
L'Association québécoise du lymphœdème  
en collaboration avec le 
Programme du lymphœdème du Centre 
universitaire de santé McGill (CUSM)
est heureuse de présenter :

La thérapie 
lymphatique 
complexe -  
Méthode 
Casley-Smith

Un cours intensif de certification clinique de 144
heures pour le traitement du lymphœdème, 
destiné aux physiothérapeutes, infirmières, 
médecins et ergothérapeutes

Enseignante :
Bonnie Lasinski MA, PT, CI-CS, CLT-LANA

Du 10 au 26 avril 2018

Cours offert exclusivement en : Anglais

Ce cours répond aux normes établies par la 
Lymphology Association of North America (LANA).

La thérapie lymphatique complexe (TLC) est une méthode 
thérapeutique spécifique pour le lymphœdème et d’autres 
œdèmes. Elle a été développée en Australie par John et Judith 
Casley-Smith, pionniers en lymphologie.
L’école : Boris Lasinski School, affiliation Casley-Smith 
américaine, membre fondateur de Casley-Smith International 
(CSI).
La formatrice : Bonnie B. Lasinski MA, PT, CI-CS, CLT-LANA est 
physiothérapeute traitant les personnes atteintes de troubles 
du système lymphatique par la TLC selon la méthode Casley-
Smith depuis 1992, et dirigeant l’un des premiers centres de 
traitement complet du lymphœdème aux États-Unis – 
Lymphedema Therapy à Woodbury, LI, NY. Elle a été la 
première formatrice certifiée aux États-Unis pour enseigner la 
TLC selon la méthode Casley-Smith – ayant obtenu sa 
certification de formatrice en 1995 en Australie. Elle a 
également étudié à la Clinique Foldi en Allemagne en 1999 et 
2011. Madame Lasinski a donné le cours de certification sur le 
lymphœdème à l’Université du Vermont et à l’Université Sacred 
Heart au Connecticut.   Elle a donné des conférences 
internationales et écrit le chapitre sur le Système lymphatique 
en pathologie : implications pour le thérapeute (Lymphatic 
System for Pathology: Implications for the Therapist) publié par 
Saunders en 2009 et 2015. Elle est coauteure du chapitre sur le 
traitement du lymphœdème dans le manuel de médecine 
palliative d’Oxford (Lymphedema Treatment in Oxford's 
Textbook of Palliative Nursing), 4e éd. publié en 2015, soumis à 
révision pour publication en 2018.

Objectifs du cours 
Les participants seront habiletés à :
• Discuter de l’anatomie et de la physiologie normales du
système lymphatique
• Expliquer la pathophysiologie du lymphœdème primaire et
secondaire et des troubles du système lymphatique apparentés
• Distinguer entre le lymphœdème et d’autres œdèmes
périphériques
• Discuter de la physiopathologie des infections aiguës
secondaires chez les individus atteints de lymphœdème ou 
présentant un risque de lymphœdème
• Décrire les éléments de la Thérapie lymphatique complexe
(TLC), ainsi que les indications et contre-indications pour son 
application clinique en gestion des troubles du système 
lymphatique
• Démontrer des compétences pour évaluer et traiter selon les
éléments de la TLC
• Concevoir un programme de TLC personnalisé pour des
personnes atteintes de lymphœdème primaire et secondaire
• Discuter des principes et techniques pour la prise de mesures
et l’ajustement des vêtements de compression
• Décrire comment l’exercice influence la circulation
lymphatique
• Effectuer des mesures de la circonférence des membres et
décrire les changements de la peau et des tissus pour 
documenter la progression
• Être en mesure de conseiller les personnes atteintes de
lymphœdème ou à risque sur les stratégies de réduction des 
risques, dont la façon d’adapter les exercices aérobiques et de 
résistance.
• Comprendre l’impact du lymphœdème sur la qualité de vie.

Préparation à domicile
Les participants recevront un document d’autoformation 
de 9 heures comportant un examen, d’ici le 1er février 
2018. Les participants enverront par courrier leur examen 
complété à Mme Lasinski avant le 15 mars 2018. 
Mme Lasinski les corrigera et clarifiera toute question lors 
de la première semaine de cours.



La thérapie lymphatique 
complexe (TLC) -  
Méthode Casley-Smith

Un cours intensif de certification clinique de 144 heures 
pour le traitement du lymphœdème, destiné aux 
physiothérapeutes, infirmières, médecins et 
ergothérapeutes

Organisé par
L'Association québécoise du lymphœdème 
en collaboration avec le  
Programme du lymphœdème du Centre universitaire de 
santé McGill (CUSM)

Date:
Du 10 au 26 avril 2018

Lieu:
Centre PERFORM - Université Concordia
7200 rue Sherbrooke Ouest 
Montréal, QC  H4B 1R6

L'école :   
Boris Lasinski School, affiliation Casley-Smith 
américaine, membre fondateur de Casley-Smith 
International (CSI)

Frais d’inscription au cours : 4 000 $ CAN
Incluant le matériel de cours, le lunch et les 
rafraîchissements

INFORMATION FORMULAIRE D'ADHÉSION

Nom ___________________________________________________ 

Prénom_________________________________________________

Adresse__________________________________________________

________________________________________________________

Ville_____________________________________________________

Province_________________________________________________

Code postal______________________________________________

Profession_______________________________________________ 

Qualifications professionnelles_______________________________ 

Tél. (jour)__________________ Tél. cellulaire ___________________ 

Adresse courriel___________________________________________

L'espace étant limité, les inscriptions seront acceptées 
selon le principe du premier arrivé, premier servi

Montant ci-joint :   _____________$

Forme de paiement :
☐ Chèque, payable à: 
Association québécoise du lymphœdème

☐ Carte de crédit ☐ Visa ☐ Mastercard

#___________________________________Validité_________

Nom_______________________________________________

Veuillez faire parvenir ce formulaire rempli, ainsi que votre 
paiement à:  
Association québécoise du lymphœdème
6565 Rue St - Hubert, Montréal, Québec
Canada, H25 2M5
ou par courriel au :
rachelp@sympatico.ca

Pour obtenir des informations sur l’inscription, veuillez 
contacter : 
Rachel Pritzker, L'Association québécoise du lymphœdème 
Tél.: (514) 501-7263 ou (514) 979-2463
rachelp@sympatico.ca

Politique de remboursement :
Des frais administratifs de 200 $ sont déduits pour 
l’annulation. Les demandes de remboursement doivent 
être reçues par courrier ou par télécopieur avant le 1er 
janvier 2018.
Aucun remboursement ne sera effectué par la suite, à 
moins qu’un remplaçant ne soit trouvé pour la personne 
qui annule. Veuillez signer le formulaire des Conditions 
générales pour la participation au cours.

Signature____________________________________________

CONTACT

Enseignante :  
Bonnie Lasinski MA, PT, CI-CS, CLT-LANA




