Formation Toucher-massage®
pour cadres IFSI et IFAS / 2+2 jours
Depuis près de trente ans, les soignants formés au Toucher-massage® utilisent au quotidien ce savoir-faire, pour promouvoir une qualité relationnelle.
Pour mettre de l’humain au cœur des apprentissages, de nombreux IFSI, IFAS font appel à nos formateurs ou à des personnes formées pour sensibiliser les étudiants. En résultent en fin d’études, de nombreux travaux autour de la place et
l’impact de la communication par le Toucher. Pour permettre et faciliter la découverte du soin par une qualité de présence
et de toucher, nous avons construit un module de formation qui s’adresse tout spécialement aux enseignants. Ce module
répond aux exigences suivantes : cursus court, pragmatique, acquisition d’outils pédagogiques nécessaires et suffisants
pour sensibiliser et initier les étudiants.

En pratique

Publics concernés : enseignants, cadres exerçant en IFSI ou IFAS.
Déroulement : formation organisée en 2 sessions de 2 jours (Niveau 1 + Niveau 2), soit 28 heures de formation. Les
personnes ayant déjà suivi un stage d’initiation «Toucher-massage dans les soins» à l’IFJS peuvent être dispensées
de la session Niveau 1. Nous consulter.
Tarifs 4 jours :
Individuel normal : 640€ nets / En formation continue : 980€ nets
Bordeaux : 23-24 octobre 2017 et du 30 novembre - 1er décembre 2017
Bordeaux : 22-23 octobre 2018 et 17-18 novembre 2018

Objectifs

Acquérir les gestes et des techniques de base en Toucher-massage®, ainsi qu’une pédagogie adaptée pour stimuler
les étudiants, dans l’utilisation de cette approche aisée dans ses applications, lors des pratiques en situations professionnelles.

Contenu

- Concept et bases techniques du Toucher-massage®
- Pédagogie : les exercices de confiance, l’approche ludique et pratique, le toucher relationnel.
- Gestes de détente et de confort : le Toucher-massage des mains, des pieds, du visage.
- Applications courantes dans le quotidien du soin, au lit, au fauteuil : la toilette « massante », le lever « idyllique », le
« moulage » (l’enveloppement apaisant) dans les draps.
- Le massage anti-stress minute (entre collègues).

Pédagogie

Support pédagogique : le livre Toucher-massage (Ed. Lamarre, par Joël Savatofski) est remis à chaque stagiaire.
Formatrice : Françoise Boissières, cadre de santé, enseignante en IFSI et IFAS, formatrice en Toucher-massage, auteure de 2 ouvrages « Les soignants face au stress » et « De la maltraitance à la bientraitance ».
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