
SHM :  
LES ÉLÉMENTS 
DE LA SYNERGIE

« Une machine peut faire le 
travail de cinquante hommes 
ordinaires. Aucune machine 
ne peut remplacer le travail 
d’un homme extraordinaire. »
— Elbert Hubbard, Mille et un épigrammes, 1911

TECHNIQUES MANUELLES 
SOPHISTIQUÉES
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La formation de l’opérateur

École internationale de Human Tecar
La formation Human Tecar permet d’acquérir des 
compétences fondamentales :

 » capacité de choisir la stratégie d’intervention 
la plus rapide en fonction des objectifs 
thérapeutiques fixés par le médecin.

 » capacité de développer un plan de traitement qui 
met clairement en évidence les objectifs, les délais 
et les modalités d’application de la méthode SHM.

 » capacité de définir correctement l’utilisation 
des technologies et des produits ainsi que les 
géométries les plus appropriées pour obtenir les 
résultats souhaités.

 »  capacité de prendre en charge les maladies 
chroniques et aiguës avec précision, en toute 
sécurité et avec des résultats rapides.

IDENTIFICATION DE LA 
PROBLEMATIQUE

Le rôle de l’opérateur

Tout comme la dimension technologique, la 
dimension humaine joue un rôle fondamental 
chez Human Tecar dans la poursuite de l’objectif 
de construire la physiothérapie du futur : une 
physiothérapie accessible, toujours plus rapide et 
efficace pour la résolution des problèmes, en mesure 
d’aider les autres domaines de la médecine curative 
et de contribuer à la prévention.

Human Tecar met à la disposition des professionnels 
ses vingt années d’expérience pour les aider 
à évaluer les besoins plus rapidement et à 
intervenir plus efficacement. Le contrôle attentif 
de l’application et, pour cela, la formation des 
opérateurs font partie intégrante de la culture Human 
Tecar et représentent deux valeurs dont il faut tenir 
compte pour garantir la plus grande réussite de 
ladite application.

La formation de l’opérateur doit avoir pour base le 
partage des valeurs que la méthode renferme et, 
grâce à une connaissance approfondie de cette 
dernière et de toutes les possibilités d’application, 
permettre d’obtenir un plus professionnel avec 
un double avantage : un bénéfice maximal pour 
la personne traitée et le développement des 
opportunités professionnelles de l’opérateur.

Les compétences de l’opérateur en matière de SHM 
doivent se traduire par :

 » L’identification de la problématique
La connaissance de l’application doit s’associer à 
l’expérience professionnelle qui se traduit également 
par des compétences dans l’identification des 
problématiques pour choisir la thérapie la plus 
appropriée et mettre ainsi en place un traitement 
personnalisé selon la personne traitée.

 » L’élaboration du programme de soins
Le thérapeute est en mesure d’élaborer un 
programme de soins détaillé pour garantir la qualité 
lors de l’application et des résultats beaucoup plus 
rapides et durables par rapport aux méthodes 
courantes de la physiothérapie classique. Il s’agit 
d’une procédure articulée autour du traitement 
d’événements traumatiques spécifiques qui a, 
en même temps, pour finalité l’obtention d’une 
condition psychophysique optimale. Cette procédure 
est en mesure d’assurer d’excellents résultats 
locorégionaux tout comme un bien-être général.

 » La gestion de la synergie
Avec la méthode SHM, l’opérateur joue un rôle 
fondamental dans la mise en œuvre et la gestion de 
la méthodologie pour optimiser la synergie entre 
les techniques d’application, les appareils et les 
produits.

GESTION DE LA 
SYNERGIE

ELABORATION DU 
PROGRAMME DE SOINS
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