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TENDINITES, NEVRALGIE D’ARNOLD ET TMS 

 

PUBLIC CONCERNE 

Tout public 

RESUME 

Cette technique de massage traditionnel Thaïlandais permet de soulager les patients qui 

souffrent de TMS, névralgie d'Arnold, de tendinites même chroniques, torticolis, douleurs 

musculaires etc.... Cette pratique  faite d'acupressions et d'étirements (utilisation des pouces, 

poignet, avant-bras et coudes)  en position assise ou couchée. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Permettre aux participants : 

� D’incorporer dans le soin auprès des patients certaines de ces techniques sur chaise 

� De prendre en compte la globalité de la douleur et d'agir sur son origine   

� De mettre en place un protocole de gestion de la douleur par des mouvements 
spécifiques 

 

 

JOUR 1 (MATIN ET APRES MIDI) : Acquisitions des connaissances 
 

� Présentation de chaque participant et de leurs parcours professionnels 

� Présentation du formateur 

� Identifier les attentes des participants 

� Contre-indications des différentes techniques de massage présentées 
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JOUR 2 (MATIN ET APRES MIDI) : Acquisitions des compétences 
 

� Faire le point sur les différentes tensions que l'on peut ressentir en haut du corps   

� (Nuque, tête, cou, trapèzes, épaules, omoplates, etc...) 

� Utilisation des différentes techniques et concepts de façon évolutive afin de travailler 
l'ensemble de la partie haute du corps en utilisant la main, le pouce et le coude en 
fonction de la douleur et du patient.   

� Apprendre à utiliser chaises et futons afin de pratiquer au mieux les techniques 
utilisées. 

� Travail en binômes après explication et démonstration du formateur 

� Apprendre à ressentir avec ses mains   

� Bilan de vérification de la pratique en binômes sans l'intervention du formateur 

 

MATERIEL PEDAGOGIQUE 

- Chaises de massage 
- Table de massage 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

Afin de faciliter une meilleure mémorisation, le support pédagogique présente les 
différents mouvements que la démonstration permet de compléter selon ses besoins.   
 

Le fait d'être en binôme permet de faire et de sentir ; les ressentis avec les mains pour 
le masseur et avec son propre corps en tant que patient. Cela permet d'allier la 
justesse du geste et de mieux comprendre les réactions de ses patients en fonction des 
techniques utilisées.   

RECOMMANDATIONS 

Venir avec une tenue décontractée et une serviette de bain 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

14 au maximum 
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FORMATEUR 

Pascal GOMME 

Formé en Thaïlande (Wat po à Bangkok / sunshine massage school - Blue Garden à Chiang    
mai / école traditionnelle à UdonThani) 

� Praticien de massage traditionnel thaïlandais 

� Praticien du chi nei tsang 

 

DUREE ET HORAIRES 

2 journées présentielles 
De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 
 


