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Référent en relation d’aide
par le Toucher-massage®
30 jours – 212 heures

Le(la) professionnel.le de santé formé.e en Relation d’aide par le Toucher-massage® maîtrise différentes techniques corporelles (Massages
bien-être, Massage minute® et Relaxation par le mouvement) ayant
pour but le confort physique et/ou émotionnel de la personne rendue
vulnérable par l’âge, le stress, la maladie, la douleur ou une situation
de handicap.
Il (elle) possède les qualités humaines et les compétences relationnelles
afin de répondre de manière ajustée aux besoins de la personne qui fait
appel à son savoir-faire.
Il (elle) participe à une dynamique institutionnelle en proposant des
espaces de ressourcement pour le personnel sous forme de « Pause massage ». Il (elle) fédère les soignants autour de la pratique du Toucher-massage® via une stratégie de coopération (formation en situation).
Il(elle) ne substitue pas aux équipes de professionnels qui exercent une
action thérapeutique auprès de leur patient, mais exerce une action
complémentaire dont le but est un mieux-être global, afin d’aider le bénéficiaire à faire face aux difficultés de la situation en cours.

Public concerné et condition
d’accès : le(la) candidat.e doit être
titulaire d’un diplôme d’état ou d’une
certification professionnelle dans les
métiers de la santé, de l’éducation
sociale ou sanitaire.
Durée : 212 heures sur 30 jours en
présentiel et 1RV final en distanciel
Rythme : discontinu (6 x 5 jours / 1 x 2
heures). Présentiel + distanciel.
Ajouter un stage en situation pour le
module « Bien-être au travail ».
Catégorie : action de formation
(article L6113-1)
Modalités d’inscription : envoi d’une
lettre de motivation et d’un CV pour
organiser entretien individuel autour
du projet professionnel. Sur validation de la demande, envoi du bulletin d’inscription accompagné de la
photocopie des diplômes ou autres
certifications professionnelles.
Horaires :
le premier jour de chaque module :
9 h 30-12 h30 / 14 h 00-18 h 00 - les
autres jours : 9 h 00-12 h 30 /
14 h 00-17 h 30.
Nombre de participants par session : 12
personnes maximum.
Prise en compte du handicap :
Contactez-nous, des modalités compensatoires peuvent être organisées,
leur mise en place définie lors d’un
entretien avec notre référent handicap : Jacqueline THONET - Contact :
jacqueline.thonet@ifjs.fr,
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Objectifs professionnels

Acquérir la maitrise d’une pratique en relation d’aide par le Toucher-massage® qui rentre dans le cadre des actions
menées pour la promotion de la bientraitance en réponse aux directives de la Haute Autorité de Santé. Participer
à une qualité de vie au travail en « prenant soin de ceux qui soignent ».

À l’issue de la formation, le participant sera capable de
• Maîtriser un processus relationnel centré sur l’expres- • Mettre en place une action d’évaluation
sion des besoins et des attentes de la personne.

des bénéfices et des pratiques professionnelles.

• Maitriser les différentes techniques de Toucher-mas- • Instaurer une stratégie de coopération, accompa-

sage® enseignées : Relaxinésie® (relaxation par la
gner un soignant en situation.
mobilisation) – Massage Minute® - Massage bien- • Pratiquer le Toucher-massage® pour répondre aux
être des différentes parties du corps et autres techbesoins spécifiques des secteurs de soins suivants :
niques de relaxation par le Toucher présence.
pédiatrie, personnes âgées ou en situation de handi• Ajuster la pratique Toucher-massage® à un contexte
cap, santé mentale, douleur et soins palliatifs.
de soins, aux besoins et attentes de la personne, • Module optionnel : mettre en place espace bien-être
en respectant son champ d’application et limites
pour le personnel.
d’intervention.

Méthodes pédagogiques
Expérientielle, interactive, démonstrative : apprentissages en binômes, apports théoriques argumentés par
des vignettes cliniques et des mises en situation concrètes, temps d’échanges autour de ce que chacun a
pu expérimenter. Support pédagogique : documents, livres, vidéos,

Des formateur.trice.s agréé.e.s IFJS
en fonction de leurs expertises et domaines compétences. Les CV des sont disponibles sur le site IFJS

Modalités d’évaluation et processus d’évaluation continue

Nota : Pour le module optionnel « Bien-être au travail », l’évaluation de la pratique se fait lors d’une journée en
situation (évènementiel, congrès, salon)
Un processus d’évaluation continue : organisé tout au long de la formation.
De cette manière L’IFJS obtient une évaluation plus fine plus pertinente de chaque participant, puisqu’elle est
basée sur un large éventail de données : auto-évaluation, pratiques supervisées et analyse des pratiques en
situation référencées sur le livret de suivi : « Pass-massage ».

Validation de l’ensemble du cursus :
Certification professionnelle
de Référent en Relation d’aide
par le Toucher-massage®

Institut de Formation Joël Savatofski (IFJS) / École Européenne du Toucher-massage®
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Le processus d’évaluation est organisé en plusieurs temps :
1/ Lors du module didactique de transmission : une mise en situation pratique, avec la présentation écrite et
soutenance orale d’un rapport d’activités.
2/ Lors du rendez-vous final, programmé hors du temps de formation : la restitution écrite et présentation orale
d’une analyse de la pratique en situation professionnelle : suivis personnalisés, compagnonnage et éventuellement mise en place d’un espace bien-être pour le personnel.
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Référent en relation d’aide par le Toucher-massage®
15 jours (3 x 5 jours)
soit 105 h en présentiel

Formation au Toucher-massage®

Construire et appliquer une séance de Toucher-massage®,
pratiquer un soin apaisant en respectant
son champ d’application et les limites d’intervention
Session 1

Contenu

Objectifs

Test de connaissance
La peau, le toucher, les différents concepts : relation d’aide,
bientraitance.

• Établir une relation de confiance
avec la personne grâce à des
conditions d’accueil et un cadre
de fonctionnement respectueux
des règles de bientraitance et de
confidentialité.
• Acquérir les fondamentaux et
premiers gestes d’une pratique
Toucher-massage®

L’évaluation des acquis
QCM et pratique en situation.

Analyse de sa pratique professionnelle
la posture soignante, le prendre soin, l’influence de ses représentations relatives au toucher dans sa pratique professionnelle (croyances,
limites), les diff icultés rencontrées. Le cadre et les motivations
de chacun.
Les apports théoriques
• Les enjeux d’une relation par le toucher.
• Le cadre d’une relation basée sur la confiance mutuelle.
• Le concept du Toucher-massage® : définition, historique, intérêt
et bénéfices, cadre de cette pratique en lien avec la fonction et le
champ d’application.
• Les fondamentaux qui construisent la communication par le toucher : la présence, l’écoute, la nécessité d’être soi-même détendu
pour être disponible à l’autre.
Les apprentissages

• L’ergonomie du mouvement (transfert du poids du corps), le positionnement pour pratiquer sans se fatiguer.

• Initiation à la Relaxinésie® : le geste contenant, sécurisant via une
méthode de relaxation par le mouvement.

• Le massage bien-être des mains, du visage, du dos en position assise.
• Le Massage Minute® intégré au quotidien des soins : massage
Minute® des jambes, des pieds.

• Le massage anti-stress minute® pour promouvoir le bien-être
du soignant.
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Formation au Toucher-massage®
Session 2

Contenu

Objectifs
• Instaurer une relation de confiance
centrée sur l’expression des besoins
de la personne.
• Développer une écoute du langage
non verbal.
• Pratiquer les différentes techniques
de Toucher-massage® enseignées :
Relaxinésie® (relaxation par la mobilisation douce) – Massage Minute®
- Massage bien-être des différentes
parties du corps.
• Ajuster la pratique à la situation en
cours : situation physique et/ou émotionnelle de la personne.

L’évaluation des acquis
Analyse de la pratique et
pratique en situation.

Analyse de la pratique
Retour sur ce que chacun a pu expérimenter, le cadre de chaque
pratique, les objectifs, évaluation des bénéfices, les écarts observés,
les axes d’amélioration.
La relation d’aide
• L’impact du toucher dans la mise en place d’une relation de
conf iance : qualité de présence, écoute active, congruence et
non-jugement.
• Élargir l’écoute à l’observation du langage corporel.
• Le toucher et l’intention bienveillante : l’impact de différents touchers.
Les apprentissages
• L’ergonomie du mouvement (transfert du poids du corps), les positionnements pour pratiquer sans se fatiguer.
• Le massage minute® intégré aux actes du quotidien : détendre, soulager, apaiser, optimiser le lever (le lever idyllique), une mobilisation.
• La Relaxinésie® : réaliser une séance, construire une progression.
• L’enveloppement apaisant chez une personne pour qui le « peau à
peau » est une difficulté.
• Le massage bien-être des différentes parties du corps : dos, jambes,
ventre, bras/nuque.
• Le massage relationnel du visage, oser le geste intuitif.
• Les pratiques en duo : le massage des mains.
• Le massage anti-stress minute entre collègues : soulager les zones
de tension.

formations au Toucher-massage®
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Référent en relation d’aide par le Toucher-massage®

Formation au Toucher-massage®
Cœur des soins

Contenu

Objectifs

Analyse de la pratique
Le point sur ce que chacun a pu expérimenter, les mises en application les difficultés rencontrées et les situations de soins, où les participants souhaitent enrichir leurs compétences.

• Ancrer le Toucher-massage® comme
une démarche de soins centrée sur
l’expression concrète du concept de
bientraitance.
• Recueillir les besoins de la personne
grâce à une écoute active des paroles
et du langage corporel.
• Ajuster le geste bienveillant au
contexte de soins pour soulager,
apaiser, faciliter l’exécution d’un soin,
optimiser le lever, une mobilisation,
prévenir ou soulager une douleur
induite par un soin invasif.

La relation d’aide
• Les phénomènes émotionnels, affectifs, psychosomatiques et sensoriels qui influencent et donnent du sens à cette interaction.
• La capacité à reconnaître ses propres fonctionnements psychiques
et relationnels (limites, croyances, défenses)
• L’apprentissage d’une écoute active.
• Les outils fondamentaux d’une relation d’aide
• L’acquisition d’une posture d’accompagnement
Les apprentissages

• La rencontre tactile : comprendre l’impact et appliquer les différentes étapes de la rencontre tactile.

• Prendre soin de soi pour prendre soin de l’autre : l’ergonomie du
L’évaluation des acquis
Analyse de la pratique et pratique
en situation.

•
•
•
•
•

mouvement (transfert poids du corps, placement, déplacement),
trouver la position et le geste juste sans contrainte.
Le Massage minute® intégré aux gestes de soins : les gestes pour
aider les actes de la vie, pour prévenir ou soulager une douleur
induite par un soin invasif.
Les gestes contenants, sécurisants pour optimiser l’installation et
le confort de la personne alitée, favoriser la sécurité du moment.
Le massage relationnel des mains, du visage : relier le geste à
l’intention.
Le massage bien-être pour répondre à un besoin de confort,
une situation de soins : soulager les zones de tension, les jambes
lourdes, favoriser un transit.
Le massage bien-être d’une personne allongée sur le côté
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Référent en relation d’aide par le Toucher-massage®
10 jours (2 x 5 jours)
soit 70 h en présentiel

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

Objectifs
• Appliquer le Toucher-massage®
comme pratique relationnelle
concrète qui relève pleinement de
la bientraitance et qui l’incarne au
quotidien
• Prendre en compte les capacités,
l’état physique ou mental de la personne afin de contribuer au confort
de vie et au maintien de l’autonomie
de l’individu.
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Modules de spécialisation
Contenu
Analyse de la pratique
Le point sera fait sur ce que chacun a pu expérimenter, le choix des
applications et des objectifs, les ressources utilisées, les observations
ciblées, l’évaluation des bénéfices, les écarts observés et les axes
d’amélioration.
Actualisation des connaissances :
L’impact du processus de vieillissement et du handicap en terme de
perte d’autonomie, d’estime de soi, de deuil.
La relation d’aide
• Le rôle du soignant dans le respect de l’intimité, de la pudeur, de la
vie affective, de la dignité et de la sexualité.
• La notion d’empathie dans sa pratique quotidienne.
• La relation de confiance centrée sur la personne rendue vulnérable
par le vieillissement, une situation de handicap ou des troubles
cognitifs. Non-jugement, non-directivité, congruence et objectivité.
• Renforcement des acquis en écoute active.

Les apprentissages

• Prendre soin de soi pour prendre soin de l’autre : l’ergonomie du mouvement (transfert poids du corps, placement, déplacement), trouver la position et le geste juste sans contrainte.

• Le Toucher-présence : communiquer, calmer, sécuriser une personne désorientée ou non-communicante
(Alzheimer, aphasie, etc.)

• Le Toucher-massage® pour répondre aux besoins de confort : aider à la respiration, faciliter un transit, soulager
une zone de tension, prendre soin des jambes lourdes, des articulations douloureuses.

• Les gestes bien-être adaptés aux besoins et à la position de la personne en fauteuil médicalisé et/ou en situation de grand handicap.

• Le geste bienveillant en réponse à une posture

Apport méthodologique

• Un cahier de suivi de pratique personnalisé pour
la réalisation d’un programme Toucher-massage® , permettra au participant l’analyse de
sa pratique à partir d’une situation donnée. Le
contenu de ce suivi restitué lors de l’entretien
final, permettra la validation des acquis de ce
module de spécialisation.
• Préparation des pratiques intersession.
L’évaluation des acquis
QCM et pratique en situation.
Institut de Formation Joël Savatofski (IFJS) / École Européenne du Toucher-massage®
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telle que position de repli, personne recroquevillée, refus de soins.
• Mise en application autour d’une situation : évaluer l’impact d’une séance, ajuster le geste à la
situation en cours.
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Modules de spécialisation
Soulager la douleur,
accompagner en soins palliatifs

Objectifs
• Adapter la pratique du Toucher-massage® aux différents types de douleurs, à l’état clinique de la personne,
de la fin de vie jusqu’à la phase
d’agonie.
• Appliquer le toucher comme moyen
d’ancrage d’une démarche bienveillante avec le patient et/ou avec ses
proches, afin d’adapter son application au besoin de soutien psychique
et de manifestation empathique.
Apport méthodologique
• Un cahier de suivi de pratique personnalisé pour la réalisation d’un
programme Toucher-massage®,
permettra au participant l’analyse de
sa pratique à partir d’une situation
donnée. Le contenu de ce suivi restitué lors de l’entretien final, permettra
la validation des acquis de ce module
de spécialisation.
• Préparation des pratiques
intersession.

Contenu
Analyse de la pratique
Le point sera fait sur ce que chacun a pu expérimenter, le choix des
applications et des objectifs, les ressources utilisées, les observations
ciblées, l’évaluation des bénéfices, les écarts observés et les axes
d’amélioration.
Actualisation des connaissances
• Les méthodes non médicamenteuses pour soulager la douleur,
dans le cadre des pratiques complémentaires plébiscitées par la
Haute Autorité de Santé (HAS).
• Les différentes étapes du processus de deuil afin de mieux s’adapter aux besoins de la personne et de la famille.
La relation d’aide

• Les qualités humaines et relationnelles : présence, écoute,
congruence, non-directivité pour instaurer une relation de
confiance avec la personne en souffrance et/ou en fin de vie.
• Notion de toucher humaniste.
Les apprentissages

• Le toucher relationnel : appréhender la lenteur des gestes maternants, sécurisants.

• L’enveloppement apaisant et les pressions contenantes.
• Les pratiques en duo : inviter les proches, la famille à garder un lien
de proximité, être guidant.

• La réalisation de soins de confort ajustés au contexte de la douleur
ou de la fin de vie : soulager, détendre, adapter le geste à la situation
en cours, aux possibilités de positionnement.
• La réalisation d’un soin relationnel pour aider la personne à exprimer
ses émotions et comprendre ce que la situation signifie pour elle.

L’évaluation des acquis
QCM et pratique en situation.
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Modules de spécialisation
La relation d’aide par le toucher
en santé mentale

Objectifs
• Inscrire le Toucher-massage® dans le
projet thérapeutique du patient.
• Adapter le geste au vécu corporel
et aux impacts multiples que peut
avoir le toucher dans sa mise en acte
auprès de patients en santé mentale.

Analyse de la pratique
À partir de l’expérience de chaque participant en situation de soins,
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.
L’actualisation des connaissances
L’image de soi, le schéma corporel, l’enveloppe psychique d’Anzieu,
le concept de nursing de Winicott.
La relation d’aide
• Le Toucher-massage® comme outil relationnel pour instaurer une
relation de confiance ou une alliance thérapeutique.
• Les indications et conditions nécessaires, savoir ajuster sa pratique
et la relation d’accompagnement au moment présent.
• La mise en place d’une activité visant le mieux-être corporel, en
maîtrisant les différentes dimensions théoriques et cliniques pour
cette activité en santé mentale.
Les apprentissages

• Les pratiques Toucher-massage® pour favoriser la conscience corporelle, recentrer, contenir, apaiser, accompagner la personne dans
son vécu, sa pathologie, ses soins au quotidien.
• La posture professionnelle et les soins bien-être adaptés au vécu
corporel de la personne psychiquement perturbée : relaxation par
le mouvement (Relaxinésie®), massage des mains, des pieds et
du visage.
• Le massage bien-être ajusté aux besoins spécifiques de la personne soignée en santé mentale.

L’évaluation des acquis
À partir des pratiques enseignées,
la formatrice valide les acquis autour
d’une mise en situation.
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Apports méthodologiques
• La mise en œuvre d’actions pertinentes, élaborer un projet en lien
avec la démarche qualité
• La dynamique thérapeutique d’un
atelier à médiation corporelle. Mettre
en place un cadre de soin. Repérage des besoins de la personne en
situation de vulnérabilité, adapter et
construire un soin, un programme
d’accompagnement qui répond à
l’évolution de ses besoins.
• Un cahier de suivi de pratique personnalisé, permettra au participant
l’analyse de sa pratique à partir d’une
situation donnée. Le contenu de ce
suivi restitué lors de l’entretien final,
permettra la validation des acquis de
ce module de spécialisation.
• Préparation des pratiques
intersession.

Contenu
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Modules de spécialisation
Le Toucher-massage®
en pédiatrie du jeune enfant
à l’adolescent.

Objectifs
• S’adapter aux modes de communication de l’enfant (bébé, enfant,
adolescent).
• Ajuster la séance Toucher-massage®
à l’âge, à la clinique et à la singularité
de l’enfant (pathologie, niveau de
handicap, fin de vie).
• Intégrer les parents dans la relation,
favoriser la proximité parents/enfant.

Contenu
Analyse de la pratique
À partir de l’expérience et des mises en application de chaque participant, le point sera fait sur les besoins qui en découlent en lien avec les
différents âges de l’enfant (du nourrisson à l’adolescent), les différents
types de douleurs et de pathologie
Actualisation des connaissances
• La démarche d’évaluation de la douleur, les différentes douleurs,
l’impact de la douleur sur la vie en petite enfance.
• La fonction thérapeutique du toucher chez les jeunes enfants : bienfaits physiologiques, répercussions psychologiques, conséquences
relationnelles (le test douleur).
La relation d’aide

• Des exercices autour de la confiance, de l’intention du geste, le décodage du corps (la sécurité, la confiance, l’anxiété, le repli).

Les apports méthodologiques
• La démarche bien-être dans une
dynamique d’accompagnement,
d’un projet d’équipe en lien avec une
démarche qualité.
• Un cahier de suivi de pratique personnalisé pour la réalisation d’un
programme Toucher-massage® ,
permettra au participant l’analyse de
sa pratique à partir d’une situation
donnée. Le contenu de ce suivi restitué lors de l’entretien final, permettra
la validation des acquis de ce module
de spécialisation.
• Préparation des pratiques
intersession.

• Une réflexion guidée : comment adapter la pratique du Tou-

L’évaluation des acquis
À partir des pratiques enseignées, la
formatrice valide les acquis autour
d’une mise en situation choisie par
le groupe.

•

cher-massage® aux émotions, aux possibilités de communication
de l’enfant.
• Les outils relationnels à destination des parents afin de les accompagner dans ce qu’ils veulent ou peuvent vivre.
Les apprentissages

• Les gestes contenants, sécurisants via La Relaxinésie®, il s’agit ici
•
•
•

•

d’optimiser le geste bien-être intégré aux gestes de soins, le confort
de l’enfant.
Les soins relationnels : le massage des mains, du visage, l’enveloppement doux.
Le massage bien-être des différentes parties du corps pour répondre
à un besoin de confort, de réconfort, pour calmer, soulager la douleur,
aider au transit, à l’endormissement, à la régulation d’une émotion.
La pratique du Massage Essentiel® pour une prise en charge globale de l’enfant, pour préserver une qualité relationnelle dans les
moments de vulnérabilité voire la fin de vie.
Les pratiques en duo : favoriser la proximité parents/enfant, mettre
en confiance et intégrer les parents à ce type d’accompagnement,
de relation privilégiée.
Initiation au massage bébé (nourrisson à l’enfant de 2 ans) avec les
complexités et les besoins d’adaptation pour chaque service.
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Modules de spécialisation
Contenu

Bien-être au travail

Objectifs
• Concevoir un projet qui s’adapte aux
besoins des salariés de l’institution.

• Maîtriser un protocole de techniques
bien-être de courte durée adaptées
aux besoins des salariés.
• Choisir les modalités d’organisation,
d’évaluation de la satisfaction des
salariés, communiquer autour des
bénéfices des espaces ressources
pour le personnel.

Analyse de la pratique
• À partir d’un quizz d’auto-évaluation, le point sera fait sur les
connaissances des participants, le vécu et les difficultés rencontrées autour de situations de stress, et des difficultés en lien avec le
contexte sanitaire actuel.
• Le projet de chacun
Actualisation des connaissances

• Les recommandations de la HAS pour prévenir les risques de
maltraitance dus à la fatigue, au stress, à une situation d’épuisement professionnel.
• La nouvelle politique de bien-être au travail : le stress, son mécanisme, ses causes, ses conséquences et la prévention du burn out :
les incontournables à connaitre : risques psychosociaux, TMS.
Les apprentissages

• Les techniques anti-stress pour prendre soin de soi
• La technique du Massage Assis Minute®, selon les situations et les
différents timings.

massage de mains, pieds, jambes en position assise sur simple
chaise, détente dynamique habillée, auto-massage, respiration
abdominale, les séquences « flash » pour un lâcher-prise express.
Les apports méthodologiques

• Anim’massage : la place et le cadre des « Pauses massage » leurs applications.

• La définition d’un projet professionnel adapté au contexte (institution de soins ou entreprise), le recueil des informations, la synthèse
des besoins, les objectifs, l’organisation, la logistique et l’évaluation
des bénéfices. La présentation d’un projet.
• Les outils et qualités de l’animateur pour créer une émulation,
dynamiser les salariés autour d’une démarche bien-être au travail.
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L’évaluation des acquis
Une journée de stage en situation est
organisée par l’IFJS (évènementiel type
salon, congrès, forum professionnel), la
supervision de la pratique en situation,
permettra à chaque participant de
valider sa technique massage assis.
La mise en place et la restitution d’une
animation «Pause-massage pour le
personnel» sera un critère d’évaluation
lors de l’entretien final.

• L’identification des besoins, les réponses pratiques adaptées.
• Les pratiques en situation simulée : massage anti-stress express,
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Didactique de transmission

5 jours, soit 35 h
en présentiel

Fédérer les soignants, les aidants, les étudiants
autour des bénéfices d’une pratique Toucher-massage®.
Organiser une stratégie de transmission : compagnonnage
Objectifs

Contenu

• Expliciter, communiquer autour de

Analyse de la pratique
• Valoriser sa pratique en relation d’aide par le Toucher-massage®,
l’inscrire dans une démarche qualité de soins individualisés.
• Préparer les épreuves d’évaluation finales : réaliser la synthèse et
l’analyse des suivis de pratiques individualisés qui valident chaque
module de spécialisation, faire valoir les compétences acquises, les
ressources utilisées, la modélisation des pratiques.
• Construire un projet professionnel.

sa pratique et de ses acquis.

• Impulser, encourager, renforcer l’intérêt des équipes de soins et valoriser
une pratique Toucher-massage®.
• Concevoir et réaliser des séances
de compagnonnage (pratique en
situation)
• Évaluer l’impact des séquences de
compagnonnage.

Le compagnonnage
Le cadre d’une activité de transmission : le recueil des besoins
des salariés, la synthèse des besoins, le choix et la congruence
des apprentissages.
Les apprentissages
• Les outils d’animation pour transmettre les gestes de bien-être : la
pédagogie qui favorise la mise en confiance, facilite l’interaction,
l’expression.
• L’organisation et la mise en place d’un programme d’accompagnement d’un soignant, d’un étudiant ou d’un aidant dans la réalisation de gestes bien-être en situation de soins.
• Supports méthodologiques .

L’évaluation des acquis
Mise en situation de chaque participant autour d’une séquence
d’animation.
Nota : lors de ce module de formation
est organisée une épreuve d’évaluation autour d’une pratique et du
rapport d’activités, qui correspond à la
première partie du processus
de certification.
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Le processus de certification
Le règlement du processus d’évaluation à l’attention des candidats participant aux épreuves finales de certification est envoyé dans un délai d’un mois avant le module « Didactique de formation ». Il fournit toutes les
informations nécessaires, les attendus et les modalités d’évaluation, permettant à chaque candidat de préparer
au mieux ces temps d’évaluation.

Le déroulement des épreuves.
Les épreuves de certification sont programmées en deux temps distincts.
1. Lors du module « Didactique de transmission » : une
épreuve pratique en situation simulée et synthèse
des pratiques en situation professionnelle (rapport
d’activités) envoyé à la responsable du processus de
certification (Jacqueline Thonet), un mois avant la date
d’évaluation.
Durée : 1 h 30

2. Lors d’un rendez-vous prévu en dehors du temps de
formation, en présentiel ou en visioconférence (en fonction de la situation géographique du participant) : une
analyse de la pratique professionnelle (suivis personnalisés, compagnonnage et éventuellement mise en
place d’un espace bien-être pour le personnel).
Durée : 2 h 00

Les membres du jury :
La première partie d’évaluation : deux professionnel.le.s de santé, ayant une expertise en relation d’aide par le
Toucher-massage®, avec au moins trois années d’exercice dans ce domaine.
La seconde partie d’évaluation : deux professionnel.le.s du domaine de la santé (cadre de santé, employeur
potentiel et un soignant référent en relation d’aide par le Toucher-massage® ayant au minimum 3 années
d’expérience).
Les membres du jury ont été habilités par le comité de perfectionnement, sur envoi de candidature.
La responsable du processus de certification peut participer à ces épreuves en tant qu’observatrice.

La délivrance de la certification

La certification professionnelle de Référent en relation d’aide par le Toucher-massage® est envoyée par courrier, dans un délai d’un mois après les épreuves finales.
.
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À l’issue des épreuves, d’évaluation, le jury délibère, remplit et valide les grilles d’évaluation. La composition des
jurys et la complémentarité de leur statut permet un échange.
Le score global sur l’ensemble des épreuves, permet à la responsable de certification en lien avec le président
du jury, de fonder la décision de certification du candidat.
La certification est acquise à vie.
En cas de non-validation, le jury se doit de formuler des préconisations pour la suite du parcours de certification
du candidat. Elles portent sur les étapes que le candidat devrait suivre afin de parvenir à la certification. Ces
préconisations sont précises, claires et opérationnelles. Elles seront transmises au candidat et doivent ainsi être
facilement appropriables par ce dernier.

