
 

CONTENU DU COURS 

Le cours K-Taping Orthophonie s'adresse aux orthophonistes. 

Dans le cours K-Taping Orthophonie, diverses techniques sont utilisées pour présenter toutes les 

applications de base et les applications en combinaison associées, pour des indications rencontrées 

fréquemment dans votre activité professionnelle quotidienne. De plus, les techniques de base pour la 

pose de Crosstape sont présentées et enseignées lors d'exercices pratiques. En participant au cours 

K-Taping Orthophonie, vous apprendrez à utiliser la thérapie K-Taping pour de nombreuses 

pathologies grâce aux techniques suivantes: applications musculaires, sur fascia, ligamentaires et 

lymphatiques. 

 

Les cours de K-Taping comportent une part importante de pratique, durant laquelle les participants 

s'exercent aux techniques les uns sur les autres. Nos instructeurs expérimentés contrôlent le processus 

d'apprentissage durant ces exercices pratiques. Cela vous permet d'intégrer la thérapie K-Taping dans 

vos traitements immédiatement après le cours. Le livre de cours en couleur, de haute qualité et détaillé 

contient toutes les techniques et indications présentées et vous servira de manuel pratique complet 

après le cours. 

 

 

PUBLIC CIBLE 
Le cours K-Taping Orthophonie s'adresse aux orthophonistes. 

Des connaissances anatomiques et thérapeutiques sont nécessaires pour le cours. Les participants 

doivent donc disposer d'une formation thérapeutique ou médicale. Les étudiants ou les élèves suivant 

une formation aux professions thérapeutiques et médicales peuvent également participer au cours.  

 

 

DATES DES COURS 
Certificat: Les participants reçoivent un certificat de la K-Taping Academy 

Participants: Min. 10 à max. 25 participants 

Durée:  2 jours (20 leçons) 

Langue:  français 

Dates:  vendredi, 5. novembre + samedi, 6. novembre 2021 

  de 9 – 18 heures à City Hotel Bienne, Rue d’Aarberg 29, 2503 Bienne 

 

Réservation d’une chambre avec petit déjeuner (prix spécial) directe auprès de l'hôtel. 

(www.cityhotel-biel.ch) 

 

 

COÛT  

Fr. 530.–  Le prix du cours comprend les fournitures, un script sur papier glacé, le certificat K-Taping, 

le déjeuner à l'hôtel ainsi qu'un bon de Fr. 50.- pour l'achat de K-Tapes. 

 

Inscription chez Sahag AG, en ligne sur www.sahag.ch/cours-taping ou via le formulaire d'inscription 

par e-mail/fax. 

 

http://www.cityhotel-biel.ch/
https://www.sahag.ch/cours-taping

