériel mais aussi des procédures et des 
surveillances exigent un savoir-faire actualisé au niveau 
qualité et sécurité des soins. Le Code de la santé publique 
précise le rôle de l’infirmier dans la surveillance des cathéters 
veineux centraux. Cette formation d4une journée permettra 
aux participants de maîtriser les techniques de soins liés à ces 
dispositifs afin d’éviter les complications infectieuses et 
mécaniques. Des pratiques seront proposés. 

 

AVRIL 
BOURGES  29/04/2021  
BRIVE LA GAILLARDE 09/04/2021 
CHATEAUROUX  16/04/2021  
DIEPPE   23/04/2021  

MAI 
BORDEAUX  03/05/2021  
LIMOGES  07/05/2021   
 

Soins infirmiers et surveillance des patients 
souffrant d’insuffisance cardiaque 

1 jour – DPC – Personnel 
L’insuffisance cardiaque est une pathologie chronique 
fréquente, invalidante et couteuse qui est parfois 
diagnostiquée tardivement. La bronchopneumopathie 
obstructive chronique gêne la circulation sanguine en se 
répercutant en amont au niveau du cœur droit, ce qui peut 
entraîner une insuffisance cardiaque. Ces deux pathologies 
chroniques font l’objet de programmes en lien avec la 
coordination du retour à domicile suite à une hospitalisation. 
Cette formation d’une journée, obligatoire pour côter l’AMI 
5,8, vous permettra de renforcer vos connaissances et 
compétences afin d’améliorer le suivi de ces patients. 
  

AVRIL 
BASTIA   20/04/2021 
BRIVE LA GAILLARDE 06/04/2021 
CALVI   26/04/2021 
CHATEAUROUX  19/04/2021 
LE HAVRE  06/04/2021 
MOULINS  01/04/2021 
NÎMES   15/04/2021 

MAI 
ALENC0N  03/05/2021 
ARLES   27/05/2021 
BOURGES  27/05/2021 
CHARTRES  21/05/2021 
CHOLET  20/05/2021 
CLERMONT FERRAND 03/05/2021 
CORTE   04/05/2021 
LIMOGES  11/05/2021 
MONTPELLIER  07/05/2021 
ROANNE  07/05/2021 
ROUEN   31/05/2021 
SAINT FLORENT 27/05/2021 
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La prise en charge de la douleur et les soins 
d’accompagnement de fin de vie 

1 jour – DPC – FIFPL - Personnel 
La douleur concerne plus de trois patients sur quatre 
atteints d’un cancer avancé et plus d’un patient sur deux 
souffrant d’une pathologie non cancéreuse évoluée. Les 
soins d’accompagnement de fin de vie visent à soulager 
la douleur physique et la souffrance psychique, tout en 
tenant compte de l’environnement spirituel et social du 
patient ainsi que de son entourage. Ils viennent en 
complément des soins curatifs et parfois s’y substituent 
complètement. Cette formation de deux jours 
permettra aux participants d’avoir les outils 
nécessaires pour prendre en soin la douleur de la 
personne en fin de vie  

 

AVRIL 
LA ROCHELLE 26/04/2021-27/04/2021 
NIORT  08/04/2021-09/04/2021 
TARBES  08/04/2021-09/04/2021 

MAI 
AMIENS  25/05/2021-26/05/2021 
ARCACHON 05/05/2021-06/05/2021 
NICE  27/05/2021-28/05/2021 
PERIGUEUX 25/05/2021-26/05/2021 
    
 

Préparation et organisation coordonnée en réponse aux 
situations sanitaires exceptionnelles (SSE) 

2 jours – DPC - Personnel 
Au cours de leur exercice, les professionnels de santé 
peuvent être confrontés à une urgence ou à une 
situation sanitaire exceptionnelle. Les derniers 
événements nous ont fait prendre conscience de 
l’importance de maintenir nos connaissances dans les 
domaines de l’urgence. Cette formation de deux jours 
permettra aux participants de comprendre 
l’organisation indispensable à la prise en charge des 
situations exceptionnelles. Cette formation leur 
permettra également de s’entraîner aux gestes de 
premiers secours.  

AVRIL 
LA ROCHELLE  26/04/2021-27/04/2021 
NIORT   08/04/2021-09/04/2021 
TARBES   08/04/2021-09/04/2021 

MAI 
VALENCE  16/06/2021-17/06/2021 
DIJON   06/05/2021-07/05/2021- 
METZ   10/05/2021-11/05/2021 
SAINT ETIENNE  17/05/2021-18/05/2021
    
 

Maitriser le tutorat des étudiants en stage en 28h  
2 x 2 jours – DPC - Personnel 

Le tuteur, référent de l’étudiant en stage, par sa 
connaissance du parcours de formation de ce dernier, 
est à même de repérer les situations de travail les plus 
représentatives de l’exercice professionnel en lien avec 
le niveau de formation. C’est pourquoi, il est nécessaire 
de professionnaliser cette fonction de tuteur de stage. 
Cette formation de quatre jours (2 x 2 jours) permettra 
aux participants d’actualiser leurs connaissances sur le 
dispositif de formation, le référentiel de compétences, 
d’activités, la charte d’encadrement, le portfolio. Elle 
leur permettra également de maîtriser les techniques 
fondamentales d'animation ainsi que les dernières 
innovations en matière de tutorat.  

MAI 
BEZIERS  17/05/2021-18/05/2021 

21/06/2021-22/06/2021 
 

MONTPELLIER  10/05/2021-11/05/2021 
07/06/2021- 08/06/2021 
 

NEVERS  31/05/2021- 01/06/2021 
21/06/2021-22/06/2021 
 

PARIS   20/05/2021- 21/05/2021 
17/06/2021- 18/06/2021 

 
 

Soigner par les ventouses ou « cupping »  
1 jour - Personnel 

Le cupping, issu de la médecine traditionnelle chinoise 
est une méthode qui consiste à appliquer des ventouses 
sur les secteurs douloureux. En France, la thérapie du 
cupping méthode ancestrale vieille de 3000 ans était 
utilisée par nos ancêtres pour soigner les bronchites. En 
Chine, ce traitement devait favoriser la fécondité. 
Aujourd’hui nombreux sont les sportifs qui y ont 
recours pour combattre les douleurs liées aux 
courbatures et aux crampes. Le cupping  se pratique à 
chaud ou à froid  et nécessite selon la méthode choisie, 
des ventouses en verre ou en plastique et de l’huile de 
massage. Cette technique permet la levée des toxines 
retenues dans les tissus. Cette formation d’une journée 
vous permettra de découvrir la ventousothérapie ainsi 
que les conditions de pratique. Des ateliers vous seront 
proposés au cours de cette journée. 
 

AVRIL 
BAR LE DUC 20/04/2021 
THIONVILLE 08/04/2021 
VERDUN 22/04/2021 

MAI 
NANCY  20/05/2021 
SEDAN  18/05/2021 
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