
 
 
 
 

 

Programme de formation  
Ventouses anti douleur  
Formateur : Gilles Peugeot 

Durée : 7h sur 1 jour 
 

 

 

Intitulé : Application antalgique, vascularisante et décongestionnante des ventouses 

Public visé :  Tout public 

Connaissances requises : Aucune 

Objectifs pédagogiques :  Comprendre le principe des ventouses dans le traitement de la   douleur 
Maîtriser les protocoles  
Maîtriser les techniques et le matériel 
Réaliser la prestation en toute autonomie 
 

Modalités techniques :  
 

Durée : 7 heures, réparties sur 1 jour 
Lieu : formation en ligne 
Nombre de stagiaires : maximum 4  
Équipements : Mallette de ventouses, ordinateur, smartphone avec 
application WatsApp, connexion internet, imprimante. 
Participants : Prévoir impérativement une personne qui servira de modèle 
pour la partie pratique l'après-midi à partir de 13h30.  
Une 3ème personne pourra être utile pour filmer la pratique 
Formateur : Gilles PEUGEOT 
 

Contenu et méthode pédagogique : Matin Théorie :  
- Prise de contact avec les stagiaires (motivations, attentes et objectifs 
professionnels de chacun)  
- Questionnaire des pré requis 
- Présentation du centre et de l’intervenant 
- Intérêt de se former à ces méthodes  
- L’origine de l’utilisation des ventouses 
- Les effets actifs des ventouses 
- Les résultats 
- Le questionnaire préalable 
- Savoir présenter la méthode 
- Les contre-indications 
 
Objectifs de la matinée : 
-Comprendre et pouvoir expliquer la méthode  
 



 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
Contenu et méthode pédagogique : 

 
Après-midi pratique :  
- Démonstration et acquisition de la méthode 
- Appropriation des techniques et du matériel 
- Posture du praticien  
- Etude du protocole  
- Mise en pratique de la technique  
- Pratique en binôme ou sur modèle  
- Correction des gestes par le formateur  
- Gestion du temps de la méthode 
- Contrôle de la pratique  
- Contrôle des acquis pratiques  
- Contrôle de la théorie et bilan  
- Questionnaire des acquis 
- Remise des attestations de stage 
 
Objectifs de l’après midi : 
Acquisition complète des protocoles, validation.  
 

Supports pédagogiques :  Un livret mode d’emploi est remis à chaque stagiaire. 
Il comprend toutes les informations présentées par le formateur.  
Sont également envoyés par mail après la formation, des documents types 
susceptibles d’aider la personne formée à gérer son activité en toute 
autonomie  
 

Suivi de la formation : Chaque stagiaire pourra continuer à concerter Gilles Peugeot ou son référent 
d’accompagnement pour des précisions post-formation. 
 

Evaluation : Un questionnaire d’évaluation devra être complétée par les participants à la 
fin de la formation  
 


