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Objectif

Enregistrement OGDPC n° 3617 

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

Public

Programme

• Cette formation s’adresse au personnel soignant dans le cadre  
   de l’amélioration de l’accompagnement aux patients/résidents
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L’objectif général est d’apprendre un toucher/massage des mains,  
du visage, des pieds pour l’intégrer dans la pratique de soins  
à un patient/résident

TOUCHER ET MASSAGE : L’ACCOMPAGNEMENT 
PAR LE SOIN INFIRMIER

INFIRMIER

OBSERVER LE TOUCHER DANS NOTRE CULTURE OCCIDENTALE  
• Dans notre vie quotidienne selon les stades de la vie
• Dans la relation soignant/soigné
• Les tabous
• Les contraintes, peurs, limites

COMPRENDRE LES DIFFERENTS RÔLES DU TOUCHER 

• Les répercussions physiques, mentales et émotionnelles  
   de l’absence du toucher
• La communication par le toucher 

CONNAÎTRE LA PEAU ET SES FONCTIONS 

• Rappel anatomique
• Les différents processus physiologiques du massage
• Les effets du massage sur le plan physique, mental et émotionnel

CONNAÎTRE LA PLACE DU SOIGNANT EN TANT QUE MASSEUR 

• Apprendre à s’observer, s’écouter, se respecter
• Respecter les règles d’hygiène
• Connaître son cadre d’action

APPRENDRE ET APPLIQUER LES OUTILS DE MASSAGE

• Les différentes techniques
• Leur but, leurs applications
• Les effets, les bienfaits



Lieu

Durée • 2 jours

• Sur site
• Minimum 6 personnes – Maximum 12 personnes

Création Graphique :
www.helios-medias-communication.com 

INFIRMIER

Programme
(suite)

DÉCOUVRIR LA TÊTE, LES MAINS ET LES PIEDS

• Leur rôle sur le plan anatomique
• Leur rôle sur le plan énergétique
• Quel massage appliquer ?
 
 TROUVER DES SOLUTIONS DE TOUCHER/MASSAGE 

• Connaître les limites du soigné
• Respecter les cadres – pathologies, physiques, contre-indications médicales…
• Clore la séance – Pourquoi ? Comment ? Respect énergétique de soi, du soigné

Méthode & 
moyens  
pédagogiques

Notre formatrice dédiée pour cette formation est diplômée de la Fédération Fran-
çaise de Massage Bien-Être – FFMBE. Elle est également praticienne en Shiatsu, 
certifiée Fédération Française de Shiatsu – FFST, mais aussi de Chi Nei Tsang et 
Fondements Énergétiques. Elle intervient auprès des particuliers et profession-
nels et pratique dans le milieu médical et/ou paramédical pour les personnes 
handicapées ou ayant des maladies chroniques, cancers, scléroses en plaque…

Formateur

• Diaporama
• Documents écrits
• Questionnaires
• Balles de tennis
• Apports théoriques
• Démonstrations
• Pratique en binôme
• Ateliers de centrage, de respiration
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TOUCHER ET MASSAGE : L’ACCOMPAGNEMENT 
PAR LE SOIN INFIRMIER

Responsable 
pédagogique

Pierre FLAMION, ancien enseignant CESU, titulaire d’un DIU enseignement 
soins d’urgence et risques sanitaires. Infirmier anesthésiste avec 15 ans  
d’expérience dans les SAMU de la région parisienne (94 et 92). Il est également 
réserviste d’intervention auprès de l’EPRUS (Etablissement de Préparation  
et de Réponse aux Urgences Sanitaires) à la Plaine Saint-Denis (93).  
Au cours de ces années, il a effectué différentes missions « sanitaires »  
dans les soins d’urgence à l’étranger : Pakistan, Haïti, Gabon, Côte d’Ivoire…


