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Joël Savatofski pratique d’abord le massage comme
outil privilégié dans le cadre de sa profession de
masseur-kinésithérapeute. Puis, face à la carence de
contact et de toucher dans notre société, il réhabilite
progressivement cet art ancestral en l’adaptant aux
réalités de la vie moderne.
Tel est le but déclaré, telles sont les réalisations de
son Institut de formation, Ecole du Toucher-massage®, fondée en 1986 et dont le siège social est à
Dijon depuis 1987.

1, rue du Docteur André Barbier 21000 DIJON
Fax 03 80 72 20 97 - Email : contact@ifjs.fr
/Institut formation Joël Savatofski
Siret : 491 448 130 00014
Organisme de formation
déclaré sous le
n° 26 21 01553 21
à la Préfecture de Bourgogne.

Depuis 1986
> Une école «militante» dont la vocation est de
réhabiliter le toucher comme outil de lien, de communication, comme un moyen de prendre soin de
l’autre, de pratiquer des soins apaisants, relaxants,
ou simplement comme moyen de faire du bien, d’aider la personne à mieux vivre son corps, à mieux
« être » dans sa vie.

IFJS est certifié Facilitateur en acquisition de compétences
I.Cert, organisme de certification référencé par le
CNEFOP, atteste que l’Institut de formation Joël
Savatofski satisfait aux exigences du dispositif de certification FAC
(Facilitateur en Acquisition de Compétences) relatif à la qualité des actions de la
formation professionnelle continue, conformément aux exigences du décret qualité
n°2015-790 de juin 2015.

Notre enseignement a pour ambition de rendre ce
choix accessible au plus grand nombre pour accompagner une démarche humaniste qui vise à prendre
soin de l’autre dans sa globalité quelques soient son
âge, son cadre de vie, ses origines, son handicap, son
étape de vie ou sa situation de santé.
Du bien-être pour tous à la relation d’aide par le Toucher d’accompagnement, notre savoir-faire se veut
ancré dans la volonté d’accompagner une démarche
de vie.
> Un institut de recherche pédagogique qui fait
progresser les techniques et les applications du Toucher-massage® dans le cadre du bien-être, de la détente et de la communication notamment en unité
de soins palliatifs, comme auprès de toutes les personnes en souffrances physiques
ou psychiques. L’IFJS
InscrIptIon IndIvIduelle
avec prise en charge
est aujourd’hui investi dans différents travaux de recherche notamment dans la prise en charge non-médicamenteuse de la douleur. Un prochain article à paraître dans la revue scientifique « Douleurs ».
8 Congrès européen du Toucher-massage / Dijon / 11 & 12 juin 2018
e

®

Organisé par l’IFJS / Institut de formation Joël Savatofski, en partenariat avec l’association Soiliance ART.
Organisme formateur n°26 21 01553 21 / Siret 491 448 130 00014

A réception de votre inscription, vous recevrez un dossier comportant :
- une convention de formation en double exemplaire, dont un exemplaire est à retourner à l’IFJS dûment complété et signé ;
- la convocation, le plan d’accès au site, la liste des hébergements.
La facture vous parviendra à l’issue du congrès.

Participant

o Madame o Monsieur

Nom

...............................................................

Adresse

Prénom

.......................................................

................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Les formateurs

Code postal
Profession

.................................

Ville

.................................................................................

.............................................................................................................................

Email (lisible svp)

.....................................................................................................................

Etablissement
Raison sociale
Adresse

.......................................................................................................................

.................................

Nom du responsable de formation

Ville

.................................................................................

............................................................................................

Les formateurs sont tous des soignants ayant une
compétence, voire une expertise, de l’accompagnement de la naissance à la fin de vie. Formés à la pédagogie et l’art d’enseigner, ils s’appuient sur leurs
années d’expériences professionnelles pour aider les
participants à cheminer et à s’approprier cette nouvelle façon d’être et de faire.
Tél.

......................................................................................................................................

Email (lisible svp)

.....................................................................................................................

Souhaite inscrire ce participant au 8e Congrès européen du Toucher-massage® les 11-12 juin 2018 à Dijon.

o ATelier CHOiSi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Si cet atelier s’avère complet, merci de nous indiquer votre second choix :

............................................................................................................................................

RèGLEMENT

o Tarif avec prise en charge (360 € nets, paniers-repas inclus)
Bulletin d’inscription et règlement à retourner à :

Institut de formation Joël Savatofski
1, rue du Docteur André Barbier 21000 DIJON
Tél. 03 80 74 27 57 - Fax 03 80 72 20 97
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Retrouvez nos programmes de formation
référencés par l’Agence nationale du
Développement Professionnel Continu
L’IFJS a renseigné tous ses argumentaires sur
Datadock, plateforme qui garantit le respect
des critères de qualité exigés par la Loi.

8e Congrès européen
du Toucher-massage®

Mardi 12 juin 2018
14h00

Bienvenue à Dijon !

Avec Rolande Duboisset.

la capitale des Ducs de Bourgogne nous accueille pour ce 8e congrès.
Le Palais des Congrès de Dijon est réputé pour son confort et il bénéficie d’un accès
rapide en voiture (grand parking sur place) comme en TGV (1h40 depuis Paris ou Lyon).

Animés par les formateurs ifjs, tous experts des thématiques proposées, les ateliers pratiques de l’après-midi vous
permettent de découvrir, d’expérimenter les gestes
essentiels du toucher d’accompagnement, de bénéficier d’une initiation
au Toucher-massage® autour des
thèmes ci-contre.

ATelier 2

14h00

ATelier 4

Le toucher pour accompagner la fin de vie.
Avec Sandrine Hontarrède et Carole Matassoni.

cONGRèS EuROPéEN Du toucher-massage®

L’ours blanc du sculpteur
François Pompon est un des Sur le site www.ifjs.fr sont disponibles toutes les informations pratiques pour vous
symboles de la ville de Dijon. rendre au Palais des Congrès et séjourner à Dijon.

« le coeur entre les mains »
ZEN

forum soiliance

ATelier 3

La relation d’aide par le biais du clown.
Avec Françoise Boissières.

Créer du lien, dynamiser les équipes de soins...
par les massages minute.

Tarifs (Prix nets, non assujettis TVA)

Avec prise en charge
360 €
Pour les établissements, dans le cadre d’une prise en charge en formation professionnelle.
-15% pour 3 inscriptions groupées et plus au sein d’un même établissement.

t massage
ucher

Privilège
210 €
Pour les personnes ne bénéficiant pas d’une prise en charge.

LA PLACE DE L’HUMAIN AU COEUR DU SOIN

Animé par Jacqueline Thonet.
Venez rencontrer et soutenir Soiliance,
association qui travaille pour la reconnaissance du Toucher-massage® comme une compétence soignante.
Le point sur son activité : partenariat avec la ligue contre le
cancer, mise en place sur site d’animations à destination de
personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou un handicap.
Participez à l’élaboration de nouveaux projets !
www.soiliance.com

Avec Joël Savatofski.

ATelier 5

Toucher-massage en pédiatrie.
Avec Agnès Pasturel.

nOUveaU inscription en ligne

195 €
Pour les personnes qui s’inscrivent directement sur le site www.ifjs.fr

etudiant
140 €
Pour les étudiants en IFSI, IFAS, en kinésithérapie, médecine, etc. Possibilité de tarif groupe, nous consulter.

Dijon - 11 & 12 juin 2018

16h45
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ATelier 1

Accompagner et soutenir la personne présentant
des troubles psychiques par le Toucher-massage.

les ateliers pratiques

................................................................................................................................

Code postal

www.ifjs.fr

ATelier 6

Au cœur des soins,
gestes, touchers, massages...

Avec Martine Taccard et Maryline Blondeau.

fIn dU COngrès

Ces tarifs comprennent : les conférences, atelier, pauses, animations, ainsi que les 2 paniers-repas.

Les objectifs :
> Que le soignant s’adresse, par le
geste de bien-être, à la personne
dans sa globalité.
> Qu’il expérimente les bienfaits du Toucher-massage

et l’intègre dans les gestes de soins au quotidien.
> Que les équipes mettent en place une démarche qualité et une dynamique de soin
autour de cette pratique : soins de support,
prise en charge non médicamenteuse de la
douleur...

Pour découvrir toutes les formations
proposées par l’IFJS, recevez chez vous
gratuitement le catalogue de
formation 2017-2018 (88 pages).
Demande en ligne sur le site
www.ifjs.fr ou par téléphone au
03 80 74 27 57.

AU CœUR DES SOINS
11-12 jUIn 2018

DIJON PALAIS DES CONgRèS

Animations durant le congrès

Lors du congrès, pour que ces journées très riches soient également un moment de détente,
nous vous proposons de profiter lors des pauses de séances offertes de massages (assis) minute®, dispensées par les praticiens et formateurs IFJS.
A découvrir également : un stand livre avec signature des auteurs présents, des temps
d’échange et de rencontres avec les intervenants.

En se fondant sur des apports théoriques, les
partages d’expérience, les résultats d’études ou
Organisation / Information
d’observations, nous vous proposons
de réfléchir
ensemble à ce que serait un système de soins
davantage fondé sur la place de l’humain dans
sa singularité et sa sensibilité, tant pour celui qui
reçoit des soins que pour celui qui a choisi pour
métier d’en donner.

STAGeS eT FOrMATiONS eN TOuCHer-MASSAGe®
Les stages et formations proposées
par l’Ecole européenne du Touchermassage sont le fruit de l’expérience de terrain des formateurs,
de la façon dont ils ont mis en application le Toucher-massage dans les
différents secteurs de la santé.

LA PLACE DE L’HUMAIN

Congrès organisé par l’ecole européenne du Toucher-massage® & l’association Soiliance.
Pour toute information, merci de contacter

l’institut de formation Joël Savatofski (iFJS)
1, rue du Docteur André Barbier 21000 DIJON
03 80 74 27 57 - contact@ifjs.fr - www.ifjs.fr

Institut de Formation Joël Savato fski (I FJS ) / Éco l e E u ro p é en n e d u To u c h e r- m assage®

Congrès organisé par l’École européenne du Toucher-massage® et l’association Soiliance

“

L’infini est dans la paume de la main...

Pour réduire le burn-out qui affecte les professionnels de la santé, et ne pas
déshumaniser une profession dont l’essence même est l’humanité, il serait utile
d’offrir à ceux qui s’y engagent des moyens de développer les qualités intérieures
dont ils ont besoin pour mieux secourir les autres.
Matthieu Ricard

Prendre soin, c’est valoriser l’humanité de la personne soignée.
Se préoccuper du mieux-être, du confort physique ou moral de la personne
hospitalisée dans les détails qui jalonnent son quotidien, est l’objectif de notre
enseignement destiné au personnel soignant. Au-delà des gestes et de l’attention
bienveillante, il s’agit de permettre à la personne soignée d’exister en tant que
sujet et non pas comme objet de soins.
Prendre soin c’est avoir une attitude touchante. Au cours de sa vie professionnelle,
il semble que le soignant ne puisse pas faire l’économie de se questionner sur
cette dimension relationnelle du soin.
Nos programmes de formation sont l’opportunité de faire le point sur les
croyances, difficultés ou limites dans la façon d’être présent à l’autre par le
toucher. Le soignant mis en confiance pourra alors découvrir le génie et la
générosité de la main et acquérir un savoir-faire simple, facilement accessible
pour apaiser, soulager, accompagner, prendre soin de la personne fragilisée par
la souffrance ou la maladie.

De son premier métier, Infirmière
DE, Jacqueline thonet garde cette
envie d’apporter du mieux-être, cette
tendresse pour le prendre soin. Tour
à tour praticienne de massage bienêtre, formatrice en Toucher-massage® et responsable pédagogique à
l’IFJS, elle cherche dans la rencontre
des professionnels de santé et de
leurs différents besoins, à allier la
conjugaison de ses deux vocations :
le métier de soignant et la pratique
du Toucher-massage.

Nous continuons donc de croire que notre enseignement, le Toucher-massage®,
parce qu’il défend des valeurs humaines et un savoir agir relationnel reste une
priorité dans sa pratique et son enseignement.

Jacqueline Thonet

Les points forts de notre enseignement
1 Un organisme de de formation pionnier depuis plus de 30 ans dans l’enseignement du Toucher-massage®
2 Une équipe administrative à votre écoute, des projets de formation ajustés à vos besoins.
3 Une méthode d’enseignement pédagogique innovante, ludique et participative qui favorise la mise en confiance
des participants et facilite l ‘acquisition des compétences.
4 Une équipe de formateurs ayant une expertise dans la pratique du Toucher-massage
sur des thématiques ciblées en lien avec la spécificité des différents secteurs de soins.
5 Une présence sur l’ensemble du territoire national.
6 Des formations agréées ANDPC.

Institut de Formation Joël Savato fski (I FJS ) / Éco l e E u ro p é en n e d u To u c h e r- m assage®
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Nos formations en
Intra-hospitalier
AU P LU S P R È S D E V O S B E S O I N S

Depuis plus de 25 ans
La rencontre avec les différents professionnels, l’expression de leurs besoins spécifiques liés aux
pathologies et aux unités de soins représentées, nous permet d’adapter le contenu des sessions
pour être au plus près des soignants et des exigences de leur quotidien. C’est notre façon de
répondre à une démarche qualité.

Au plus près de vos besoins
La rencontre avec les différents professionnels, l’expression de leurs besoins spécifiques liés aux
pathologies et aux unités de soins représentées, nous permet d’adapter le contenu des sessions
pour être au plus près des soignants et des exigences de leur quotidien. C’est notre façon de
répondre à une démarche qualité.

INFORMATIONS ET DEVIS
Jacqueline THONET

Directrice adjointe

Tél. : 03 80 74 93 13
jacqueline.thonet@ifjs.fr

Les objectifs
Pour l’institution : Quel que soit le secteur de soins concerné, la pratique du toucher relationnel répond aux recommandations de la HAS, à la fois dans la promotion de la bientraitance,
comme dans la prévention de la maltraitance due à la fatigue ou à l’épuisement professionnel.
Nos formations font partie des programmes de développement professionnel continu ayant notamment pour objectifs l’adaptation et de développement des compétences des salariés définies
à l’article L.6313-3 du code du travail.

Pour le soignant : Il se réapproprie une posture privilégiant sa mission de « prendre soin »,
développe ses propres ressources pour s’impliquer d’une façon différente dans le soulagement
de la douleur, le maintien d’une qualité de soins et d’un confort de vie. Il s’investit dans un projet
institutionnel pour une politique de prévention santé au profit des salariés (Pause massage®).

Pour le soigné : Quelles ques soient son âge, sa pathologie, la promotion de la qualité relationnelle permet à la personne soignée de se sentir respectée dans son intimité, dans sa dignité,
entendue dans sa souffrance et sa vulnérabilité, sa particularité, de bénéficier de soins de confort
et d’accompagnement personnalisés.

Méthode pédagogique
Centrée sur l’expérimentation, la formation est essentiellement pratique et interactive. La pédagogie repose sur une alternance entre les apports théoriques (réajustement des connaissances), les
temps d’apprentissages en situations simulées, les temps d’échanges autour de ce qui a été expérimenté et des mises en applications possibles. Un support pédagogique vient enrichir et compléter
les connaissances théoriques abordées en formation.

Trophée de
la formation
permanente
décerné à l’IFJS

Mention spéciale
Jury Formation continue
pour le Toucher-massage®
(Centre hospitalier de Lagny)

Tous les programmes proposés sur site répondent dans leur
construction aux trois étapes suivantes :

« Les Bons élèves
de la formation continue »
Les Échos (extrait) Jeudi 23 mars 2006

• Analyse des pratiques professionnelles (APP)

A partir d’une grille d’auto-évaluation, mise en commun des connaissances et des
situations de soins où chacun souhaite améliorer sa qualité de réponse aux besoins
de confort et de mieux-être de la personne soignée dans un contexte donné.

• Amélioration et enrichissement des compétences

Centrée sur l’expérimentation, la formation est essentiellement interactive, basée sur
la pratique et les échanges entre le formateur et les participants.

• Evaluation des pratiques professionnelles (EPP)

A partir des acquis, il sera proposé des applications en situations simulées.
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Les Échos (extrait) Jeudi 23 mars 2006

« Les Bons élèves de la formation continue »
« …L’hôpital de Lagny, à
Marne la Vallée, a mené
une action d’une grande
originalité à destination
de son personnel soignant.
Dans le cadre de sa politique d’amélioration de
la qualité des soins, des

formations à la technique
du Toucher-massage ont
été dispensées. L’unité
mobile de soins palliatifs
a été la première, dès
2001, car ces massages
ont montré une réelle
efficacité dans la prise en

Le toucher dans la relation de soins
Initiation niveau I - 2 jours

Le Toucher-massage ® procure détente et réconfort au patient par des gestes
adaptés, simples, naturels et réalisés avec douceur. Les deux jours d’initiation
apportent les bases suffisantes pour s’approprier ce savoir-faire, cette façon
de formaliser une intention bienveillante, d’améliorer la communication ou de
conduire une relation d’accompagnement.

Objectifs

• Développer des qualités humaines et relationnelles
en lien avec la pratique du Toucher-massage®.
• Améliorer ses compétences en relation d’aide avec la
personne soignée par la pratique de gestes de confort,
de bien-être et d’apaisement.
• Participer à la qualité de vie au travail, promouvoir
une démarche bien-être, pratiquer le massage anti-stress entre collègues.

Contenu type

Première journée
• Les préalables pédagogiques spécifiques à notre
école, sous forme de jeux, permettent aux participants
de se sentir en confiance et de s’intégrer au travail de
groupe en toute simplicité et authenticité.

• L’ergonomie du mouvement : posture du soignant,
utilisation du transfert du poids du corps, pour soulager sans se fatiguer.
• Analyse des pratiques : temps d’échange autour des
connaissances et des pratiques de chacun, le cadre, la
légitimité des soins de bien-être dans la pratique professionnelle.
• Les apports théoriques permettant de conduire une
réflexion sur l’importance et la place du toucher dans
la relation soignant/soigné. Le support pédagogique
proposé permet de développer les connaissances
abordées en formation.
• La Relaxinésie® : une méthode qui permet l’acquisition de gestes sécurisants, de bercements et mobilisations douces pour favoriser le lâcher-prise, la détente,
la relaxation du patient.
• Massages minute : massage détente des mains, des
pieds (dans un fauteuil et un lit).

Un support
pédagogique
Seconde journée
vient enrichir les
• Des exercices ludiques pour la mise connaissances
théoriques
en confiance des participants.
abordées
• La toilette autrement : le Touen
formation.
cher-massage pour le confort du dos.
• Le massage relationnel du visage.
• Les applications possibles dans les différents services : gériatrie, soins palliatifs, aux urgences, en pédiatrie, en santé mentale, à domicile, en EHPAD, etc.
• Le mieux-être du soignant : Le massage-minute
anti-stress, assis et habillé (entre soignants). La
Pause-massage® à l’hôpital, intérêts et limites.
• Évaluation des acquis. A partir des besoins exprimés,
mise en place de pratiques autour de mises en situation simulées (ex. : la préparation au lever du malade :
le « lever idyllique » / Soulager, prévenir la douleur
induite par un soin invasif).

Initiation niveau II - 2 jours

Découvrir d’autres pratiques, partager son expérience, enrichir ses compétences. Le Niveau II
propose au soignant d’améliorer sa façon d’être présent par le toucher, de répondre au besoin
de bien-être et d’accompagnement, de s’investir dans une mission bienveillante entre collègues.

Objectifs

• Evaluer la pratique : ce que chacun a pu expérimenter, les
bénéfices observés, les éventuelles difficultés rencontrées et
les ressources utilisées.
• Etre bientraitant : investir le toucher relationnel comme
démarche d’accompagnement pour participer au soulagement de la douleur, réguler les phases de stress ou d’anxiété.
• Améliorer sa pratique professionnelle, valoriser sa façon
d’être soi, pratiquer des soins apaisants adaptés à la personne soignée.

Contenu

Analyse des pratiques professionnelles
Chacun fait le point sur ses connaissances, sa pratique, les
mises en applications expérimentées et les situations de
soins où il souhaite compléter ses compétences.
Enrichissement des pratiques professionnelles
• Jeux, exercices ludiques autour de la présence à l’autre
par le toucher, la juste distance. L’expérimentation de différentes formes de touchers.

• Les gestes anti-stress entre collègues pour participer à
l’amélioration de la qualité de vie au travail, lutter contre la
fatigue et le stress.
• Le Massage minute dans le quotidien des soins : la pratique des gestes simples pour faciliter les soins : le lever
idyllique, les gestes pour calmer, soulager, apaiser, lutter
contre l’anxiété.
• Le toucher contenant : l’enveloppement apaisant, pressions douces sur l’ensemble du corps rythmées par la respiration. Peut se pratiquer chez les personnes pour qui le
peau à peau est une difficulté.
• Le Toucher-massage® du ventre : calmer une émotion ou
simplement réguler un problème de transit.
• Les gestes pour améliorer le confort, soulager les zones
de tension de la personne allongée sur le côté.
Evaluation des acquis
• A partir des acquis et des situations de soins choisies par
le groupe, mise en place de situation simulées, réajustement des gestes par le formateur, validation des acquis.
• Identification des actions d’amélioration que chacun
souhaite mettre en place dés le lendemain du stage.

Institut de Formation Joël Savato fski (I FJS ) / Éco l e E u ro p é en n e d u To u c h e r- m assage®
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Toucher relationnel
en soins palliatifs
3 jours
Quand le toucher permet de promouvoir une qualité relationnelle lors des instants vulnérables de la vie.
La présence par le toucher, les soins d’accompagnement permettent d’apporter le confort et le réconfort
nécessaires jusqu’à la dernière étincelle de vie.
Le soignant peut fédérer l’équipe de soins autour de cette dynamique, soutenir les proches, la famille, en les
invitant à garder un lien de proximité (massage de la main).

Objectifs

Contenu

• Etre bientraitant, promouvoir une qualité relationnelle.
• Promouvoir une qualité relationnelle lors de
cette ultime étape de la vie.
• Formaliser une démarche d’accompagnement.
• Réaliser des soins apaisants pour soulager la
douleur, l’inconfort.
• Inviter la famille, les proches à maintenir un lien
de proximité.
• Soutenir les équipes de soins.

Analyse des pratiques professionnelles
Temps de partage autour du vécu de chacun, des
situations où les participants souhaitent acquérir
les outils nécessaires pour mettre en place une
démarche d’accompagnement par le toucher.
Enrichissement des pratiques professionnelles
• Apports théoriques : la place et l’impact de la relation d’aide par le toucher d’accompagnement.
Expériences, références bibliographiques.
• Des exercices autour de la qualité de présence,
l’écoute et l’attention portée à l’autre.
• Le geste et l’intention : le Toucher-présence, l’enveloppement apaisant.
• Le toucher relationnel : le massage des mains
(technique en duo), le massage du visage.

6

• Les soins de confort : intégrer le geste bien-être au
geste de soins, aux soins de nursing, à la toilette,
le Massage minute pour aider aux actes de vie, à
la mobilisation, au lever, au coucher.
• Les soins apaisants : le massage douceur de la
personne allongée sur le côté, les gestes bien-être
du dos, des jambes, de la nuque. Le massage du
ventre.
• Le toucher contenant : l’enveloppement apaisant.
• Le massage minute anti-stress entre collègues, améliorer la communication et la qualité de
vie au travail.
Evaluation des acquis
Mise en place de situations simulées à partir de
cas concrets.

Institut de Formation Joël Savato fski (I FJS ) / Éco l e E u ro p é en n e d u To u c h e r- m assage®

Bien-être et confort
de la personne âgée, de la
personne en situation de handicap
PROGRAMME DPC

Public DPC

3 jours

• Aide-soignant(e)
• Infirmier(e) D.E.
• Psychomotricien(ne)

L’intimité, la situation de proximité dues à la pratique du toucher comme outil
d’accompagnement, créent un climat relationnel contenant qui facilite la communication,
répond aux besoins de bientraitance et de sécurité des personnes âgées en institution.
Lorsque la dépendance physique ou psychique s’installent, les soins d’accompagnement contribuent à maintenir
une certaine autonomie, à préserver l’intégrité et l’humanité de la personne âgée.
Les personnes en situation de handicap plus ou moins invalidant revendiquent eux aussi l’accès aux soins de
détente, de bien-être, aux soins relaxants, apaisants, qui répondent au besoin d’être valorisées dans son identité
corporelle, entendues dans son besoin de contact, son droit au plaisir.
Ces soins de bien-être et d’accompagnement contribuent à l’élaboration ou la restauration d’une image de soi
valorisante, à préserver l’intégrité et l’humanité de chaque personne.

Objectifs

Contenu

• Connaître l’impact d’une pratique Toucher-massage®
dans la prise en charge d’une personne fragilisée
par son âge ou une situation de handicap.
• Faciliter une communication avec la personne
ayant des troubles confusionnels.
• Favoriser dans les soins de confort, l’utilisation
d’une gestuelle contenante, sécurisante.
• Utiliser des soins de bien-être pour valoriser l’identité
corporelle, préserver une certaine autonomie chez
la personne âgée ou à mobilité réduite, aborder la
notion de plaisir.
• Faire naître une émulation entre le personnel, améliorer la qualité de vie au travail.

Analyse des pratiques professionnelles
Le point sera fait sur le domaine d’activité des
personnes présentes, les attentes et les difficultés
de chacun ainsi que les situations de soins où les
participants aimeraient utiliser des soins relaxants,
apaisants adaptés à la situation de la personne.
Enrichissement des pratiques professionnelles
• Le transfert du poids du corps pour « prendre
soin » sans se fatiguer.
• Le toucher dans la relation de soins : apports théoriques sur la représentation du corps, l’écoute des
besoins, l’intention du geste soignant.
• Exercices autour de la confiance, l’écoute et la présence à l’autre.

• Le Toucher relationnel : le massage des mains en
duo (inviter les familles, les proches à garder un
lien de proximité), le massage du visage.
• Les Massages minute qui accompagnent les actes
de vie et aident à maintenir une certaine autonomie : lors de la toilette au lavabo, à la douche,
l’aide au lever.
• Les gestes bien-être intégrés aux gestes de soins :
le confort des jambes, du dos en différentes positions.
• Les soins relaxants pour soulager, répondre à un
besoin. Ex : l’utilisation de la Relaxinésie pour
apprivoiser en douceur une main, un membre rétracté.
• Le Massage minute anti-stress entre soignants,
prendre soin de soi pour mieux prendre soin des
autres.
Evaluation des acquis
Mise en place de situations simulées à partir de
cas concrets.

Méthode d’évaluation
Une évaluation continue : tout au long de l’enseignement, le formateur réajuste et valide les pratiques.
Des temps d’échanges et de réflexion sont organisés
autour de ce que chacun a pu expérimenter, les
actions d’amélioration qu’il mettra en place dés la
fin du stage.
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Le toucher relationnel
pour soulager la douleur
3 jours
Il existe différentes formes de douleurs, différentes puissances, mais certaines douleurs, mêmes sévères
nécessitent des thérapeutiques complémentaires à la prise d’antalgiques.
L’utilisation de méthodes telles que l’hypnose, la relaxation, les massages, le soutien psychologique, la
physiothérapie sont aujourd’hui préconisées par la HAS.
La relation d’aide par le Toucher-massage ® par la relation de confiance établie, la qualité d’écoute, de
présence, la prise en charge globale de la personne et par son mode d’action sur la sensation douloureuse, se
situe donc clairement comme un enjeu essentiel dans le soulagement de la douleur.

Objectifs
• Réactualiser ses connaissances dans le domaine de
la douleur.
• Intégrer l’impact et l’intérêt d’une pratique Toucher-massage dans le soulagement de la douleur.
• Favoriser grâce au toucher, un climat relationnel
contenant, sécurisant.
• Participer au soulagement de la douleur aigüe, chronique ou induite par les soins.

Contenu
Analyse des pratiques professionnelles
• Apports théoriques sur la douleur, l’actualité
(études, bibliographie) de la pratique du Toucher-massage comme méthode non-médicamenteuse.
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• Le point sera fait sur les différents secteurs de soins
et les situations de soins rencontrées où les soignants
aimeraient enrichir leur compétence dans la prise
en charge de la personne en souffrance.
Enrichissement des pratiques professionnelles
• Des exercices sur la mise en place d’une relation de
confiance par le toucher : l’attitude bienveillante,
l’écoute et la présence par le toucher.
• Le toucher relationnel : relier le geste à l’intention,
le massage des mains, le massage du visage.
• Les massages minute pour prévenir, diminuer les
douleurs induites par les soins invasifs.
• Les gestes pour calmer, rassurer : le Toucher-massage du ventre, mieux gérer l’état émotionnel d’un
patient, libérer la respiration.
• Les soins apaisants, relaxants de différentes parties
du corps : l’approche du Massage Essentiel® pour

prendre soin de la personne dans un souci de globalité, apporter confort, réconfort. Les apprentissages seront ajustés aux besoins des participants.
• Les techniques en duo : inviter un proche et le guider vers ce type d’accompagnement
• Le massage anti-stress minute entre soignants : goûter en équipe la convivialité et les bénéfices d’une
dynamique bien-être au travail.
Evaluation des acquis
Les apprentissages sont orientés autour de situations simulées choisies par les participants.
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Soins relationnels, communication non-verbale.

Prise en soins de la personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer
ou troubles apparentés.
PROGRAMME DPC

Public DPC

2 + 2 jours

Public visé
Personnel soignant travaillant auprès de personnes atteintes de troubles confusionnels.

Objectifs
• Mieux comprendre les troubles et le vécu de la
personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou
troubles apparentés.
• S’initier aux modes de communication non-verbale,
apprendre des techniques adaptées à la personne
en difficulté.
• Utiliser le Toucher comme support relationnel,
adopter une attitude sécurisante pour installer une
véritable relation de confiance.
• Intégrer dans le quotidien des soins, un savoir faire
relationnel pour détendre, prendre soin, accompagner et communiquer avec la personne en situation de fragilité.

Contenu
Analyse des pratiques professionnelles
Une grille d’auto-évaluation permet à chacun de
faire le point sur ses connaissances, d’évaluer les
situations de soins où il se sent en difficulté et souhaite enrichir ses compétences.
A partir de l’expérience de chacun, une réflexion
sera menée sur la posture du soignant dans son
implication, la juste distance, sur les conditions
nécessaires pour pratiquer la communication
non-verbale dans ce contexte de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés.

• Apports pratiques - Apprentissages en situation :
Exercices autour de la confiance, l’écoute, la présence, le geste et l’intention - Comprendre et
appliquer l’impact des différentes étapes de la
rencontre tactile auprès de la personne perturbée
- Se rendre disponible pour une réponse soignante
ajustée : ralentir son propre rythme pour s’adapter au rythme dement la personne soignée, réguler
ses propres ambiances émotionnelles, pour offrir
sécurité et apaisement, améliorer ses capacités de
réceptivité, d’empathie, de centrage dans la relation de soin.
• Les techniques spécifiques : L’enveloppement apaisant - La détente des différentes parties du corps
chez une personne habillée, s’adapter aux positions possibles - La Relaxinésie® (relaxation par
le mouvement) - Le Toucher-massage® de confort
(ventre, dos) - Le Massage anti-stress minute entre
collègues pour fédérer les équipes de soins et promouvoir une dynamique d’équipe.

• Aide-soignant(e)

enrichissement et
réajustement des pratiques.
Jeux de rôle, mise en place d’ateliers autour de situations de soins simulées.

Méthode d’évaluation
Une évaluation continue
Tout au long de l’enseignement, le formateur
réajuste et valide les pratiques.
Des temps d’échanges et de réflexion sont organisés autour de ce que chacun a pu expérimenter,
les actions d’amélioration qu’il mettra en place dés
la fin du stage.
Une évaluation finale
Fiche individuelle d’évaluation en fin de stage.
Bilan oral de formation en grand groupe.

Evaluation des acquis et axes d’amélioration.
A partir de ce que chacun a pu expérimenter en
dehors du temps de formation, des bénéfices
observés, des éventuelles difficultés rencontrées,

Enrichissement des pratiques professionnelles
Acquérir une culture commune concernant le Toucher comme outil relationnel, approche communication non-verbale et non médicamenteuse.
• Apports théoriques - Réajustements des connaissances : Revisiter les différents types de symptômes
- La relation d’accompagnement : observer, repérer, comprendre et agir - Connaître le cycle de
la rencontre pour mieux rentrer dans la relation
d’accompagnement.
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Soins apaisants
en pédiatrie
PROGRAMME DPC

Public DPC

3 jours

• Assistant(e) Puériculture

L’enfant, le petit enfant, le bébé, le prématuré en proie à la souffrance, à la maladie a tout comme la
personne adulte, le besoin vital d’être relié à une réalité plus douce, plus humaine, plus tactile pour accepter et mieux vivre
cette expérience traumatisante que peut être la douleur, la maladie ou l’hospitalisation.
La relation d’accompagnement par le toucher apporte le confort et le réconfort nécessaires pour la sécurité du moment, le
besoin de réassurance, l’élan de vie qui permettra à l’enfant de se développer, de se reposer, de s’exprimer et de mieux
supporter ce que la maladie ou un handicap lui donnent à vivre.

Objectifs

Contenu

• Réactualiser ses connaissances dans le domaine
de la prise en charge de la douleur chez l’enfant.
• Intégrer les gestes de bien-être aux gestes de
soins pour répondre aux besoins de douceur et de
sécurité nécessaires au repos, au développement
et à l’expression de l’enfant.
• Pratiquer des soins relaxants, apaisants pour
répondre de façon juste et adaptée au besoin de
soutien du nourrisson à l’adolescent en fonction
de sa pathologie.
• Fédérer les collègues, intégrer les parents à ce
type d’accompagnement.

Analyse des pratiques professionnelles
Le point sera fait sur les connaissances de chacun :
le soulagement de la douleur, la relation d’aide
chez l’enfant et les situations de soins où les participants souhaitent enrichir leur compétence pour
avoir une approche plus globale, plus tactile de
l’enfant fragilisé par son état de santé.
Enrichissement des pratiques professionnelles
• Apports théoriques : les différentes douleurs, évaluation et impact de vie dans le contexte de la petite enfance. La fonction thérapeutique du toucher
chez les jeunes enfants : bienfaits physiologiques,
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répercussions psychologiques, conséquences relationnelles (le test douleur). • Support pédagogique et bibliographie.
• Des exercices autour de la confiance, l’intention du
geste, le décodage de l’expression (mimique) et
du corps (tension, lâcher-prise, repli),
• L’enseignement du Toucher-massage® est relié
aux différents âges de vie (du nourrisson à l’adolescence), aux différents types de services représentés, ainsi qu’aux différentes types de douleurs
et de pathologies. Chaque pratique s’adapte aux
émotions, aux possibilités de communication.
• La Relaxinésie® dans le contexte du soin.
• Le modelage du corps par pressions douces.
• Le massage douceur des différentes parties du
corps : mains, pieds, visage, le dos, les différentes
positions usitées.
• Le massage du nourrisson.
• Les techniques en duo, inviter les parents à se sentir aidant et acteur pour soulager leur enfant.
Evaluation des acquis
Evaluation des pratiques autour de mises en situation simulées.
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Soulager la douleur de l’enfant :
approches corporelles.
PROGRAMME DPC

Public DPC

3 jours

Objectifs
• Réactualiser ses connaissances dans le domaine de
la douleur chez l’enfant.
• Intégrer le langage corporel dans son mode de
communication.
• Identifier l’importance du toucher dans la relation
de soin avec l’enfant.
• Identifier les approches corporelles adaptées à l’âge
de l’enfant, à sa pathologie ou son handicap, à ses
capacités ou non de communiquer.
• Réaliser des soins relaxants, apaisants pour soulager la douleur aigue, chronique ou induite par des
soins invasifs.
• Développer des outils relationnels à destination des
parents.

Contenu
Analyse des pratiques professionnelles
A partir d’une grille d’auto-évaluation, chacun fait le
point sur ses connaissances et les situations de
soins où les participants se sentent en difficulté
et souhaiteraient enrichir leurs compétences pour
avoir une approche plus globale ; plus tactile de
l’enfant fragilisé par son état de santé.
Enrichissement des pratiques professionnelles
• Les apports théoriques : les différentes douleurs,
évaluation et impact de vie dans le contexte de
la petite enfance. La fonction thérapeutique
du toucher chez les jeunes enfants : bienfaits
physiologiques, répercussions psychologiques,
conséquences relationnelles (le test douleur). Les
apports théoriques sont complétés par le support
pédagogique consultable en dehors du temps de
formation.

• Le décodage de l’expression (mimique) et du corps
(tension, lâcher-prise, repli).
• L’enseignement des différentes approches corporelles est relié aux différents âges de vie (du nourrisson à l’adolescent), aux différents de types de
service représentés, ainsi qu’aux différentes types
de douleurs et de pathologies. Chaque pratique
s’adapte aux émotions, aux possibilités de communication.
• Douleurs aiguës chez l’enfant, reprises des applications possibles.
• Douleurs chroniques, accompagnement lors de
soins douloureux, pour endormissement ou négociation de traitement, accompagnement de fin de
vie.
• Séance de Relaxinésie® au lit pour approcher avec
respect et douceur le corps et la personnalité de
l’enfant (notamment quand le corps est inaccessible ou l’enfant trop stressé).
• L’enveloppement apaisant : pressions douces rythmées par la respiration.
• Le massage douceur des mains, pieds, visage.
• Le confort du dos adapté aux possibilités de posture
de l’enfant. Massage du dos sur le côté pour les
enfants qui ne peuvent pas bouger, qui sont trop
douloureux ou fragiles
• Le massage du nourrisson.
• Accompagner les parents : oser apporter un réconfort aux parents, les aider à définir ce qui leur
semble important dans cette étape de vie pour eux
et leur enfant. Créer un espace de détente et de
dialogue entre parents et soignants.
• Les pratiques en duo : intégrer les parents à se positionner dans un soutien physique auprès de leur
enfant, s’ils le souhaitent. Comment rester impliqué, présent et aidant.

• Puériculteur(rice)
• Assistant(e) Puériculture

Evaluation
des acquis
A partir de situations de soins choisies par les participants, mise en place de situations simulées,
réajustement des gestes par le formateur, validation des pratiques.

Méthode d’évaluation
Une évaluation continue
Lors de chaque apprentissage le formateur
réajuste les pratiques, valide les acquis.
Des temps d’échanges et de réflexion sont organisés autour de ce que chacun a pu expérimenter et
des mises en application possibles en lien avec les
différents secteurs de soins représentés.
Une évaluation finale
Une fiche d’évaluation individuelle est remplie en
fin de formation, un verbatim est mis en ligne sur
le site de l’école.
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La toilette relationnelle
2 jours
Le confort de la personne en fin de vie est lié à la qualité de communication des professionnels qui gravitent
autour d’elle, leur attitude favorise une relation basée sur la confiance, le respect et la sécurité.
Prendre soin de personnes en fin de vie relève tout autant d’un savoir-faire technique que relationnel.
C’est dans ce contexte, que nous vous proposons de valoriser le rôle de l’aide-soignant en soins palliatifs, en
abordant la toilette autrement, afin de promouvoir ce moment privilégié et de lui restituer sa juste place au cœur
d’une démarche d’accompagnement.

Méthode pédagogique

• Expérimenter sur soi pour mieux utiliser les gestes
sécurisants, rassurants, bienveillants, les gestes
d’aide.
• Le toucher « pause ».
• La toilette « massante ».
• Le lever « idyllique » : préparer, aider, favoriser un
lever confortable et motivé.

• Les deux jours sont organisés autour d’une alternance entre les temps d’échanges (partages d’expériences, situations vécues, difficultés rencontrées),
des apports théoriques, des temps d’expérimentation et d’apprentissages reliés au concept du Toucher-massage®.
• Quizz de connaissances avec corrigé patient/résident.

Mises en situation, jeux de rôle autour de la gestion des difficultés rencontrées : le manque de
temps, les risques de maltraitances, les différentes
émotions, du refus de soin, la souffrance psychologique ou physique de la personne, l’agressivité voire
la violence.

Objectifs
• Développer des capacités relationnelles basées sur
le regard, la parole, l’écoute et le toucher, pour faciliter une véritable relation d’échange et de valorisation
du patient/résident.
• Analyser sa pratique afin de mettre en valeur l’importance d’une véritable relation d’échange autour
de ce moment d’intimité qu’est la toilette.
• Enrichir un savoir faire par différentes approches
de communication centrées sur les capacités du patient, pour prévenir ou atténuer des situations complexes (douleur, refus, agitation, agressivité…).
• Utiliser la technique du Toucher-massage® pour
prendre soin de la personne par une attitude bienveillante, des gestes de détente, de confort, de sécurisation, pour un confort physique ou moral, un mieuxêtre immédiat.

Contenu
Cette formation ne reprend pas le principe d’une toilette en technique. Il s’agit ici de développer le côté
relationnel de ce soin.
Analyse des pratiques professionnelles
• Les différentes représentations de la toilette : sa
propre toilette, celle d’autrui en fonction de son sexe,
de ses croyances, de son histoire. La place de l’intimité, la pudeur, la nudité, la dignité et l’estime de soi.
Le regard sur le corps de l’autre, le corps vieillissant,
malade, douloureux.
• Le patient ou le résident au centre du soin : son vécu,
son environnement, la place de ses proches, l’expression de ses attentes, de ses besoins.
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Les références
• La bientraitance, définition et repères pour sa mise en
œuvre - ANESM - Juillet 2008.
• Le questionnement éthique dans les établissements de
santé - ANESM - Octobre 2010.
• Le soignant : sa mission lors de la toilette, le contexte
professionnel, ses obligations et moyens. Le rôle de
l’aide-soignante en soisn palliatifs. La toilette : quel
besoin, le respect de l’autonomie, des habitudes de
vie, le contexte matériel et environnemental.
• La démarche éthique : « se questionner sur le bien
agir, malgré des situations contraignantes, où il n’y a
pas de réponses définies et figées ».
Enrichissement des pratiques professionnelles
• Les apports théoriques et pratiques en communication verbale et non verbale :
• La relation soignant / soigné selon Carl Rogers,
la distance selon Hall : la proxémie, la règle des 3V
selon Merhabian.
• L’utilisation des 5 sens : la stimulation par l’eau,
les odeurs, les parfums, la luminosité, le toucher
pour optimiser la prise en soin.

Méthode d’évaluation
Une évaluation continue
Des temps d’échanges et de réflexion sont organisés
autour de ce que chacun a pu expérimenter permettent la validation des acquis tout au long du dispositif de formation.
Une évaluation finale
Une fiche d’évaluation individuelle est remplie en fin
de formation, un verbatim est mis en ligne sur le site
de l’école.

• La pratique :
• Les différents temps de la rencontre tactile.
• Les différents touchers et leurs intentions, en
fonction des différentes parties du corps ou selon
les manœuvres de mobilisation ou manutention.
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Toucher structuré®
et troubles du spectre autistique

PROGRAMME DPC

Public DPC

2 jours
Essentiellement interactive et participative, cette formation s’adresse aux professionnels de
santé en lien avec des enfants autistes ou adolescents atteints d’autisme ou de troubles de
la communication. La pédagogie repose sur une alternance d’apports théoriques, de temps
d’échanges et de vignettes cliniques, de temps de démonstrations, d’expérimentations et de
retours d’expériences. Des supports informatisés et un livret pédagogique seront remis.

Objectifs

• Acquérir des notions de perceptions sensorielles et
les particularités liées à l’autisme.
• Accéder à une connaissance théorique et pratique
d’une approche tactile respectueuse, non sensuelle et
non intrusive, adaptée aux personnes avec autisme.
• Expérimenter une technique adaptée spécifiquement
pour les personnes avec TSA.
• Comprendre les possibilités et les limites de cette
technique, avoir une approche éthique.
• Cibler ses observations.

Contenu

Durant cette formation, sont abordés :
• Quelques rappels fondamentaux : anatomie, le toucher, les perceptions sensorielles, l’autisme et l’importance de l’aspect structuré.
• Particularité et utilité des différents outils proposés.
• L’apprentissage et l’expérimentation des différentes
techniques proposées seront privilégiés : la posture, la
gestuelle, la pression, le rythme, la symétrie.
• Intérêts et limites du toucher structuré pour une population avec autisme.
• La communication spécifique : approche des différentes méthodes existantes, le minimum à utiliser.

• Aide-soignant(e)
• Infirmier(e) D.E.
• Psychomotricien(ne)
• Assistant(e) Puériculture

• L’organisation de séances de Toucher structuré dans
une institution.Définir le cadre de l’intervention.
• Recueillir les informations et affiner les observations.
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une Attestation
de formation en Toucher structuré.

Pédagogie
• Alternance d’apports théoriques, de temps d’échanges
avec les participants et de vignettes cliniques.
• Démonstrations et exercices pratiques avec les participants.
• Expérimentations et retours d’expériences.
• Supports informatisés et livret pédagogique.

Relation d’accompagnement
par le toucher en santé mentale
2 + 3 jours
Grâce à la relation de confiance mutuelle établie par le toucher-présence, à la gestuelle enveloppante, la personne
psychiquement perturbée retrouve une perception de son corps dans un vécu sécurisant. Cette démarche chargée
de respect, de reconnaissance, permet la mise en mots du vécu corporel, l’accession à une perception d’existence,
d’avancer vers une meilleure autonomie aussi bien sur l’hygiène corporelle que vestimentaire. Le toucher, les soins
corporels trouvent aujourd’hui des applications pertinentes et particulièrement efficaces en santé mentale.

Objectifs

• Les principales approches théoriques concernant le
vécu corporel en lien avec une démarche d’accompagnement par le toucher.
• Appréhender la dynamique et la mise en place de
cette relation d’accompagnement.
• Découvrir les techniques de base du Toucher-massage® et les adapter à la vulnérabilité des personnes
hospitalisées en santé mentale.
• Les conditions d’applications et de réussite d’action.

Contenu

Analyse des pratiques professionnelles
A partir de l’expérience de chaque participant, une

réflexion sera menée sur l’importance du toucher en
santé mentale. Les mises en application et les conditions nécessaires pour pratiquer le Toucher d’accompagnement dans ce contexte du soin. La nécessité de
construire un projet pour une reconnaissance du soin
et du prendre soin en lien avec la démarche qualité.
Enrichissement des pratiques professionnelles
• Des apports théoriques, le vécu corporel : image de
soi, schéma corporel, l’enveloppe psychique d’Anzieu,
le concept de nursing de Winicott.
• L’enrichissement du savoir-faire en Toucher-massage : adapter sa façon d’être et sa gestuelle au vécu
corporel de la personne psychiquement perturbée (Relaxinésie, massage des mains, des pieds et du visage).
• Expérimenter les effets bénéfiques du Toucher-mas-

sage pour mieux les utiliser et les ajuster aux besoins
des patients. Le massage de bien-être du dos, le grand
relaxant.
• Apports méthodologiques : la dynamique thérapeutique d’un atelier à médiation corporelle. Mettre
en place un cadre de soin. Repérer les besoins de la
personne en difficulté, adapter et personnaliser le soin.
• Un support pédagogique est remis à chaque participant.
Evaluation des acquis
Confrontation d’expérience autour d’un projet d’activité
inclus dans le projet de service, la mise en place d’un
support de communication pour évaluer l’activité et
réajuster si nécessaire.
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Se prémunir de l’épuisement professionnel
Prendre soin de soi pour mieux être au travail
3 jours
Cette formation s’inscrit dans le cadre d’une dynamique dirigée vers la prévention santé au travail.
L’approche de techniques relationnelles représente la juste continuité d’une démarche institutionnelle de
bientraitance. Les professionnels ont les outils nécessaires pour prévenir les risques psychosociaux.
Une approche pédagogique concrète et pragmatique proposant une alternance d’analyses des pratiques,
d’exposés théoriques courts, d’études de cas, de techniques de détente et la constitution d’un cahier « antistress / bien-être ».

Objectifs

• Connaitre, comprendre les phénomènes du stress au travail, son mécanisme, ses signes, ses causes, ses conséquences.
• Identifier les causes et les signes du syndrome d’épuisement professionnel pour mieux réagir et le prévenir
• S’affirmer dans son rôle professionnel pour favoriser le bien-être au
travail dans une démarche de prévention des risques psychosociaux et
une démarche de bientraitance.
• Proposer des pistes d’actions favorisant le prendre soin, selon les recommandations de l’HAS en lien avec une politique institutionnelle de
bientraitance.

Contenu

Analyse des pratiques professionnelles
Les situations difficiles et/ou stressantes vécues en situation de travail,
apports d’éléments pratiques et théoriques pour mieux y faire face.
Enrichissement des pratiques professionnelles
• Apports théoriques :
• Le stress selon Hans Seyle et Soly Bensabat :
- Les 5 domaines de vie et l’assertivité indispensables pour mieux réagir aux situations dites « stressantes ».
- Le syndrome d’épuisement professionnel, les tests, les signes, les
causes.
• Clarifier les concepts favorisant le bien-être au travail et la prévention
des risques psychosociaux.
• Elaboration de pistes d’action d’amélioration sous forme d’un « cahier
anti-stress / bien-être » personnalisé.
• Apports pratiques :
• Des exercices psycho-corporels, des jeux de rôle aideront les participants à restaurer un potentiel de confiance en leur propre capacité,
créer par des techniques simples et efficaces leurs propres méthodes
anti-stress.
• S’initier à plusieurs techniques “minute” et de détente rapide :
- Auto-massage,
- Massage anti-stress (debout, assis),
- Exercices de lâcher prise, détente rapide des épaules, nuque, bras,
- Respiration abdominale,
- Simple relaxation minute.
• Approche ergonomique selon le poste de travail.
Evaluation des acquis
Temps de partage autour des actions d’amélioration que chacun souhaite mettre en place.
14
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La réflexologie plantaire
2 + 2 jours
La réflexologie plantaire permet d’apporter un confort à la personne, grâce à des pressions manuelles exercées
sur certaines zones du pied.
Ces zones ou points réflexes sont, selon la médecine chinoise, en relation avec les différents organes du corps,
suivant une cartographie précise.
La réflexologie est ainsi un véritable toucher de santé qui prend en compte le corps dans sa globalité.

Objectifs
• Connaître le concept de la réflexologie plantaire :
le cadre de sa pratique, les indications, les limites.
• Connaître les principales zones en lien avec le
confort physiologique de la personne.
• Acquérir la technique de massage spécifique à la
réflexologie plantaire.
• Réaliser une séance en lien avec un besoin exprimé.

Contenu
Enrichissement des pratiques professionnelles
• Apports théoriques : historique, mécanisme de la
réflexologie et intérêts, les limites et contre-indications, le quadrillage de la cartographie du pied.
L’anatomie osseuse du pied.
• En pratique :
• Approche des différents points réflexes en relation avec les systèmes correspondant : système
nerveux, digestif, urinaire, ostéo-articulaire.
• Mobilisation de la cheville et des différentes
articulations, repérage des séparatrices, stimulations et pressions avec les pouces des différents
points réflexes correspondant aux organes, massage global du pied.

• Positionnement et confort
du masseur : position assise,
technique du transfert du
poids du corps pour ajuster
la pression, sans fatigue.
• Travail spécifique autour
de certaines zones réflexes
qui soulagent le patient.
• Bilan des séances pratiques effectuées par les stagiaires en inter-session.

Méthode d’évaluation
Une évaluation continue
Lors de chaque apprentissage le formateur
réajuste les pratiques, valide les acquis. Des temps
d’échanges et de réflexion sont organisés autour
de l’expérience de chacun.
Une évaluation finale
Une fiche d’évaluation individuelle est remplie en
fin de formation, la synthèse ainsi que le bilan du
formateur sont envoyés au service formation.
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Qualité de vie au travail
Formation en Massage assis
3 + 2 jours (+1 journée de mise en situation)
Il s’agit de former les salariés à une technique spécifique de massage de relaxation, sur une personne habillée,
en position assise sur simple chaise ou sur un siège ergonomique.
Cette technique de détente dynamique que nous avons créée il y a déjà plus de 25 ans, expérimentée dans de
nombreux domaines, accessible à tous, a été spécifiquement adaptée, ajustée pour le personnel d’entreprise.
Elle vise à détendre la personne en quelques minutes en lui permettant de lâcher prise, à soulager les zones de
tensions en dehors de toute prestation médicale.

Public visé

Personne souhaitant participer à une dynamique
bien-être au travail.

Méthode pédagogique

Centrée sur l’expérimentation, la formation est essentiellement interactive, basée sur la pratique avec des
apprentissages effectués en binôme et des échanges
entre le formateur et les participants.
Des préalables pédagogiques spécifiques à notre
école, sont proposés dans un esprit convivial et
ludique permettant aux stagiaires de se sentir en
confiance et de participer au travail de groupe avec un
maximum d’authenticité et de simplicité.
Le livre Pause-massage, offert à
chaque participant, vient enrichir les
connaissances théoriques abordées
en formation.

Objectifs

• Maîtriser une pratique corporelle à visée bien-être sur
vêtement.
• Ajuster la technique aux besoins spécifiques des personnes.
• Développer des qualités d’écoute et de communication en relation avec cette pratique, mettre en place un
suivi.
• Construire un projet professionnel, développer des
outils d’animation : mettre en place des ateliers réguliers.

Enrichissement des pratiques professionnelles
• Actualisation des connaissances : la définition, les
symptômes, les liens existants entre peur, contrainte,
émotion/tension / expiration : l’impact physique sur le
haut du dos.
• Identifier le repli sur soi, ses conséquences physiques.
• La pratique :
• Les manœuvres anti-stress express, libérer très vite
les zones de tension, du dos et nuque.
• La Relaxinésie® : découvrir les gestes contenants,
sécurisants. L’utilisation des mobilisations, des étirements doux pour détendre différentes parties du
corps.
• S’approprier une gestuelle fluide pour détendre le
dos, bras, épaules, mains.
• Le massage du visage (tête) en position. Intérêt.
• Construction d’une séance type en fonction de différentes données : répondre à un besoin ou à un
contexte particulier.
• Détente rapide des jambes lourdes et pieds fatigués,
sur chaise.
Evaluation des acquis
L’IFJS propose à l’établissement d’organiser une journée bien-être au
travail à destination des salariés.
Cette journée est l’occasion
pour chaque participant
d’être évalué en situation
par le formateur.

Méthode d’évaluation

Une évaluation continue
Lors de chaque apprentissage le formateur réajuste les
pratiques, valide les acquis.
Des temps d’échanges et de réflexion sont organisés
autour de ce que chacun a pu expérimenter et des
mises en applications possibles en lien avec les différents secteurs de soins représentés.
Une évaluation finale
Une fiche d’évaluation individuelle est remplie en fin
de formation.
La journée de stage en situation vient valider l’ensemble des acquis.

Formateur

Un des formateurs agréés IFJS dont le domaine de
compétence est la pratique du massage assis en entreprise, évènementiel ou complément de soins.

Contenu
Analyse des pratiques professionnelles
A partir d’une grille d’évaluation, chacun est invité à
faire le point sur ses connaissances dans le domaine
du bien-être, sur sa posture face au stress et les situations où il se sent en difficulté et aimerait enrichir ses
compétences.
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