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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 pour s’initier à ce savoir-faire, cette façon de formaliser une
intention bienveillante, d’améliorer la communication ou de conduire une relation
d’accompagnement.

Objectifs pédagogiques
• Utiliser le Toucher-massage pour développer des qualités humaines et relationnelles
• Pratiquer des soins apaisants pour répondre aux
besoins de confort et réconfort, de la personne rendue
vulnérable par l’âge, la douleur, la maladie ou un handicap.
• Participer à une démarche de qualité de vie au travail.

Contenu
Première journée
• Les préalables pédagogiques spécifiques à notre
école, sous forme d’exercices ludiques, permettent à
chacun de se sentir en confiance et de s’intégrer à la dynamique de groupe en toute simplicité et authenticité.
• La posture professionnelle : exercices autour de la
confiance et de la présence par le toucher, la nécessité
d’être soi-même détendu pour être disponible à l’autre.
• Les apprentissages : ils seront abordés à partir des
applications possibles.

- L’ergonomie du mouvement : l’utilisation du transfert
poids du corps pour soulager sans se fatiguer.
- Prendre soin de soi pour prendre soin des autres : le
Massage anti-stress® minute entre collègues (debout,
assis, habillé).
- La relaxation par le toucher (Relaxinésie®) : les gestes
contenants, sécurisants pour aider la personne à se
détendre, se mobiliser plus facilement.
- Le massage relationnel des mains.

Public

• Les apports théoriques comme supports à la
réflexion sur l’importance du toucher dans la relation
soignant/soigné. Le document donné, les liens avec des
articles en ligne permettront de développer les connaissances abordées en formation.

• Individuel : 330 €

Seconde journée

16-17 mars 2020 | 20TM15
4-5 juin 2020 | 20TM48
12-13 octobre 2020 | 20TM65

• Préalables.
• Les apprentissages :
- Le Massage anti-stress minute. La pause massage à
l’hôpital. Intérêts et limites.
- Le massage confort du dos pour une toilette autrement.
- Le massage bien-être du visage (tête), des pieds, des
jambes (assis, lit, fauteuil).
- Les applications possibles dans différents domaines du
soin.
• Evaluation des acquis :
Le formateur réajuste les gestes et valide les acquis. A
l’issue de la session, le participant reçoit une Attestation
de formation Toucher dans la relation de soins Niv. 1.

• Soignant, ou toute personne
en lien avec la personne fragilisée par l’âge, le handicap ou la
maladie.
• Pas de pré-requis.

Tarifs 2020 nets
• Formation continue : 510 €

Calendrier
Paris

Dijon

10-11 fév. 2020 | 20TM07
6-7 avril 2020 | 20TM24
4-5 mai 2020 | 20TM37
1er-2 octobre 2020 | 20TM60
Lyon

18-19 nov. 2019 | 19TM78
23-24 mars 2020 | 20TM18
16-17 nov. 2020 | 20TM74
Lille

8-9 juin 2020 | 20TM51
Nice

Un support pédagogique vient enrichir les connaissances théoriques
abordées en formation.

20-21 janvier 2020 | 20TM02
Bordeaux

11-12 mai 2020 | 20TM42
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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 pédagogiques
• Faire le point sur sa pratique, ce que
chacun a pu expérimenter.
• Investir le toucher relationnel pour communiquer ou mieux accompagner une
démarche de soins.
• Pratiquer des soins apaisants pour répondre aux besoins et à la singularité de
la personne rendue vulnérable par l’âge, la douleur, la maladie ou un handicap.
• Participer à une démarche de qualité de vie au
travail.

Contenu
• Les préalables pédagogiques.
• L’évaluation des pratiques professionnelles :
ce que chacun a pu mettre en place, les bénéfices
observés, les difficultés rencontrées, les ressources utilisées et les besoins d’enrichissement
en lien avec une situation donnée.

- Le massage confort du dos
pour soulager les zones de
tension d’une personne en
position allongée sur le côté.
- Le Toucher-massage du
ventre : réguler une émotion
ou simplement un problème
de transit.
- Prendre soin de soi pour prendre soin de l’autre,
les pratiques anti-stress minutes entre collègues pour une meilleure qualité de vie au travail.
• Evaluation des acquis :
Bilan des pratiques, mise en application à partir
d’une situation choisie par les participants. Le
formateur réajuste les gestes et valide les acquis.
Le participant reçoit une Attestation de formation
Toucher dans la relation de soins Niv. 2.

Public
• Soignant ou toute personne en lien
avec la personne fragilisée par l’âge,
le handicap ou la maladie.
• Pré-requis : avoir suivi les 2 journées de formation le toucher dans la
relation de soins ou formation équivalente.

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 330 €

• Formation continue : 510 €

Calendrier
Paris

3-4 décembre 2020 | 20TM82
Dijon

28-29 mai 2020 | 20TM45
Novembre 2020
Lyon

4-5 juin 2020 | 20TM47

Le Toucher-massage

de Joël Savatofski (Éd. Dangles)
livre de référence conseillé.

• Les apprentissages :
- Le transfert poids du corps pour pratiquer sans
se fatiguer.
- Le massage minute dans le quotidien des soins :
les gestes simples pour aider au lever (le lever
idyllique), à la mobilisation, pour détendre, calmer, prévenir ou soulager une douleur induite
par un soin invasif.
- L’enveloppement apaisant : les gestes qui
contiennent, rassurent. Peut se pratiquer chez
les personnes pour qui le peau à peau est une
difficulté.
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• La posture professionnelle : exercices autour
de la confiance, de l’écoute, du geste et de l’intention.
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Bien-être et confort de la personne âgée,
personne en situation de handicap
3 jours

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 ou en situation de handicap, en institution. Lorsque la dépendance physique
ou psychique s’installent, les soins apaisants, parce qu’ils valorisent la personne dans son identité corporelle,
contribuent à maintenir une certaine autonomie, à restaurer l’intégrité et l’humanité de la personne soignée.

Objectifs pédagogiques
• Pratiquer le Toucher-massage® pour une prise en
soins d’une personne rendue vulnérable par l’âge, ou
une situation d’handicap.
• Favoriser l’utilisation d’une gestuelle contenante,
sécurisante dans les soins visant au confort de la personne.
• Pratiquer des soins de bien-être pour valoriser
l’identité corporelle, préserver une certaine autonomie chez la personne âgée ou à mobilité réduite,
entretenir une notion de plaisir.
• Faire naître une émulation entre le personnel, améliorer la qualité de vie au travail.

Contenu
• L’analyse de la pratique professionnelle :
Le point sera fait sur les domaines d’activité des personnes présentes, les attentes et les situations de
soins, où chacun aimerait enrichir ses compétences
par la pratique de soins apaisants adaptés aux besoins
et à la singularité de la personne.
• La posture professionnelle :
Exercices autour de la confiance, de la juste présence,
de l’impact de différents touchers.
• Les apprentissages :
- Le Massage minute qui accompagne les actes de la
vie et aident à maintenir une émulation, une certaine
autonomie (lors de la toilette, douche, l’aide au lever).
- Le massage relationnel des mains, du visage.
- Les gestes bien-être intégrés aux gestes de soins :
apporter un confort des jambes, du dos adapté au
contexte et aux possibilités de mobilisation de la personne (lit, fauteuil coque).

- Les soins apaisants pour apporter confort et réconfort à une personne en situation de repli, pour apprivoiser en douceur une main, un membre rétracté.
- Prendre soin de soi pour prendre soin des autres :
les pratiques anti-stress minute entre collègues pour
une meilleure qualité de vie au travail.
• Les apports théoriques :
Le toucher dans la relation de soins, la représentation
du corps, le vieillissement, les croyances limitantes.
• Evaluation des acquis :
Bilan des pratiques, mise en application à partir
d’une situation choisie par les participants. Le formateur réajuste les gestes et valide les acquis. Le participant reçoit une Attestation de formation Bien-être
et confort de la personne âgée, personne en situation
de handicap.

Public
• Soignant ou professionnel en
lien avec la personne âgée.
• Pas de pré-requis.

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 495 €

• Formation continue : 765 €

Calendrier
Paris

20-22 nov. 2019 | 19BE79
14-16 octobre 2020 | 20BE66
Dijon

14-16 avril 2020 | 20BE28
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Toucher relationnel en soins palliatifs
3 jours

Quand le toucher permet une proximité, une intimité et une qualité relationnelle avec la personne soignée. Le
geste juste, les soins apaisants, les soins d’accompagnement répondent aux besoins de confort et de réconfort
de la personne rendue vulnérable par la douleur, la maladie, jusqu’à la dernière étincelle de vie. Le contenu
de ces journées permettra aux participants de promouvoir au sein de leur unité respective, une dynamique
Toucher-massage ® auprès de leurs collègues soignants, comme auprès des proches ou des accompagnants.

Objectifs pédagogiques
• Développer des compétences relationnelles en lien
avec la pratique du Toucher-massage®.
• Intégrer le geste bien-être dans le geste de soins
pour une démarche d’accompagnement.
• Réaliser des soins apaisants ajustés aux besoins et
à la singularité de la personne en fin de vie.
• Inviter la famille, les proches à maintenir un lien
de proximité.
• Soutenir les équipes de soins.

Contenu

• La posture professionnelle :
Exercices autour de la qualité de présence, l’écoute
et l’attention portée à l’autre, le geste et l’intention :
l’impact de différents touchers.
• Les apprentissages :
- Prendre soin de soi pour prendre soin des autres :
savoir se positionner, le transfert du poids du corps
pour soulager sans se fatiguer
- Les soins apaisants : toucher-présence, enveloppement apaisant.

• Les apports théoriques :
Actualisation des connaissances, la relation d’aide en
soins palliatifs, les besoins relationnels en lien avec les
différentes étapes de la fin de vie. L’impact du toucher dans la relation d’accompagnement. Expériences,
références bibliographiques.
• Evaluation des acquis :
Bilan des pratiques, mise en application à partir d’une
situation choisie par les participants. Le formateur réajuste les gestes et valide les acquis. Le participant reçoit
une Attestation de formation Toucher relationnel
en soins palliatifs.

Public
• Soignant ou toute profession-

nel en lien avec la personne en
fin de vie.
• Pré-requis : avoir suivi les deux
jours de formation, le Touchermassage® dans la relation de
soins ou formation équivalente.

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 495 €

• Formation continue : 765 €

Calendrier
Paris

4-6 mai 2020 | 20SP38
4-6 nov. 2020 | 20SP68
Dijon

25-27 nov. 2019 | 19SP81
8-10 avril 2020 | 20SP26
22-24 sept. 2020 | 20SP57
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• L’analyse de la pratique professionnelle :
Le point sera fait sur les attentes et les situations de
soins où les personnes présentes se sentent en difficulté et aimeraient enrichir leurs compétences.

- Le massage relationnel adapté au contexte de la
fin de vie : massage des mains (technique en duo),
massage du visage.
- Les soins de confort : intégrer le geste de bien-être
aux soins de confort, à la toilette, aux actes de la vie,
à la mobilisation.
- Le massage douceur chez une personne allongée
sur le côté, les gestes mieux-être pour soulager les
zones de tension, la raideur des articulations, de la
nuque.
- Le massage confort des jambes, du ventre.
- Les pratiques anti-stress entre collègues pour améliorer la communication et consolider la dynamique
d’équipe.
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La toilette relationnelle
L’instant bien-être / 2 jours

Le mieux-être de la personne soignée est lié à l’approche des professionnels qui gravitent
autour d’elle. La qualité de leur communication et de leur attitude favorisent une
relation basée sur la confiance, le respect et la sécurité du moment. Prendre soin d’une
personne en situation de vulnérabilité relève tout autant d’un savoir-faire technique que
relationnel. C’est dans ce contexte que nous proposons cette « toilette autrement » afin de
valoriser l’aspect relationnel de ce moment privilégié. Cette formation n’a pas pour objet
d’enseigner une toilette « codifiée ».

Objectifs pédagogiques
• Développer des capacités relationnelles basées sur les
sens : le regard, la parole, l’écoute et le toucher, pour
faciliter une relation d’échange et de valorisation avec le
patient/résident.
• Enrichir un savoir-faire par différentes approches
centrées sur les capacités du patient, pour prévenir ou
mieux gérer les situations de soins complexes (douleur,
refus, repli, agitation, agressivité).
• Utiliser le Toucher-massage® pour prendre soin de la
personne par une attitude bienveillante, des gestes apaisants, contenants, sécurisants pour un confort physique
ou moral, un mieux-être immédiat.

Contenu
• L’analyse de la pratique professionnelle : afin de
mettre en valeur l’importance d’une véritable relation
d’échange autour de ce moment d’intimité, qu’est la
toilette.
- 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 des proches, l’expression
de ses attentes et de ses besoins.
- Le soignant : sa mission lors de la toilette, le contexte
professionnel, ses obligations et moyens. Le rôle de
l’équipe et l’importance de la collégialité. La toilette :
quel besoin, le respect de l’autonomie, des habitudes de
vie, le contexte matériel et environnemental.

• Les apprentissages :
- Les différents temps de la rencontre tactile.
- Exercices autour du geste et de l’intention, en fonction
des différentes parties du corps, ou selon la manoeuvre
de mobilisation ou de manutention.
- Expérimenter sur soi pour mieux les utiliser, les gestes
contenants, sécurisants, rassurants, les gestes d’aide.
- Différents apports complémentaires : le toucher
« pause », la toilette « massante », le lever « idyllique »
- Mises en situation autour de la gestion de difficultés : le manque de temps, le risque de maltraitance,
l’expression de différentes émotions, le refus de soin, la
souffrance psychologique ou physique de la personne,
l’agressivité voire la violence.

Public

• Les apports théoriques :
- Le prendre soin, la relation soignant/soigné,
la juste présence, la proxémie.
- L’utilisation des sens : la stimulation par l’eau,
les odeurs, les parfums, la luminosité, le toucher.

Paris

• Soignant ou faisant fonction.
• Pas de pré-requis.

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 330 €

• Formation continue : 510 €

Calendrier
Dijon

8-9 avril 2020 | 20TR26
14-15 déc. 2020 | 20TR88
15-16 juin 2020 | 20TR52

• Evaluation des acquis :
A partir d’une situation de soins complexe choisie par les participants, la
formatrice réajuste les gestes, l’attitude et valide les acquis. Le participant reçoit une Attestation de formation La toilette relationnelle.
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Soins relationnels, communication non-verbale,
avec la personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer ou troubles apparentés.
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4 jours

Dans le souci de maintenir la qualité de vie du sujet atteinte de la maladie d’Alzheimer et troubles
apparentés, les soins relationnels prennent une place primordiale dans l’accompagnement de la
personne. Le toucher et la stimulation sensorielle permettent de tisser le contact avec la personne
et d’établir avec elle une relation de confiance. Parfois ultime biais de la rencontre et de la communication nonverbale, le toucher et la sensorialité ouvre une voie d’approche pertinente auprès de personnes dépendantes,
régressées ou démentes, ainsi qu’aux personnes souffrant de troubles psycho-comportementaux importants liés aux
vécus somatiques douloureux, environnementaux, et la perte de l’estime de soi. Cette formation permet d’investir
auprès de la personne vulnérable une approche non-médicamenteuse pour certains vécus somatiques, et une
communication non-verbale qui puisse atténuer les troubles et apporter un mieux-vivre à la personne perturbée.

Objectifs pédagogiques
• Mieux comprendre les troubles et le vécu de la personne atteinte de la
maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés.
• Utiliser un mode de communication non-verbale adapté à la personne
en difficulté.
• Utiliser le toucher comme support relationnel et Intégrer des gestes de
Toucher-massage® dans le quotidien des soins, pour détendre, prendre
soin, accompagner et communiquer avec la personne en situation de
fragilité.
• Initier une approche individualisée dans la mise en œuvre d’un projet
de vie personnalisé.
• Mettre en place cette activité au sein d’une unité de soins.

Contenu

• Apprentissages :
- Les techniques spécifiques : l’enveloppement apaisant, la détente des
différentes parties du corps chez une personne habillée, s’adapter aux
positions possibles, la relaxation par le toucher (Relaxinésie®), le Toucher-massage confort (ventre, dos).
- Le massage anti-stress minute entre collègues pour fédérer les équipes
de soins et promouvoir une dynamique d’équipe.

Public
• Soignant ou faisant fonction.
• Pas de pré-requis.

Tarifs 2020 nets

• Individuel : 660 €
• Posture professionnelle :
• Formation continue : 1020 €
- Acquérir une culture commune concernant le toucher comme outil relationnel,
Calendrier
approche communication non-verbale et
Dijon
non médicamenteuse.
14-15 avril et 11-12 mai
- Exercices autour de la confiance, l’écoute,
2020 | 20AL27
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 de 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
• Evaluation des acquis :
A partir de ce que chacun a pu expérimenter en dehors du temps de
formation, enrichissement et réajustement des pratiques. Jeux de rôle,
mise en place d’ateliers autour de situations de soins simulées.
Le participant reçoit une Attestation de formation Soins relationnels,
soins apparentés...
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• Analyse de la pratique professionnelle :
- Faire le point sur ses connaissances et évaluer les situations de soins où
le participant 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 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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Relation d’accompagnement
par le toucher en santé mentale
3 jours

Grâce à la relation de confiance établie par le toucher, par l’utilisation d’une gestuelle enveloppante,
contenante, unifiante, la personne psychiquement perturbée renoue avec la perception de son corps dans
un vécu sécurisant. Cette démarche d’accompagnement chargée de respect, de reconnaissance, permet
l’expression, l’accession à une perception d’existence, une meilleure autonomie. Le toucher, les soins
corporels trouvent aujourd’hui des applications pertinentes et particulièrement efficaces en santé mentale.

Objectifs pédagogiques
• Maitriser 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.
• Pratiquer des soins relaxants, des massages bien-être en les adaptant à la
vulnérabilité de la personne hospitalisée en santé mentale.
• Discerner les conditions d’applications et de réussite d’action.

Contenu
• L’analyse des pratiques professionnelles :
A partir de l’expérience de chacun des participants, une réflexion sera menée sur l’importance du toucher en santé mentale. Le cadre et les limites.
• La posture professionnelle :
Exercices autour de la présence par le toucher, l’intention du geste, adapter
sa façon d’être et sa gestuelle au vécu corporel de la personne psychiquement perturbée.
• Les apprentissages :
- L’enrichissement des pratiques de Toucher-massage® en lien avec l’intention du soin et le vécu de la personne.
- Expérimenter sur soi les bénéfices du massage bien-être des différentes
parties du corps pour les utiliser et les ajuster aux besoins et à la singularité

de la personne soignée (Massage du
dos, des jambes, grand relaxant).
- Repérer les besoins de la personne
en difficulté, adapter et personnaliser
le soin.
• Les apports théoriques :
Le vécu corporel, l’image de soi, le
schéma corporel, l’enveloppe physique d’Anzieu, le concept de nursing
de Winnicott.

Public
• Soignant travaillant en santé

mentale.
• Pré-requis : suivi deux journées
de formation, le toucher dans la
relation de soins ou formation
équivalente.

Tarifs 2020 nets

• Individuel : 495 €
• Apports méthodologiques :
• Formation continue : 765 €
- Mettre en place un cadre de soin et
les conditions nécessaires pour pratiCalendrier
quer le toucher d’accompagnement.
Dijon
- La dynamique thérapeutique d’un
25-27 nov. 2019 | 19SM3411
atelier à médiation corporelle.
15-17 juin 2020 | 20SM3401
- La nécessité de construire un projet
5-7 octobre 2020 | 20SM3411
professionnel pour une reconnaissance du soin et du prendre soin en
lien avec une démarche qualité.
- Un support pédagogique sera 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.
- Validation des acquis autour d’une mise en situation choisie par
les participants. Le formateur réajuste les gestes et valide les
acquis. Le participant reçoit une Attestation de formation Relation d’accompagnement par le toucher en santé mentale.
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Se prémunir de l’épuisement professionnel
Prendre soin de soi pour un 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.

Objectifs pédagogiques
• Analyser les facteurs de stress, repérer les signes du syndrome d’épuisement professionnel et ouvrir des perspectives pour s’en prémunir.
• 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.

• L’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.
• La posture professionnelle :
Des exercices psychocorporels, 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.
• Les apprentissages :
S’initier à plusieurs techniques « minute » de bien-être (massage,
relaxation).

• Evaluation des pratiques :
Temps de partage autour des actions
d’amélioration que chacun souhaite
mettre en place.Le formateur réajuste les gestes et valide les acquis.
Le participant reçoit une Attestation
de formation Se prémunir de l’épuisement professionnel.

Public
• Tout public

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 495 €

• Formation continue : 765 €

Calendrier
Dijon

2-4 octobre 2019 | 19GS55
Bordeaux

2-4 septembre 2020 | 20GS01

Formatrice
Françoise Boissières anime des sessions de formation en relation d’aide et gestion du stress depuis 20
ans, formatrice et praticienne de massage bien-être,
formée au clown et auteur d’ouvrages dont Les soignants face au stress.
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Contenu

• Les apports théoriques :
Clarifier les concepts favorisant le
bien-être au travail et la prévention
des risques psychosociaux.
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Le toucher relationnel
pour soulager la douleur
3 jours

Il existe différentes formes de douleurs, de 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 pédagogiques
• Favoriser, grâce au toucher, un climat relationnel
contenant, sécurisant.
• Utiliser l’impact du Toucher-massage® pour soulager
la personne, en adaptant la pratique au contexte douloureux.
• Pratiquer des Massages minute pour prévenir la douleur induite par un soin invasif.
• Organiser les conditions nécessaires pour mettre en
place un suivi et une évaluation des bénéfices.

Contenu
• L’analyse des pratiques professionnelles :
Le point sera fait sur les attentes, le secteur d’activité
et les situations de soins où les personnes présentes
aimeraient enrichir leurs compétences dans la prise en
soins de la personne en souffrance.
• La posture professionnelle :
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. Relier le geste
à l’intention.

- Les massages de confort (ventre, dos, jambes) pour
améliorer une situation d’inconfort, soulager une zone
de tension.
- Les soins apaisants, les massages relaxants des différentes parties du corps, l’approche du Massage Essentiel® pour prendre soin de la personne dans sa globalité, gérer un état émotionnel, libérer la respiration,
répondre à un besoin de mieux-être, de réconfort.
- Les pratiques en duo pour inviter un proche et le guider vers ce type d’accompagnement.
- Les gestes bien-être entre collègues pour une meilleure qualité de vie au travail.

Public

• Les apports théoriques :
Actualisation des connaissances, apports théoriques
sur la douleur, l’actualité de la pratique du Touchermassage® comme méthode non-médicamenteuse
(études, bibliographie).

• Formation continue : 765 €

• Evaluation des acquis :
Bilan des pratiques, mise en application à partir d’une
situation choisie par les participants. Le formateur réajuste les gestes et valide les acquis. Le participant reçoit
une Attestation de formation Le toucher relationnel
pour soulager la douleur.

• Soignant ou professionnel en

lien avec la personne en souffrance.
• Pré-requis : Avoir suivi deux
journées de formation, le toucher
dans la relation de soins ou formation équivalente.

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 495 €

Calendrier
Paris

30 mars-1er avril 2020 | 20DL20
Dijon

25-27 mai 2020 | 20DL44
24-26 nov. 2020 | 20DL78

• Les apprentissages :
- Prendre soin de soi pour prendre soin des autres :
savoir se positionner, le transfert du poids du corps
pour soulager sans se fatiguer.
- Le massage relationnel des mains, du visage.
- Les Massages minute pour prévenir ou soulager la
douleur en lien avec un geste de soin invasif.
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Soulager la douleur de l’enfant :
soins relationnels

81

3 jours

L’enfant en proie à la souffrance, a tout comme la personne adulte, le besoin vital de se sentir
relié à une réalité plus douce, plus humaine, plus tactile pour accepter et mieux vivre cette
expérience traumatisante que représente la douleur, l’hospitalisation. La relation d’accompagnement par une approche corporelle apporte le confort et le réconfort nécessaires pour la sécurité du moment,
le besoin de réassurance, l’élan de vie qui permettront à l’enfant de se développer, de se reposer, de s’exprimer.

Objectifs
• Se questionner sur sa relation au toucher avec l’enfant dans les gestes au quotidien et lors des soins douloureux.
• Développer des qualités relationnelles en lien avec la pratique du Touchermassage®.
• Accompagner au mieux l’enfant et ses parents par la pratique de soins apaisants, intégrer des gestes bien-être tant dans le quotidien des soins que lors de
douleurs aiguës, chroniques ou iatrogènes.
• Développer un savoir-faire relationnel pour soutenir et établir une relation de
confiance avec les parents.

Contenu
• Analyse de la pratique professionnelle :
Chaque participant est invité à faire le point sur ses connaissances : l’enfant,
son développement, sa pratique dans la prise en charge de la douleur : évaluation, traitements médicamenteux et non médicamenteux, prévention.

• Apprentissages
- Exercices / jeux de rôle : savoir entendre et écouter la réponse de l’enfant
(mimique, réactions corporelles et physiologique) pour adapter sa posture.
- Le test douleur : connaître et ressentir les différents niveaux de réponses.
- Apprentissage de différentes pratiques : les gestes contenants, sécurisants, les
gestes de Massages minute pour intégrer le geste de bien-être au geste de soins,
le massage relationnel des mains, du visage, les soins apaisants d’une partie du
corps ou de l’enveloppe corporelle visant à accompagner et soulager la douleur
de l’enfant.
- L’enveloppement contenant, chez les enfants pour qui le peau à peau est une
difficulté.

• Apports théoriques :
- Le développement de l’enfant, la prise en charge de la douleur. Les progrès et dernières communications, instances aidantes, sites ressources.
- Abord des différents types de douleur (aiguë, chronique et iatrogène).
- Le concept du Toucher-massage®, le cadre de sa pratique, ses limites.
- Les temps de la rencontre tactile, « apprivoiser » l’enfant, installer une
relation de confiance en fonction des douleurs.
- Identifier les différents soins relationnels et leur impact en situation de
douleur (écoute, évaluation, accompagnement, détente, soulagement),
leurs mises en place tant dans les gestes au quotidien que dans des
moments plus formalisés.
• Evaluation des acquis :
Bilan des pratiques, mise en application à partir d’une situation choisie
par les participants. Le formateur réajuste les gestes et valide les acquis.

Le participant reçoit une Attestation de formation Soulager la douleur de l’enfant : soins relationnels.
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• Posture professionnelle :
- Des exercices autour la confiance, l’écoute et l’attention portée à l’autre permettent à chacun de se situer dans sa façon d’être présent par le toucher et de
se questionner sur ses propres limites, croyances ou difficultés.
- L’expérimentation sur soi du geste progressif et respectueux permet d’identifier l’impact d’un toucher porteur d’une intention bienveillante.

- Chaque apprentissage fait l’objet d’une mise
Public
en situation reliée à l’âge, à la pathologie, au
type de douleur, à la singularité de l’enfant ou
• Soignant ou professionà une situation complexe (soins douloureux,
nel de santé en activité en
soins quotidiens en situation de douleur,
secteur d’enfance et petite
enfance.
accompagnement en fin de vie).
- Les séances de relaxation (visualisation,
• Pas de pré-requis.
respiration), organisées en dehors des temps
douloureux, pour optimiser les ressources
Tarifs 2020 nets
naturelles de l’enfant et l’aider dans ce qu’il vit
• Individuel : 495 €
en limitant les éventuels traumatismes.
• Formation continue : 765 €
- La traçabilité pour évaluer et améliorer les
pratiques : informer pour favoriser une dynaCalendrier
mique d’équipe pluridisciplinaire et des temps
d’échanges autour de retours d’expériences.
Paris
- Les techniques en duo (massage de la main)
16-18 déc. 2019 | 19DL86
pour favoriser la participation des parents et
30 nov. - 2 déc. 2020 | 20DL84
les aider à trouver leur place afin qu’ils vivent
au mieux la situation et se sentent aidants auprès de leur enfant.
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Les soins apaisants en pédiatrie,
du jeune enfant à l’adolescent.
3 jours

L’enfant en proie à la souffrance, à la maladie, à la solitude a le besoin vital d’être relié à une réalité plus douce,
plus humaine, plus tactile pour développer les ressources vitales nécessaires qui lui permettront d’accepter et de
mieux vivre cette situation traumatisante que peut être la douleur, la maladie, l’hospitalisation.

Objectifs
• Intégrer le geste bien-être dans le geste de soins pour répondre aux
besoins de douceur, de confort et de réconfort nécessaires à la sécurité
du moment, au repos, à l’expression des émotions.
• Pratiquer des soins apaisants, des massages relaxants sur les différentes
parties du corps pour répondre de façon juste et adaptée aux besoins de
soutien, de réassurance, afin de stimuler l’élan de vie nécessaire à l’enfant
pour qu’il puisse se reposer, se développer et mieux supporter ce que la
maladie ou un handicap lui donne à vivre.
• Fédérer les collègues et intégrer les parents à ce type d’accompagnement.
• Organiser les conditions pour mettre en place un suivi et une évaluation
des bénéfices.

Contenu
• Analyse de la pratique professionnelle :
Le point sera fait sur les connaissances de chacun, les pratiques bien-être
utilisées pour soulager la douleur et mettre en place une relation d’aide
avec l’enfant. Seront listées les situations de soins où les participants se
sentent en difficulté et aimeraient enrichir leurs compétences pour avoir
une approche plus globale, plus tactile de l’enfant fragilisé par son état
de santé.
• La posture professionnelle :
Exercices autour de la confiance, l’intention du geste, le décodage de
l’expression (mimique) et du corps (tension, lâcher-prise, repli).

- Le massage douceur des différentes parties du corps, en fonction du contexte de
soins et des positions possibles.
- Les pratiques en duo pour inviter les
parents à se sentir aidants et acteurs pour
accompagner et soulager leur enfant.
- Prendre soin de soi pour prendre soin des
autres : le transfert du poids du corps pour
soulager sans se fatiguer.
• Les apports théoriques :
Les différentes douleurs, évaluation et
impact de vie dans le contexte de la petite
enfance. La fonction thérapeutique du toucher du jeune enfant à l’adolescent : bienfaits physiologiques, répercussions psychologiques, conséquences relationnelles
(le test douleur). Support pédagogique et
bibliographie.

Public
• Soignant ou profession-

nel de santé en activité en
secteur d’enfance et petite
enfance.
• Pré-requis : avoir suivi
deux journées de formation, le toucher dans la relation de soins ou formation
équivalente.

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 495 €

• Formation continue : 765 €

Calendrier
Dijon

15-17 juin 2020 | 20PE3501
• Evaluation des acquis :
Bilan des pratiques, mise en application à
partir d’une situation choisie par les participants. Le formateur réajuste
les gestes et valide les acquis.Le participant reçoit une Attestation de formation Soins apaisants en pédiatrie.

• Les apprentissages :
-Les gestes bien-être intégrés aux gestes de soins du quotidien, chaque
apprentissage est relié aux différents âges de l’enfant, aux différentes
pathologies, types de douleurs, ainsi qu’aux émotions et aux possibilités de communication avec l’enfant. Les pratiques enseignées tiennent
compte de la spécificité des unités de soins représentées par les participants.
- Les gestes sécurisants, contenants via une méthode de relaxation par
le toucher : la Relaxinésie®. Il s’agit ici d’optimiser le confort de l’enfant.
- L’enveloppement apaisant.
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Initiation à l’aromathérapie clinique
Le développement de l’aromathérapie en milieu hospitalier
et médico-social s’observe depuis une dizaine d’années
en France, favorisé par la promotion des approches
complémentaires au travers de différents plans nationaux
(cancer, douleur, alzheimer…). L’aromathérapie est à la
mode mais très peu de personnes connaissent bien la
discipline, son cadre législatif et les usages pratiques des
huiles essentielles dans les soins courants. Basée sur des
exemples concrets, la formation proposée permettra aux
participants de mettre en place rapidement des protocoles
simples incluant les huiles essentielles.

STAGE N°1 / La douleur, les troubles de

l’anxiété, accompagnement fin de vie / 2 jours

Contenu

• Présentation générale, définitions, chimie des huiles essentielles.
• Les différents modes d’utilisation (voie olfactive, cutanée et orale).
• Pratiquer l’aromathérapie en toute sécurité (qualité, précision, dosage
etc.).
• Les bonnes pratiques pour la diffusion, préparation de synergies.
Préparation de mélanges pour la diffusion en vue d’améliorer le sommeil et la relaxation.

communs aux deux sessions

technique

INVITÉE

• Comprendre l’aromathérapie, les huiles essentielles (HE).
• Savoir utiliser en toute sécurité une douzaine d’huiles avec les
patients.
• Savoir utiliser la diffusion/l’olfaction d’huiles essentielles.
• Pouvoir proposer quelques mélanges cutanés pour la gestion
de la douleur, les troubles de l’anxiété ou le soutien psychologique.
• Savoir acheter, stocker et manipuler les huiles essentielles.

STAGE N°2 / Soins cutanéomuqueux (prévention

escarre, traitement des mycoses, soin de bouche) avec
la gestion des odeurs pour le confort de tous / 2 jours

Contenu

• Présentation générale, définitions, chimie des huiles essentielles.
• Les différents modes d’utilisation (voie olfactive, cutanée et orale).
• Pratiquer l’aromathérapie en toute sécurité (qualité, précision, dosage, etc.)
• Les bonnes pratiques pour la diffusion, préparation de synergies.
Préparation de mélanges pour gérer les mauvaises odeurs.
• Préparations pour frictions, huiles de massages, les différents produits de
base (miel, gel d’aloe vera, huiles végétales, etc.).
• Présentation et olfaction d’une douzaine d’huiles essentielles utiles en soins
cutanéo-muqueux et la gestion des odeurs.
• Evaluation des acquis par QCM.
Le participant reçoit une Attestation de formation Initiation à l’aromathérapie clinique (soins cutanéomuqueux).

Tarifs 2020 nets

Formatrice

• Individuel : 330 €

Isabelle Sogno Lalloz, praticienne de
toucher détente, diplômée d’aromathérapie clinique et holistique, intervenante
hospitalière CH de Grasse (cancérologie)
et Antibes (soins palliatifs).

• Formation continue : 510 €

Calendrier
Dijon / Stage n°1

26-27 mars 2020 | 20HE19
Dijon / Stage n°2

1er-2 octobre 2020 | 20HE61

Public
• Soignant
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• Préparations pour frictions, huiles de massages, etc.
• Présentation et olfaction d’une douzaine d’huiles essentielles utiles
pour mieux gérer :
- les douleurs articulaires, douleur générale (propriétés analgésiques,
anti-inflammatoires, calmantes, broncho-dilatatrices),
- les angoisse/anxiété,
- les problèmes de sommeil,
- l’accompagnement fin de vie.
• Evaluation des acquis par QCM.
Le participant reçoit une Attestation de formation Initiation à l’aromathérapie clinique (douleur, anxiété).

Objectifs pédagogiques
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technique

INVITÉE

Massage et création du lien
2 jours

Objectifs pédagogiques

Public

• Entrer en contact par le toucher bienveillant avec les
enfants dès la naissance.
• Utiliser les gestes justes pour masser les bébés et les
enfants en toute sécurité.
• Comprendre le langage corporel et son expression
chez l’enfant et chez soi, identifier les manifestations
physiques des émotions.
• Développer la pratique du massage bébé.
• Savoir-faire face aux difficultés de l’enfant par un massage adapté.

la petite enfance, assistante
maternelle, professionnel de
la rééducation (orthophoniste,
ergothérapeute, masseur-kinésithérapeute, psychomotricienne,
psychologue).
• Pas de pré-requis.

Contenu
• L’analyse des pratiques professionnelles :
Recueil des attentes des participants et échanges autour des pratiques
professionnelles.
• Les apprentissages :
- Présentation de la position fœtale ; atelier pratique avec les poupons.
- Retournements et transferts.
- Les différentes techniques autour du sommeil, l’emmaillotage.
- Les deux grands axes de massage : plaisir et soins.
- Les différentes techniques de massage, le massage des différentes parties du corps.
- Le massage intuitif, pratique sur poupons.
- Le massage de soins : pallier aux petits maux courants des premières
semaines : douleurs de ventre, encombrements, tétée difficile. Des premiers mois : coliques, dents, sommeil, hyperactivité.
- La réflexologie plantaire chez les tous petits.
- Initiation au portage physiologique en écharpe.
• Les apports théoriques :
Qu’est-ce que le massage bébé, le toucher bienveillant. L’histoire du massage. Les spécificités du massage chez les bébés et les enfants. Les pleurs

• Professionnel médical de

de bébé. Le bébé et la position fœtale.
Les bienfaits du massage. Les contreindications. Spécificité de la peau des
bébés. Les huiles de massage : savoir
répondre aux questions des parents.
Comment accompagner les parents :
initiation à la pédagogie, à la communication.

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 330 €

• Formation continue : 510 €

Calendrier
Dijon

5-6 mars 2020 | 20TP10
• Evaluation des acquis :
Evaluation du positionnement du soignant dans la situation de « massage
bébé ». Evaluation des pratiques et de la qualité du toucher. Mises en
situations concrètes. Le participant reçoit une Attestation de formation
Massage et création du lien.

Formateur
Bertrand DORET est masseur-kinésithérapeute et formateur spécialisé en petite enfance autour des différents thèmes : massage bébé, portage physiologique,
pauvreté motrice, animation d’ateliers, pédagogie et
communication. Il est également kinésithérapeute hospitalier en maternité et pédiatrie, il pratique l’hypnose pédiatrique, enfin il est conférencier
sur les thèmes du corps et des émotions, des émotions chez les bébés.

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

Autres formations possibles...
Nos formations bien-être
sont ouvertes et d’intérêt
pour les soignants.
A découvrir à partir de la page 23

MASSAGE HABILLÉ SUR TABLE

> voir page 27

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

> voir page 36

MASSAGE SUR LE CÔTÉ

> voir page 33

PRATICIEN EN MASSAGE ASSIS

> voir page 50

Personne ressource
en Toucher-massage®

Formation Toucher-massage®
pour cadres IFSI, IFAS et IFMK

Contenu : Deux journées de stage pour vous permettre de resituer les fondamentaux de vos acquis, pour initier, faciliter une démarche d’accompagnement par le Toucher-massage® (les gestes
à transmettre, les pratiques en duo, gestion de mini-ateliers).
Pré requis : Praticien certifié IFJS.

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.

Analyse des pratiques

Stage Massemblage®

Contenu : Deux journées de supervision et d’analyse de
votre pratique de Formateur/facilitateur en Toucher-massage® pour vous permettre de trouver les ressources nécessaires pour optimiser vos acquis et votre expérience.
Pré requis : Formateur facilitateur IFJS.

Contenu : Le Massemblage avec un toucher structuré non intrusif, réfléchi et adapté à tous, est une approche spécifique et innovante qui
conduit l’enfant, l’adolescent et l’adulte ayant des difficultés avec le
tactile (avec TSA TED, ou non), à apprivoiser son enveloppe corporelle
pour un mieux-être. Voir page 45
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Renseignement : joel.savatofski@ifjs.fr

formations au Toucher-massage®
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Même pas peur !
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Oser la relation qui engage nos émotions

9e Congrès européen du Toucher-massage® / 2 jours

La relation n’est pas un ensemble de trucs et d’astuces, c’est d’abord une rencontre par
définition unique, imprévue, excitante, non modélisable. Le Toucher-massage® tel que
nous l’enseignons, tel que nous le pratiquons donne accès à cette qualité de rencontre
unique et authentique. Aujourd’hui, dans l’univers du prendre soin, nous ne sommes plus
à un paradoxe près, le toucher bienveillant, apaisant, véhicule encore peurs et croyances
limitantes. Parler de ces freins mais aussi des professionnels qui s’accomplissent dans cette
démarche humaniste, tel est l’objet de ces journées. Alors la rencontre ? Même pas peur !

Présentation

• Oser jouer avec les odeurs

Le 9e Congrès européen du Toucher-massage est co-organisé par l’IFJS, sous
la direction de Joël Savatofski, et l’association Soiliance, sous la présidence de Jacqueline Thonet.

Public
Soignant et toute personne intéressée par l’implication de soi dans la relation de soins.

Conférences
• La rencontre soignante, comme un voyage…

Claudine Fuya, psychologue Clinicienne au Centre Hospitalier de Montfavet, voyageuse et
tourdumondiste en solitaire en 2016.

• Accueillir l’expérience : de la juste distance à la présence attentive

Pascal Prayez, docteur en psychologie clinique. Formateur. Auteur. Sylvie SEGUIN, psychomotricienne en SESSAD.

• Osez... osez... Joséphine

Yannick Brondel, psychologue. Formatrice en relation d’aide.

• Explorer l’impossible, toucher et autisme

Isabelle Fourre de Chaunac, praticienne régulation de stress. Art-thérapeute.

• Apaiser, c’est notre métier

Pauline Teti, infirmière – Service immunohématologie pédiatrique - Hôpital des enfants
malades, Necker - Paris.

Isabelle Sogno Lalloz, diplômée d’aromathérapie holistique (institut Tisserand Londres)
et clinique (DU de la faculté de Pharmacie
Strasbourg), Thérapeute et formatrice en
aromathérapie, olfactothérapie, Toucher
détente.

Tarifs 2019 nets
• Individuel : 195 €

Diane Grober-Traviesas (Dijon), directrice
de l’IFSI la Croix rouge à Quetigny (dijon).
Doctorante en sciences humaines.

• Formation continue : 310 €
• -20 % de réduction par personne pour un groupe à
partir de la 4e personne.
Les repas sont inclus
dans le tarif.

• Faire corps avec et pour autrui,
le geste juste

Date

• L’espace de l’intime dans le
prendre soin

Christophe Pacific, philosophe - Auteur Conférencier.

• Vive les utopies !

Dijon

18-19 mai 2020

Retour sur expériences / témoignages de plusieurs soignants.

Ateliers
• Soins apaisants en pédiatrie
• Pratiques corporelles et autisme
• Toucher-massage® relationnel pour soulager la douleur
• Toucher-massage® pour accompagner la fin de vie
• En odeur de santé, atelier découverte des huiles sacrées.
• Osez le massage entre collègues, le bien-être au travail.

• Massage et cancer : vers une démarche humaniste
Sandrine Charrier, psychologue.

Inscription

• Une parenthèse dans le soin d’urgence

BULLETIN D’INSCRIPTION SUR www.ifjs.fr/congres2020

Élodie Benoit, infirmière. Corinne Oculy, aide-soignante en unités de soins intensifs de cardiologie - CHU Clermont Ferrand.
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