Association des Physiothérapeutes Tunisiens
DRAINAGE LYMPHATIQUE MANUEL
Module 1
Tête, cou et membres supérieurs
Formation continue assurée par
Mr Abdessatar MEDDEB
•
•

Formation sur 2 sessions
Formation sur 2 jours, soit 14 heures en présentiel pour chaque session

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Cette formation vous permettra un perfectionnement et une mise à jour dans vos techniques de drainage lymphatique
manuel grâce aux dernières actualisations.
Les techniques enseignées sont très différentes selon les endroits du corps et les différentes affections :
Cela vous permettra d’optimiser ainsi la prise charge de 1ère intention du lymphœdème secondaire après cancer,
afin de mieux préparer le terrain aux traitements physiques décongestifs intensifs du lymphœdème et améliorer ainsi
la qualité de vie du patient.
Cela vous permettra aussi d’aborder les différentes techniques de drainage sur d’autres pathologies très courantes
en cabinet libéral, qui sont: jambes lourdes, insuffisances veineuses aigues et chroniques, pathologies rhumatologiques
et neuro-végétatives...
Cette formation va permettre d’optimiser vos séances en changeant le comportement du patient notamment en le faisant
participer activement.
PROGRAMME (Module I)
• Samedi 23 Février 2019 :
9h00 à 10h30 : - Introduction
Le système cardio vasculaire
Le métabolisme cellulaire
Physiologie des capillaires sanguins : filtration, diffusion osmose, l’équilibre de Starling
Le système des vaisseaux lymphatique : tête et cou ; les membres supérieurs
Indications et contre-indications du DLM
11h00 à 13h00 : Séance pratique tête et cou
13h00 à 14h00 : Déjeuner libre
14h30 à 17h00 : Reprise de la première séance de pratique
• Dimanche 24 Février 2019 :
Séance pratique DLM des membres supérieurs
9h00 à 11h00 :
11h30 à 13h00 :
13h00 à 14h00 :
14h30 à 16h30 :

- Première séance
- Deuxième séance
- Déjeuner libre
- Troisième séance

Fin du Module I, le prochain Module II sera les 2 et 3 Mars 2019.
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