
 

Plan de cours- IASTM et Guasha 

 

Titre du cours : IASTM (Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization) et Guasha 

Nombre d’heures de formation : 14h                       Pondération : Théorique 7 hrs, Pratique 7 hrs 

Nom du formateur principal: Francis Létourneau                  Courriel : institutaxis@gmail.com 

 

Le formateur : Francis Létourneau est Entraineur privé depuis 2011, diplômé en acupuncture depuis 2013 

et Posturologue depuis 2020. Dès le début de ses études, il s’est intéressé aux techniques des tissus mous 

assistées par instrument. En plus, de les utiliser quotidiennement en clinique, il a suivi une formation 

intensive en Australie en 2018 avec Bruce Bentley, une des références mondiales dans le domaine. Afin 

d’approfondir ses connaissances et élargir ses horizons, M. Létourneau a suivi des formations de IASTM 

auprès de réputées institutions telles Graston, Rocktape et Fit Institute (Fat Tool).  

 

Contexte de la formation : Comme cet instrument thérapeutique est de plus en plus utilisé dans le domaine 

de la santé, notre formation offre un contenu solide basée sur les besoins des professionnels et 

thérapeutes.  Les notions sont inspirées des chaînes myofasciales de Myers avec lesquelles nous faisons un 

parallèle avec les méridiens, la biomécanique ainsi que sur les approches modernes et traditionnelles de 

Bruce Bentley et Arya Nielsen. Références : 

1)  Nielsen, A. Gua Sha, Second Edition, 2013, Elsevier 

2) Bentley, B. https://www.healthtraditions.com.au/essays/JMTC-3-BBentley-Guasha-
French.pdf 

3) Myers, T., Anatomy Trains, 3e édition, Churchill Livingstone 
4) Schleip, R., Fascia in sport and movement, 2106, Handspring Publishing 

 

Clientèle : Cette formation s’adresse aux professionnels de la santé et thérapeutes tels les : 

Physiothérapeutes, ostéopathes, chiropraticiens, acupuncteurs, technicien en réadaptation physique, 

massothérapeutes et kinésiologues, en autres 

 

Objectif  

À la fin de la formation, le participant sera en mesure d’acquérir les compétences suivantes : 

 Objectif général : Développer une connaissance théorique et pratique de l’utilisation de la Gua Sha et de 

l’IASTM dans un contexte clinique. Ces connaissances seront évaluées tout au long de la formation afin de 

permettre aux participants d’acquérir des compétences pour une pratique optimale et sécuritaire dans leur 

milieu de travail 
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Objectifs d’apprentissage spécifiques : 

1- 1-Identifier les différents contextes d’utilisation  

A) Identifier les raisons de consultation et de contre-indications 

B) Savoir reconnaitre les mécanismes d’actions de la Guasha et IASTM ainsi que des réactions 

désirables et indésirables 

C) Distinguer les caractéristiques des différents modèles  

2- Manipuler les instruments et se familiariser avec les différentes techniques  

A) Connaitre les 6 facteurs modulant une séance 

B) Distinguer les caractéristiques propres à chaque technique  

C) Intégrer les manipulations des instruments en passif et en actif 

3- Assurer un traitement efficace et sécuritaire pour le client et le thérapeute 

A) Nettoyer, désinfecter et entreposer ses instruments adéquatement 

B) Reconnaitre les causes internes et externes de douleur  

C) Développer ses compétences pratiques lors de l’exécution de techniques et de protocoles 

suggérés dans le cours 

Stratégies pédagogiques  

Plusieurs outils pédagogiques seront mis de l’avant dont des: 

-Démonstrations en classe, applications pratiques présentation théorique avec Powerpoint, vidéos, 

discussion en classe 

Contenu de la formation : Prenez note que l’horaire est à titre indicatif 

Jour 1 : Pause en am. Diner de 13h à 14h 

AM 

Présentation des participants, du formateur et de l’Institut Axis 

Théorie : Contexte historique et culturel, Analyse des différents modèles et formes 

Démonstration par le professeur et Pratique supervisée : Pratique de techniques de base et variantes 

PM 

Théorie : Retour sur la matinée, Interprétations des marques, Raisons de consultations, Contre-

indications, Précautions, Formulaire de consentement, Nettoyage et désinfection des instruments 

Démonstration par le professeur et Pratique supervisée : Pratique de protocoles 
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Jour 2 : Pause en am. Diner de 13h à 14h 

AM 

Théorie : Retour sur la journée 1, Mécanismes d’action, Densification Vs Fibrose, Études scientifiques, 

Chaînes myofasciales et Méridiens 

Démonstration et pratique : Pratique de techniques et protocoles 

PM 

Théorie : Table ronde, Quizz final 

Démonstration par le professeur, pratique supervisée et Évaluation : Pratique de techniques et 

protocoles 

Ces périodes de temps sont approximatives selon le cheminement du groupe, les interactions, intérêts et 

questions 

 

Modalités d’évaluation 

Évaluation formative : Le formateur évalue votre savoir et savoir-faire lors des ateliers pratiques, 

discussions et quizz en classe 

Évaluation sommative : Évaluation de l’étudiant lors du dernier protocole par le formateur 

 

Matériel à apporter  

- Ensemble de la mallette IASTM  

 Kit de 6 Gua Sha noires, 3 Gua Sha de Jade (Coeur, pantalon, poisson)  

-Couvre-têtière, draps, émollient, stylo, table de massage si spécifié* 

-Le cahier de notes de cours est fourni 

 

UEC : Reconnaissance des heures 

La formation étant d’une durée de 14hrs, il y aura alors une reconnaissance de 1,4 unités d’éducation 

continues pour toute personne recevant une attestation de réussite. 


