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                  Prendre soin c’est toucher, se 
sentir touché, se vouloir être touchant. 
Pour nous soignant, il n’y a pas de 
prendre soin sans toucher, il est au cœur 
de notre activité et doit demeurer au 
centre de notre savoir-faire.
Il y a 25 ans, ce sont quelques soignants 
seulement qui, en manque d’outils 
relationnels, venaient se former 
et utilisaient leurs acquis de façon 
empirique.
Aujourd’hui, l’expérience, l’expertise 
de nos formateurs nous permettent de 
former plus de trois-mille personnes 
chaque année (tous stages confondus). 
Bon nombre d’entre eux viennent 
chercher un enseignement qui stimulera 
leur motivation première, celle qui leur 
a fait choisir un jour d’être soignant.
Recevoir des soins de confort, des soins 
apaisants, relaxants à l’hôpital, n’est plus 
une utopie, aujourd’hui dans certaines 
institutions, les personnes formées 
se voient confier un poste détaché 
des soins, à seule fin d’accompagner 
au mieux les personnes en situation 
de grande vulnérabilité. Nos congrès, 
organisés tous les deux ans, nous 
permettent d’inviter ces extraordinaires 
témoins de la possible marche du 
temps vers une politique de santé plus 

humaine, centrée sur l’homme plus que 
sur le handicap ou la pathologie.
Mais curieusement, les choses 
demeurent compliquées. Si chacun 
d’entre nous plébiscite l’humain, il 
n’en est pas moins difficile d’obtenir 
d’être formé à ce qui nous 
semble essentiel : l’usage de 
la main, quand elle se veut 
soutien, reconnaissance de 
l’autre, créatrice de lien. Aguerris 
aux difficultés auxquelles nous 
expose l’utilisation du terme Toucher-
massage®, créé et déposé INPI par 
Joël Savatofski en 1986, nous avons 
choisi d’identifier notre savoir-faire 
sous le terme peut être plus commun 
de Toucher d’accompagnement. 
Il semble que  ce terme, pour les 
organismes payeurs, soit moins sujet 
de questionnement ou d’hésitation. La 
notion d’accompagnement rassure. Ne 
soyez donc pas surpris si dans les pages 
qui suivent le terme Toucher-massage® 
se veut plus discret, mais n’ayez crainte : 
il reste la base de notre enseignement, 
de ce que nous savons faire. Nos 
techniques n’ont pas changées, mais 
comme elles, nous nous adaptons pour 
le meilleur : que vous puissiez être 
formés !

“
B I O
g r a
p h I e

Jacqueline thOnet

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 bien-être, 
formatrice en Toucher-
massage et responsable 
pédagogique à l’IFJS, elle 
cherche dans la ren-
contre des professionnels 
de santé et de leurs diffé-
rents besoins, à allier la 
conjugaison de ses deux 
vocations : le métier de 
soignant et la pratique 
du Toucher-massage.
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éDITOprendre soin, c’est toucher...

Le livre de
référence de
Joël Savatofski
Le Toucher

massage

Ed. Lamarre
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Le concept du Toucher-massage 
a été créé en 1986 par Joël Sava-
tofski, il se définit comme :

« Une intention bienveillante 

qui prend forme grâce au 

toucher et à l’enchaînement des 

gestes sur tout ou une partie du 

corps, qui permet de détendre, 

relaxer, remettre en forme, 

rassurer, communiquer ou 

simplement procurer du bien-

être, agréable à recevoir et, qui 

plus est à pratiquer. »

Parce que de très nombreux pro-
fessionnels (environ 2000 soi-
gnants formés/an) ont expéri-
menté les bénéfices et la qualité 
de cette démarche d’accompagne-
ment, ce concept fait aujourd’hui 
pleinement partie de l’univers pro-
fessionnel des soignants tous ser-
vices de soins confondus. en fonc-
tion du public à qui cette pratique 
est destinée, le Toucher-massage® 
offre une variété de bénéfices, de 
réponses aux besoins exprimés. 
Son impact est donc majeur dans 
la qualité de la prise en charge glo-
bale de la personne soignée.

Dans l’ensemble des secteurs de 
soins, cette pratique rentre dans 
le cadre  d’une démarche de qua-
lité, d’un prendre soin centré sur la 
personne plutôt que sur sa patho-
logie, elle trouve sa légitimité dans 
les recommandations de la haute 
Autorité de Santé (hAS) sur les 
soins d’accompagnement fin de 
vie et le soulagement de la dou-
leur par des pratiques non-médi-
camenteuses.

Le toucher
en début de vie

en début de vie, il s’agit  d’utiliser 
le toucher comme  outil de lien 
avec le nouveau-né. cet accom-
pagnement tactile débute lors de 
la grossesse, le Toucher-massage 
aide la future maman à mieux 
vivre les modifications de son 
corps, soulage les petits maux 
courants, prévient de la dépres-
sion post-partum. A la naissance 
le massage bébé sera  une aide 
pour établir le contact, réguler des 
troubles de l’attachement, mettre 
en confiance et épauler les jeunes 
parents dans l’accession à une pa-
rentalité épanouie.

FOCUS Le toucher-massage®

“
 Christine C. Sage-femme

         « Lors d’un bilan sanguin chez un nouveau-
né, le bébé pleure et s’agite sur la table de 
prélèvement, ce qui rend l’opération difficile, j’ai 
alors préféré différer de quelques minutes le bilan 
pour laisser le temps à sa maman de lui faire un 
massage de pieds, puis un gros câlin, j’ai ensuite 
pu faire le bilan sans difficulté. Cette maman 
s’est sentie vraiment utile (elle l’était d’ailleurs), 
protectrice et consolante, elle a pu aider son enfant 
à avoir moins mal, c’était bon de vivre ça ! ».

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 traumati-
sante que peut être la douleur, la 
maladie ou l’hospitalisation. 

elise r.  Auxiliaire de puériculture 

         « Le module petite enfance m’a permis 
d’appréhender différemment mon travail : tests 

auditifs auprès d’enfants. Face à un enfant agité et/
ou en pleurs, je considère la situation avec une toute 

autre approche. La communication par le toucher est 
extraordinaire pour apaiser, ces jeunes enfants. Etre 
à leur écoute est fantastique et mon travail que l’on 
aurait pu qualifier de routinier trouve là un intérêt 

croissant. Il en devient même passionnant. »

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.

“

Le toucher d’accompagnement
en petite enfance

Inst i tut  de Formation Joël  Savatofsk i  ( IFJS)  /  École  Européenne du Toucher-massage®
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Le toucher
d’accompagne-
ment pour sou-
lager la douleur.

Il existe différentes formes de dou-
leurs, différentes puissances, mais 
certaines douleurs, mêmes sévères 
nécessitent des thérapeutiques 
complémentaires à la prise d’antal-
giques. 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 qua-
lité 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 claire-
ment comme un enjeu essentiel dans 
le soulagement de la douleur.

Le toucher rela-
tionnel, un outil 
de médiation en 
santé mentale.

grâce à la relation de confiance  
mutuelle établie par le toucher–pré-
sence, à la gestuelle enveloppante, 
contenante, unifiante, 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, elle 
permet également d’avancer vers 
une meilleure autonomie aussi bien 
sur l’hygiène corporelle que vesti-
mentaire. Le toucher, les soins corpo-
rels trouvent aujourd’hui des applica-
tions pertinentes et particulièrement 
efficaces en santé mentale.

Le mieux-être 
de la personne 
en situation de 
handicap.

Les personnes en situation de handi-
cap plus ou moins invalidant, reven-
diquent 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, cette dé-
marche vise à préserver l’intégrité et 
l’humanité de chaque personne.

60

Sylvie L.  Aide soignante 

         «  Mme B exprime une émotion de colère, ses pommettes sont rouge vif,  
pour permettre l’expression de son émotion, Agnès et moi décidons d’un massage 
des bras en binôme. Mme B ferme les yeux et ne dit plus rien, la respiration devient 
calme et posée presqu’à s’endormir. Nous expliquons à Mme B que nous lui don-
nons un  « petit temps de paroles », la discussion se fait alors, tout en lui mas-
sant légèrement les mains. Au final, ce temps consacré à Mme B est relaxant pour 
elle comme pour nous, l’atmosphère est remplie d’émotions. Nous nous remercions 
mutuellement pour ce temps de bien-être donné et reçu. »

“

La bientraitance, les soins 
de confort, de bien-être 
de la personne âgée.

L’intimité, la situation de 
proximité dues à la pratique 
du toucher comme outil 
d’accompagnement créent 
un climat relationnel conte-
nant qui facilite la communi-
cation, répond au besoin 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.

Isabelle r. AS de nuit en EHPAD.      

         « Mme D est âgée de 80 ans, elle est 
fatiguée, se plaint de douleurs dans tout le dos. 
Je suis aide-soignante de nuit, pour lui per-
mettre de trouver le sommeil, je lui propose un 
Toucher-massage du dos. Elle se dit heureuse de 
cette marque d‘attention et attend avec hâte 
le moment. A la fin de la séance, elle se sent 
« repapillotée », elle a ressenti une forte chaleur 
surtout dans le bas du dos : « C’est très agréable 
cette chaleur, ça fait du bien » me dit-elle. Son 
visage est plus serein et elle souhaite que je la 
laisse dormir, mais juste avant elle me demande 
quand est-ce que je reviens. »

“

Frédérique S. AS et assistante en soin gérontologique

         « Mme D est atteinte de la maladie de Steele 
Richardson (lésions du tronc cérébral). Elle a conscience de 
tout, mais ne peut s’exprimer, elle est comme enfermée 
dans son propre corps. Elle ne cherche plus à communi-
quer, elle a des phases d’agitation. Dans le cadre de ma 
formation praticien en TM, j’ai choisi Mme D pour effec-
tuer un suivi sur 5 séances de TM. A la fin de ce suivi, j’ai 
pu observer que Mme D était plus communicante, elle m’a 
même répondu une fois « oui » à une question alors qu’elle 
n’avait pas parlé depuis plus de 6 mois. Elle a le regard 
plus « réveillé », elle est souriante, pour me remercier 
elle empoigne sa main gauche avec la droite et me fait un 
petit signe d’au revoir en bougeant les doigts. Une rela-
tion de confiance s’est établie, elle exprime davantage ses 
émotions (rire, sourire, mécontentement), elle a moins de 
difficulté pour manger. »
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Les soins rela-
tionnels, accom-
pagnement de la 
fin de vie. 

Quand le toucher permet de pro-
mouvoir 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 étin-
celle de vie. Le soignant peut investir 
également une mission bienveillante 
en invitant la famille, les proches à 
garder  par le massage des mains par 
exemple, un lien de proximité.

“
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Qu’est-ce que le développement 
professionnel continu (DpC) ?
 

Il s’agit d’un dispositif de formation répondant aux exigences de 
l’hAS (haute Autorité de Santé), à savoir : « améliorer la qualité et 
de la sécurité des soins en associant la formation continue et l’ana-
lyse des pratiques professionnelles. Ce dispositif s’adresse à l’en-
semble des professionnels de santé, il s’inscrit dans une démarche 
permanente d’amélioration de la qualité des soins ».
 
Les formations inscrites en programme DPc rentrent dans le cadre 
d’orientations nationales(*) et comprennent obligatoirement trois 
étapes :
•	  L’analyse des pratiques professionnelles (APP).
•	  L’acquisition, le perfectionnement de connais-

sances / compétences.
•	  L’évaluation des pratique et la mise en place des 

actions d’amélioration (ePP).
 
De façon simplifiée, il s’agit lors de tout module 
de formation de mettre en place une stratégie pour 
évaluer les connaissances et les besoins des partici-
pants dans le domaine enseigné,  d’apporter et d’ajuster les 
connaissances et le savoir-faire souhaités enfin d’évaluer l’impact 
de la formation sur l’amélioration de la pratique professionnelle.
Les objectifs de nos stages et formations ont toujours été dans ce 
sens,  à savoir qu’il y ait un réel impact sur la prise en charge de la 
personne soignée au retour de formation, le programme DPc nous 
donne juste l’obligation de formaliser davantage chaque étape.

programme DpC

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

4088

Depuis le 1er janvier 2013, l’ensemble des professionnels de santé
sont soumis à l’obligation de participer à un programme DPC.
L’IFJS est enregistré organisme DpC, sous le numéro 4088.

nos stages et formations appartiennent tous aux exigences du programme DpC.

Valérie L.
Aide-soignante service réanimation. 

        « Dans notre centre 
hospitalier, nous sommes trois 
soignantes formées et depuis 
2014, nous avons mis en place 
des journées de pause détente 
dynamisante pour le personnel.  
Ces pauses détente répondent 
à deux objectifs : s’isoler un 
moment de ses responsabilités 
professionnelles, pour évacuer 
stress, tension, fatigue et 
continuer sa journée en toute 
quiétude … s’épanouir dans 
ses compétences. Le deuxième 
objectif : sensibiliser un large 
public sur les bienfaits du 
Toucher-massage dans les soins, 
en leur montrant comment 
développer une attitude 
bienveillante. »

Une dynamique
dirigée vers la
prévention santé
au travail.

La pratique du massage anti-stress 
minute avec la création « d’espaces res-
source » pour le personnel représente 
la juste continuité d’une démarche insti-
tutionnelle de bientraitance : « Prendre 
soin de soi, pour mieux prendre soin 
de l’autre ».  Les soignants peuvent 
alors investir une mission d’acteur de 
la santé en mettant à disposition des 
salariés, leur savoir-faire. Ils ont l’outil 
nécessaire pour répondre au besoin de 
régulation du stress, de la fatigue, de 
l’épuisement professionnel, ainsi qu’au 
besoin de prévention des troubles mus-
culo-tendineux (TMS).

“
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(*) L’enseignement du Toucher-mas-
sage comme outil d’accompagne-
ment rentre dans les orientations 
suivantes :
•	 Contribuer à l’amélioration de la 

prise en charge des patients. 
•	 Contribuer à l’amélioration de la 

relation entre professionnels de san-
té et patients. S’inscrivent dans cette 
orientation les programmes de déve-
loppement professionnel continu ayant 

notamment pour objectifs l’améliora-
tion de la qualité de vie du patient, la 
prise en charge des personnes fragiles 
et/ou handicapées, et de leur entou-
rage, la prévention de la maltraitance 
et la promotion de la bientraitance, 
l’amélioration de la prise en charge de 
la douleur et de la fin de vie des patient, 
la formation à la relation « profession-
nel de santé - patient » ou au « partena-
riat soignant - soigné ».

•	 Contribuer à la formation profes-
sionnelle continue définie à l’article 
L6311-1 du code du travail. S’ins-
crivent dans cette orientation les 
programmes de développement 
professionnel continu ayant notam-
ment pour objectifs l’adaptation et de 
développement des compétences des 
salariés définies à l’article L.6313-3 du 
code du travail.

1 1 Quelle démarche pour 
s’inscrire ?
 

Si vous êtes professionnel de santé libéral ou sa-
larié exerçant en centre de santé conventionné,
vous devez créer votre compte personnel sur 
www.mondpc.fr et vous inscrire en ligne aux pro-
grammes DPc.
 
Si vous êtes professionnel de santé hospitalier 
ou autre salarié (hors centre de santé conven-
tionné),

c’est votre employeur qui vous inscrit sur 
le site de l’ogDPc. c’est l’ogDPc qui 

nous confirmera votre inscription. 
Votre inscription se fait donc tou-
jours via le site www.mondpc.fr
 
une attestation de participation 
individuelle à un programme 

DPc vous sera remise en fin de 
formation et justifie votre partici-

pation à un programme DPc. 



Tous les programmes proposés sur site sont enregistrés 
à l’OGDPC et répondent aux exigences d’un programme 
DPC, leur construction se fait autour des trois étapes : 
•	 Analyse des pratiques professionnelles (APP)
•	 Amélioration et enrichissement des compétences.
•	 Evaluation des pratiques professionnelles (EPP).

Depuis plus de 25 ans
Depuis plus de 25 ans, notre école 
a instauré une véritable dynamique 
d’enseignement à destination du 
personnel soignant. Notre expérience 
pluridisciplinaire dans la prise en 
charge du soin par les techniques 
de Toucher-massage® nous vaut 
aujourd’hui d’avoir la confiance de 
très nombreuses institutions sur tout 
le territoire français. 

au plus près
de vos besoins
La rencontre avec les différents pro-
fessionnels, l’expression de leurs be-
soins 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.

Les objectifs
•  Pour l’institution : Quelque soit  
le secteur de soins concerné, la pra-
tique du Toucher d’accompagnement 
répond aux recommandations de 
la hAS, à la fois dans la promotion 

de la bientraitance, comme dans 
la prévention de son corollaire la 
maltraitance due à la fatigue ou à 
l’épuisement professionnel. Nos for-
mations font partie des programmes 
de développement professionnel 
continu ayant notamment pour ob-
jectifs l’adaptation et de développe-
ment 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 », il peut s’impli-
quer personnellement dans le sou-
lagement de la douleur, le maintien 
d’une qualité de soins et confort de 
vie. Il peut s’investir dans un projet 
institutionnel pour une politique de 
prévention santé à destination des 
salariés (Pause massage®). 

•  Pour le soigné : Quelques 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, de bénéficier de 
soins de confort et d’accompagne-
ment personnalisés.

aU p lU S p r èS D e vO S b eS O I n S
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trophée de
la formation
permanente
décerné à l’IFJS
Mention spéciale
Jury Formation continue
pour le Toucher-massage®
(centre hospitalier de Lagny)

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

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 pal-
liatifs a été la première,  dès 
2001, car ces massages ont 
montré une réelle efficacité 
dans la prise en charge de la 
douleur et de l’angoisse des 

Lire l’article 
entier sur
www.ifjs.fr
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Choisir un stage d’initiation au 
toucher puis un stage thématique ?

LEs ObJECtiFs
ouverts à tous les acteurs du soin (aide-soignant, 

aide-médico-psychologique, infirmier, cadre de santé, 
ergothérapeute, kinésithérapeute, médecin, aidant, etc.), nos 

stages (pages 66 à 73) proposent une sensibilisation
à la communication par le toucher, une initiation concrète 

aux gestes de confort et de bien-être, à destination de 
personnes soignées (enfants, adultes) dans différents 

secteurs du soins.

LEs Pré-rEquis
Pour une qualité d’enseignement, il est demandé aux 

personnes qui souhaitent suivre une session thématique 
d’avoir participé à une session de base

Toucher dans la relation de soins - niveau I
(les stages d’initiation organisés sur site donnent

également accès aux sessions thématiques). 

Ou choisir de suivre une formation 
certifiante vers le métier de praticien ?

LEs ObJECtiFs
La maîtrise des techniques et l’acquisition de compétences 
en relation d’aide par le toucher d’accompagnement (pages 
75 à 87), en lien avec un projet professionnel sur un secteur 
d’activité donné (de la naissance à la fin de vie).

     LEs Pré-rEquis
La validation des modules thématiques choisis, demande 
au participant d’être en exercice, ou d’avoir une expérience 
dans le domaine de soins donné, de façon à pourvoir mettre 
en place des suivis de pratiques. Si besoin, des stages en 
situation peuvent être effectués.

LE MODuLE OPtiOnnEL
Bien-être à l’Hôpital se veut être une complémentarité de 
l’ensemble de la formation pour une démarche de santé au 
travail à destination du personnel. ce module (p. 86) peut être 
intégré au cursus de  formation comme module thématique 
pour les personnes qui ne sont pas concernées par les autres 
modules thématiques (ex : secteur santé mentale).
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nos formations sur siteInTra

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

INFoRMATIoNS eT DeVIS
Jacqueline thOnet
Directrice adjointe
Tél. : 03 80 74 93 13
jacqueline.thonet@ifjs.fr

Stage, formation : que choisir ? CUrSUS

o
u

Cursus PErsOnnALisé
En fonction de vos projets, de vos 
objectifs, si vous hésitez sur la 
construction de votre cursus, nous 
vous proposons de vous aider dans 
votre démarche, n’hésitez pas à 
prendre contact avec l’iFJs.

Jacqueline thonet
Tél. : 03 80 74 93 13

PErsOnnE rEssOurCE En tOuChEr-MAssAGE®
Pré requis : certifié «Praticien» / Bordeaux / 4-5 juillet 2016
Deux journées de stage pour vous permettre de resituer les fondamen-
taux de vos acquis, pour initier, faciliter une démarche d’accompagne-
ment par le Toucher-massage® (les gestes à transmettre, les pratiques 
en duo, gestion de mini-ateliers). 

sEssiOn D’AnALysE DEs PrAtiquEs
Pré requis : certifié «Formateur» / Bordeaux / 6-7 juillet 2016 
Deux journées de supervision et d’analyse de votre pratique de For-
mateur/facilitateur en Toucher-massage® pour vous permettre 
de trouver les ressources nécessaires pour optimiser vos acquis et 
votre expérience. 

inFOrMAtiOn / insCriPtiOn : Nadège Thevenot / nadege.thevenot@ifjs.fr / 03 80 74 27 57 (du lundi au jeudi)dege

nOUVeaU    pOUr LeS pratICIenS CertIFIéS IFJS  :  rEnCOntrEs  /  suPErvisiOn  /  PErFECtiOnnEMEnt
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Stage niveau I

parIS
8 et 9 février 2016 (16TM06)
7 et 8 mars 2016 (16TM11)
9 et 10 mai 2016 (16TM34)
17 et 18 octobre 2016 (16TM55)
3 et 4 novembre 2016 (16TM56)
28 et 29 novembre 2016 (16TM65)

LyOn
25 et 26 avril 2016 (16TM25)
10 et 11 octobre 2016 (16TM54)

DIJOn
14 et 15 mars 2016 (16TM13)
2 et 3 mai 2016 (16TM30)
21 et 22 novembre 2016 (16TM58)

LILLe
22 et 23 février 2016 (16TM09)
3 et 4 octobre 2016 (16TM53)

renneS
21 et 22 mars 2016 (16TM17)

nanteS
18 et 19 janvier 2016 (16TM02)
7 et 8 novembre 2016 (16TM57)

BOrDeaUx
8 et 9 février 2016 (16TM05)

MIrManDe (DRôMe)
23 et 24 mai 2016 (16TM38)

Stage niveau II

DIJOn
25 et 26 avril 2016 (16TM26)
23 et 24 novembre 2016 (16TM66)

LyOn
2 et 3 juin 2016 (16TM27) 

parIS
30 nov. et 1er déc. 2016 (16TM67)

pré-requis
Professionnels du soin et de l’accom-
pagnement. 

tarifs nets / NIVeAu

TARIF INDIVIDueL 
320 euros
(Financement personnel, DIF, cIF...)

TARIF FoRMATIoN coNTINue 
450 euros
(en prise en charge par la formation profes-
sionnelle)

première journée
 Exercices préparatoires, sensibilisation, mise en 
confiance. Du tact... au contact. Les gestes de relation, 
toucher sécurisant.

 L’ergonomie du mouvement : postures, 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. Définition du concept Toucher-massage®. 

 La Relaxinésie® : une méthode simple de gestes 
sécurisants, de bercements et mobilisations douces pour 
favoriser le lâcher-prise, la détente et la relaxation du 
patient.

 Massage détente des mains, des pieds (dans un fauteuil 
et un lit).

Seconde journée
 Le Toucher-massage de confort et de mieux-être :
Le dos, le visage (tête).

 Des apports théoriques nécessaires et suffisants pour 
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.

 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. Par exemple, la préparation au lever du 
malade : le « lever idyllique ». 

 Impact de la formation sur la pratique professionnelle : 
les actions d’amélioration pour chaque participant.

prOgramme Type NIVeAu IDaTeS, lIeUx, prIx

Inst i tut  de Formation Joël  Savatofsk i  ( IFJS)  /  École  Européenne du Toucher-massage®

approche
pédagogique

Dans le cadre des programmes DPC, ce 
stage est composé des trois étapes sui-
vantes : 
•	 Analyse des pratiques profession-

nelles (APP), à 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.
•	 Acquisition de compétences : centrée 

sur l’expérimentation, la formation est 
essentiellement interactive, basée sur 
la pratique et les échanges entre le for-
mateur et les participants.
•	 Evaluation des pratiques profession-

nelles (EPP), à partir des acquis, il sera 
proposé des applications en situations 
simulées. 

Les préalables pédagogiques spéci-
fiques à notre école, sont proposés 
dans un esprit convivial et ludique, 
ils permettent aux participants de se 
sentir en confiance et de s’intégrer au 
travail de groupe en toute simplicité et 
authenticité.
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Les fiches programme des 2 stages sont disponibles (pdf) sur le site : www.ifjs.fr

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu Stage niveau I - 2 jours

Objectifs :
•	 conscientiser l’importance, 

l’impact du toucher dans la rela-
tion de soin.
•	 expérimenter une autre façon 

de communiquer, d’être en lien 
avec la personne soignée.
•	 Aborder différemment les 

soins : utiliser des gestes conte-
nants, sécurisants pour un meil-
leur confort physique et moral 
de la personne fragilisée par son 
état de santé.
•	 Initier une pratique entre soi-

gnants  pour réguler le stress et 
la fatigue. 

Contenu :
Voir le programme type présenté 
page suivante.

un support pédago-
gique vient enrichir les 
connaissances théo-
riques abordées
en formation.

Stage niveau II - 2 jours

Objectifs :
•	 Faire le point sur les pratiques, 

les mises en application utilisées 
et les besoins d’enrichissement.
•	 compléter les acquis en Mas-

sages minute.
•	 Développer une pratique  en 

soins relaxants, apaisants.

Contenu :
•	 exercices autour de l’impact de 

différents touchers (maternant, 
sécurisant, neutre, mécanique). 
Le bien-être du soignant, l’ergo-
nomie du mouvement (transfert 
poids du corps). 
•	 Les soins de confort :  détente 

du dos chez une personne allon-
gée sur le côté, le massage du 
ventre, les gestes bien-être des 
jambes.
•	 Le massage relationnel des 

mains (technique en duo), le 
massage apaisant du visage.
•	 Le massage (assis) minute® pour 

une pratique entre collègues.

L I e U
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Le toucher dans la
relation de soins

nOUVeaU
un stage d’approfondissement 
«niveau ii» (2 jours) permet de 
compléter l’initiation «niveau i».
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pré-requis
Stage réservé aux personnes 
ayant suivi un stage d’initiation 
Niveau I au Toucher dans la 
relation de soins.

Dates et lieux
parIS
18 au 20 novembre 2015 
(15SP52)
Du 30 mai au 1er juin 2016 
(16SP26)
7 au 9 novembre 2016 
(16SP59)

DIJOn
11 au 13 janv. 2016
(16SP01)
28 au 30 novembre 2016 
(16SP66)

LyOn
12 au 14 décembre 2016
(16SP69)

BOrDeaUx
21 au 23 septembre 2016
(16SP52)

LILLe
9 au 11 mai 2016
(16SP35)

nanteS
30 mai au 1er juin 2016
(16SP41)

MIrManDe (DRôMe)
13 au 15 juin 2016
(16PS47)

tarifs nets

TARIF INDIVIDueL 
480 euros
(Financement personnel, DIF, cIF...)

TARIF FoRMATIoN 
coNTINue 
675 euros
(en prise en charge par la forma-
tion professionnelle)
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Objectifs
•	 Promouvoir une qualité relation-

nelle lors de cette ultime étape de 
la vie.
•	 Formaliser une démarche d’accom-

pagnement.
•	 Réaliser des soins apaisants pour 

soulager la douleur, l’inconfort.
•	 Inviter la famille, les proches à main-

tenir un lien de proximité.
•	 Soutenir les équipes de soins.

Contenu
•	 Analyse de la pratique : temps de 

partage autour du vécu de chacun, 
des situations où les participants 
souhaitent acquérir les outils né-
cessaires pour mettre en place une 
démarche d’accompagnement par le 
toucher.
•	 Apports théoriques : la place et 

l’impact de la relation d’aide par le 
toucher d’accompagnement. expé-
riences, 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.

•	 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.

•	 L’enveloppement apaisant.
•	 Le massage minute anti-
stress entre soignants : sou-
tenir une équipe de soins
•	 Evaluation de la pratique : 
mise en place de situations 
simulées à partir de cas 
concrets.

68
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Le toucher relationnel
en soins palliatifs

Le toucher relationnel
pour soulager la douleur

pré-requis
Stage réservé aux personnes 
ayant suivi un stage d’initiation 
Niveau I au Toucher dans la 
relation de soins.

Dates et lieux
DIJOn
4 au 6 novembre 2015 
(15DL55) 

2 au 4 mai 2016 
(16DL32) 

2 au 4 novembre 2016 
(16DL32) 

parIS
11 au 13 mai 2016
(16DL36)

tarifs nets

TARIF INDIVIDueL 
480 euros
(Financement personnel, DIF, cIF...)

TARIF FoRMATIoN 
coNTINue 
675 euros
(en prise en charge par la forma-
tion professionnelle)

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 dou-

leur aigüe, chronique ou induite par 
les soins. 

Contenu
•	 Analyse de la pratique : apports 

théoriques sur la douleur, l’actualité 
(études, bibliographie) de la pratique 
du Toucher-massage® comme mé-
thode non-médicamenteuse. Le point 
sera fait sur les différents secteurs de 
soins et les situations de soins rencon-
trées où les soignants aimeraient enri-
chir leur compétence dans la prise en 
charge de la personne en souffrance.
•	 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 pa-
tient, libérer la respiration.
•	 Les soins apaisants, relaxants de 

différentes parties du corps : l’ap-
proche 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’ac-
compagnement
•	 Le massage anti-stress minute entre 

soignants : goûter en équipe la convi-
vialité et les bénéfices d’une dyna-
mique bien-être au travail.
•	 Evaluation de la pratique : les ap-

prentissages sont orientés autour de 
situations simulées choisies par les 
participants.
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organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu
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Formatrices
sandrine hOntArrèDE, 
iDE D.u. Douleurs et 
soins palliatifs (en 
haut), Carole MAtAssO-
ni, iDE (au milieu), Anne 
PintOn, iDE et Cadre de 
santé (en bas) et Fran-
çoise bOissièrEs, iDE 
(page 73) animent les 
sessions de toucher 
relationnel en soins 
palliatifs.

Formatrices
Agnès PAsturEL, iDE 
D.u. Douleurs (ci-
contre) et sandrine 
hOntArrèDE, iDE D.u. 
Douleurs et soins palliatifs, 
animent les sessions de tou-
cher relationnel pour soula-
ger la douleur.
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Objectifs
•	 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 confu-
sionnels.
•	 Favoriser  dans les soins de confort, 

l’utilisation d’une gestuelle conte-
nante, sécurisante.
•	 utiliser des soins de bien-être pour 

valoriser l’identité corporelle, préser-
ver une certaine autonomie chez la 
personne âgée ou à mobilité réduite, 
aborder la notion de plaisir.
•	 Faire naître une émulation entre le 

personnel.

Contenu
•	 Analyse de la pratique : 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 parti-
cipants aimeraient utiliser des soins 
relaxants, apaisants adaptés à la si-
tuation de la personne.
•	 Le transfert du poids du corps pour 

« prendre soin » sans se fatiguer.  

•	 Le toucher dans la relation de soins :  
apports théoriques sur la représenta-
tion 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 mas-

sage des mains en duo (inviter les 
familles, les proches à garder un lien 
de proximité), le massage du visage.
•	 Les massages minute® qui accom-

pagnent 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 posi-
tions.
•	 Les soins relaxants pour soulager, 

répondre à un besoin. ex : l’utilisa-
tion de la Relaxinésie pour apprivoi-
ser 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 de la pratique : mise en 

place de situations simulées à partir 
de cas concrets.

pré-requis
Stage réservé aux personnes 
ayant suivi un stage d’initiation 
Niveau I au Toucher dans la 
relation de soins.

Dates et lieux
DIJOn
16 au 18 mars 2016
(16PA14) 

tarifs nets

TARIF INDIVIDueL 
480 euros
(Financement personnel, DIF, cIF...)

TARIF FoRMATIoN 
coNTINue 
675 euros
(en prise en charge par la forma-
tion professionnelle)
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Bien-être et confort de la
personne âgée, personne en
situation de handicap

relation d’accompagnement
par le toucher en
santé mentale

pré-requis
Stage réservé aux personnes 
ayant suivi un stage d’initiation 
Niveau I au Toucher dans la 
relation de soins.

Date et lieu
DIJOn
9 au 11 mai 2016
(16SM340)

3 au 5 octobre 2016
(16SM341)

15 au 17 mai 2017
(17SM340)

tarifs nets

TARIF INDIVIDueL 
480 euros
(Financement personnel, DIF, cIF...)

TARIF FoRMATIoN 
coNTINue 
675 euros
(en prise en charge par la forma-
tion professionnelle)

Objectifs
•	 Revoir 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 Tou-

cher-massage® et les adapter à la vulnéra-
bilité des personnes hospitalisées en santé 
mentale.
•	 Préparer les conditions d’applications et de 

réussite d’action.

Contenu
•	 Analyse de la pratique : à partir de l’expé-

rience 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 reconnais-
sance du soin et du prendre soin 
en lien avec la démarche qualité.
•	 Des apports théoriques, le vécu 

corporel : image de soi, sché-
ma corporel, l’enveloppe psy-
chique d’Anzieu, le concept de 
nursing de Winicott.
•	 L’enrichissement du savoir-

faire en toucher-massage® : 
adapter sa façon d’être et sa ges-
tuelle au vécu corporel de la per-
sonne psychiquement perturbée 
(Relaxinésie, massage des mains, 
des pieds et du visage).
•	 Expérimenter les effets béné-

fiques du toucher-massage® pour 
mieux les utiliser et les ajuster aux 
besoins des patients. Le massage 
de bien-être du dos, le grand re-
laxant.
•	 Apports méthodologiques : la dy-

namique thérapeutique d’un ate-
lier à médiation corporelle. Mettre en place 
un cadre de soin. Repérer les besoins de la 
personne en difficulté, adapter et personna-
liser le soin. 
•	 Evaluation de la pratique :  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.
•	 un support pédagogique est remis à 

chaque participant.
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organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

Formatrice
Maryline bLOnDEAu, 
IDe, partage avec 
vous ses années de 
pratique profession-
nelle avec les personnes âgées.

Formatrice
rolande DubOissEt, IDe spéciali-
sée psychiatrie, partage avec vous 
ses quelques 30 années d’expé-
rience Toucher-massage en chS.
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Se prémunir contre
l’épuisement professionnel

pré-requis
Pas de pré-requis. Session 
ouverte à l’ensemble du
personnel hospitalier.

Dates et lieux
DIJOn
29 et 30 mars 2016
(16gS18)

BOrDeaUx
26 et 27 septembre 2016
(16gS53)

tarifs nets

TARIF INDIVIDueL 
480 euros
(Tarif individuel sans prise en 
charge, ou lors d’un financement 
type DIF ou cIF)

TARIF PRISe eN chARge 
675 euros
(Tarif applicable lors d’une
prise en charge par la formation
professionnelle)
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Objectifs
•	 Analyser les facteurs de stress, repérer 

les signes du syndrome d’épuisement 
professionnel et ouvrir des perspec-
tives 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 dé-
marche de bientraitance.
•	 Proposer des pistes d’actions favori-

sant le prendre soin, selon les recom-
mandations de l’hAS en lien avec une 
politique institutionnelle de bien-
traitance.

Contenu
•	 Analyse des pratiques : les situations 

difficiles et/ou stressantes vécues 
en situation de travail, apports d’élé-
ments pratiques et théoriques pour 
mieux y faire face.
•	 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.  

•	 intégrer la pratique des massages 
bien-être, massages anti-stress mi-
nute, toucher relationnel dans la vie 
institutionnelle.
•	 Clarifier les concepts favorisant le 

bien-être au travail et la prévention 
des risques psychosociaux.
•	 Evaluation des pratiques : temps 

de partage autour  des actions d’amé-
lioration que chacun souhaite mettre 
en place.

Inst i tut  de Formation Joël  Savatofsk i  ( IFJS)  /  École  Européenne du Toucher-massage®
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Le livre Le soignant face 
au stress, de Françoise 
Boissières aux éditions 
Lamarre, est donné à 
chaque stagiaire comme 
support pédagogique.

pré-requis
Stage réservé aux personnes 
ayant suivi un stage d’initiation 
Niveau I au Toucher dans la 
relation de soins.

Dates et lieux
DIJOn
20 au 22 juin 2016
(16Pe350)

tarifs nets

TARIF INDIVIDueL 
480 euros
(Financement personnel, DIF, cIF...)

TARIF FoRMATIoN 
coNTINue 
675 euros
(en prise en charge par la forma-
tion professionnelle)

Objectifs
•	 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 développe-
ment et à l’expression de l’enfant.
•	 Pratiquer des soins relaxants, apai-

sants 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 pa-

rents à ce type d’accompagnement.

Contenu
•	 Analyse des pratiques : le point sera 

fait sur les connaissances de cha-
cun : 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.
•	 Apports théoriques : les différentes 

douleurs, évaluation et impact de vie 
dans le contexte de la petite enfance. 
La fonction thérapeutique du tou-
cher chez les jeunes enfants : bien-
faits physiologiques, répercussions 

psychologiques, conséquences rela-
tionnelles (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-mas-

sage® est relié aux différents âges de 
vie (du nourrisson à l’adolescence), 
aux différents types de services re-
présentés, ainsi qu’aux différentes 
types de douleurs et de pathologies. 
chaque pratique s’adapte aux émo-
tions, aux possibilités de communi-
cation.
•	 La Relaxinésie dans le contexte du 

soin.
•	 Le modelage du corps par pressions 

douces.
•	 Le massage douceur des différentes 

parties du corps : mains, pieds, vi-
sage, 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.
•	 L’évaluation des pratiques autour de 

mises en situation simulées.

©
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toucher d’accompagnement
en pédiatrie, du prématuré
à l’adolescent
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organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

Formatrice
Françoise bOissièrEs anime 
des sessions de formation en 
relation d’aide et gestion du 
stress depuis 20 ans, forma-
trice et praticienne de massage bien-être, for-
mée au clown et auteur d’ouvrages dont Les 
soignants face au stress. 

Formatrice
Agnès PAsturEL, iDE 
D.u. Douleurs, partage 
avec vous son expé-
rience Toucher-mas-
sage au sein de l’hôpi-
tal d’enfants Robert Debré 
à Paris.
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FOrmaTIOnS CerTIFIanTeS

praticien-référent
en relation d’aide par
le toucher d’accompagnement

présentation  
cette formation, qui s’enrichit au fil des ans, est au-
jourd’hui le fleuron de notre école. elle a pour projet 
d’apporter à chaque professionnel de santé ou du soin, 
une compétence en « Relation d’aide par le toucher d’ac-
compagnement » dans le domaine de soins qui lui est 
propre. Le cursus est modulable, il répond aux besoins de 
chacun, comme aux exigences de l’institution.

Compétences attendues  
•	 Appréhender ce qui se joue dans la rencontre avec 

autrui par le toucher, les différentes données et phé-
nomènes qui construisent cette relation.

•	 identifier l’intérêt et les bénéfices du toucher dans 
une démarche d’accompagnement.

•	 Faire preuve des qualités relationnelles nécessaires, 
pour établir avec la personne en situation de vulnérabi-
lité par son état de santé, une relation d’aide basée sur 
la confiance et la compréhension mutuelle, se mettre à 
sa portée pour repérer son besoin d’aide et y répondre 
le plus finement possible.

•	 Maîtriser un savoir-faire, pratiquer des soins de bien-
être de façon juste et adaptée pour apaiser, détendre, 
relaxer, soulager et stimuler l’élan vital nécessaire au 
processus de guérison, au maintien d’une certaine au-
tonomie, à la résilience.

•	 Organiser l’évaluation des bénéfices pour réajuster 
et personnaliser le soin, être réactif à l’évolution des 
besoins de la personne.

•	 Promouvoir le bien-être au travail, par la mise en 
place d’espaces ressources à destination du personnel.

Cursus
La formation complète est organisée sur 30 jours. Le 
participant peut ajouter une ou plusieurs sessions de 
spécialisation en fonction de son projet professionnel. 
un tarif préférentiel (-30%) est offert pour toute session 
supplémentaire.
Le certificat Praticien-référent en relation d’aide par le 
toucher d’accompagnement est obtenu lorsque le parti-
cipant a satisfait aux conditions suivantes :

•	 La validation de chaque module de formation.

•	 Les pratiques hors temps de formation, effectuées et 
validées.

•	 un suivi de pratique validé pour chacune des spéciali-
sations choisies.  

•	 La rédaction d’un mémoire.

•	 La participation avec satisfaction à l’épreuve pratique 
finale.
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30 J O u rs 
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suPPOrts PéDAGOGiquEs
Tout au long de la formation, 
des supports pédagogiques 
sont donnés aux participants : 
textes, livres, vidéos...

Formatrices en relation d’aide
yannick brOnDEL (à gAuche) psychologue clinicienne, 
gérontologue sophrologue et praticienne en Tou-
cher-massage / Geneviève CAGGiAnO (à DRoITe), 
infirmière en secteur psychiatrique, partage avec 
vous ses quelques 30 années d’expérience en 
relation d’aide par le toucher. 

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu
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1 / Le cycle élémentaire 10 jours 
ces deux sessions élémentaires vous permettent d’acquérir 
les  fondamentaux de notre école. 

DérOUlemenT De la FOrmaTIOn

2 / Le cycle professionnel 20 jours

La session Au coeur des soins permet d’adapter la technique et 
d’utiliser le Toucher-massage comme outil de relation d’aide et 
du prendre soin. Au terme de cette session, vous recevez une 
Attestation de formation Toucher-massage et relation de soin.

cinq sessions de spécialisation (5 jours/session)
permettent d’acquérir des compétences spécifiques.

Seules deux sessions de spécialisation sont nécessaires pour 
obtenir la certification. 

une session optionnelle Bien-être à l’hôpital peut parachever 
votre formation en vous offrant la possibilité d’être à l’initiative 
d’un espace-détente pour le personnel*.

La formation complète est validée en session 
finale par la Certification de Praticien-référent en 
relation d’aide par le Toucher d’accompagnement.

sEssiOn 1 - 5 jours

sEssiOn 2 - 5 jours

personne âgée et personne
en situation de handicap

soulager la douleur, 
accompagner en soins palliatifs

toucher d’accompagnement
 en pédiatrie...

toucher d’accompagnement
 autour de la naissance

relation d’aide par le
toucher en santé mentale

* En fonction de votre projet professionnel et sur dossier, cette session optionnelle peut valoir session de spécialisation et donner lieu à 
la certification de «Praticien en massage assis».

sEssiOn FinALE
5 jours

COûT De la FOrmaTIOn
tarif net par journée de formation
TARIF INDIVIDueL (Financement personnel, DIF, cIF...)  160 €  
TARIF FoRMATIoN coNTINue (Prise en charge par la formation professionnelle)  225 €

Frais de dossier en sus : 60 € net à l’inscription

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

InFOrmaTIOn & DevIS
nadège thEvEnOt
STAgeS eT FoRMATIoNS
eN ToucheR-MASSAge
Tél. : 03 80 74 27 57
Mél. : nadege.thevenot@ifjs.fr

session optionnelle
BIeN-êTRe à L’hôPITAL

sEssiOn Au COEur
DEs sOins - 5 jours

Praticien-référent en relation d’aide 
Par le toucher d’accomPagnement

F I c h e  M é T I e R

Définition métier
Le Praticien-référent est un 
professionnel investi dans une 
démarche d’accompagnement 
qui repose sur le concept du 
Toucher-massage® créé par 
Joël Savatofski.

L’activité
- utiliser le toucher pour for-
maliser une présence, une 
attitude d‘accompagnement, 
promouvoir une qualité rela-
tionnelle dans une situation de 
grande vulnérabilité (fin de vie).
- utiliser le toucher comme modèle de communica-
tion non-verbale, outils de lien pour l’élaboration de 
soins relationnels visant une alliance d’apaisement.
- Pratiquer des soins de confort, de bien-être pour 
favoriser une sécurité du moment, aider la personne 
à se détendre, être mieux, valoriser l’identité corpo-
relle, restaurer la notion de plaisir, l’élan et les res-
sources vitales nécessaires au processus de guérison 
ou à une résilience.
- Réaliser des soins relaxants, apaisants qui ré-
pondent à un objectif donné : confort physique ou 
émotionnel, maintien d’une certaine autonomie, 
soulagement de la douleur, amélioration du som-
meil,  régulation de l’anxiété.

accès à ce métier
ce métier est accessible aux professionnels de san-
té (médicaux et para-médicaux) ayant participé à 
l’ensemble de la  formation certifiante et ayant  été 
validés dans ses connaissances et son savoir-faire par 
un jury composé d’un professionnel de santé et d’un 
praticien-référent ayant au moins 3 années d’expé-
rience.

Le cadre de cet exercice
A partir de sa formation initiale et 
de son parcours et de son projet 
professionnel, le praticien-référent 
a acquis une expertise en relation 
d’aide par le toucher d’accompagne-
ment autour de prises en charges 
spécifiques :  naissance,  petite en-
fance, personne âgée, personne en 
situation de handicap, santé men-
tale, soulagement de la douleur, 
accompagnement en fin de vie.
Les secteurs d’activités concernés 
par cette activité, sont donc :

- L’ensemble des structures de soins publiques ou 
privées, dans le cadre de la mise en place des recom-
mandations par la haute Autorité de Santé (hAS) sur 
les soins d’accompagnement fin de vie et le soula-
gement de la douleur par des pratiques non-médi-
camenteuses.
- Au sein d’unité de petite enfance, aide à l’enfance, 
structure d’accueil spécialisée.
- Structures accueillant les enfants, adolescents, per-
sonnes adultes en situation de handicap : Institut 
médico-éducatif (IMe), institut thérapeutique édu-
catif et pédagogique (ITeP), institut thérapeutique 
à éducation motrice (IeM), les établissements pour 
polyhandicapés, au sein de service d’accompagne-
ment médico-social pour adultes handicapés (SAM-
SAh), maison d’accueil spécialisées (MAS), foyer 
d’accueil spécialisé (FAM).
-  en  secteur de soins en santé mentale : unité d’hos-
pitalisation, hospitalisation de jour,  cMP, centre 
d’activités de jour médicalisé (cAJM), centre d’acti-
vités thérapeutiques à temps partiel (cATTP), centre 
d’adaptation psycho-pédagogique (cAPP), etc.
- Au sein d’établissements d’aide à la personne âgée : 
ehPAD, maison de retraite (dans le cadre du projet 
de soins individualisés), unité de vie protégée, en 
service de soins et  d’hospitalisation  à domicile, etc.
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Compétences visées
 
•	 expérimenter les différentes techniques proposées 

pour en comprendre l’intérêt et les bénéfices. 
•	 Développer les qualités humaines et relationnelles 

propres à l’exercice du Toucher-massage® : être 
porteur d’une attitude bienveillante basée sur le 
respect, la dignité, l’estime et l’écoute de l’autre. 
•	 Intégrer les fondamentaux qui identifient notre savoir-

faire : Massages minute (assis, debout), Relaxinésie®, 
Massage bien-être.

Méthode pédagogique
 
Des préalables pédagogiques spécifiques à notre 
école, sous forme d’exercices ludiques permettent au 
formateur de mettre en place une dynamique de groupe 
et un climat d’apprentissage sécurisant où chacun 
pourra s’exprimer en toute simplicité et authenticité.
La formation est avant tout expérientielle, s’appuyant 
sur  le vécu des participants  « ici et maintenant », ainsi 
que sur ce que chacun aura pu mettre en application en 
dehors du temps de formation. 

Session 1 - Contenu
•	 Des exercices de confiance, jeux de contact,  les pre-

miers gestes d’accueil, aideront chacun à se situer dans 
sa façon d’être présent à l’autre par le toucher.
•	 La présentation des différentes techniques conçues 

par Joël Savatofski dont l’apprentissage évoluera tout 
au long de la formation en fonction du public à qui 
s’adresse ces pratiques (enfants, adultes, etc.). 
•	 Des supports pédagogiques permettront d’ajuster les 

connaissances de chacun, sur l’importance du toucher 
tout au long de la vie, la place du toucher dans la rela-
tion d’accompagnement, la communication non-ver-
bale, la juste distance.

•	 L’ergonomie du mouvement, le transfert poids du 
corps pour travailler sans se fatiguer, posture et dépla-
cement du praticien.
•	 La relaxinésie® : découverte de la technique au sol.
•	 L’initiation aux massages minute : massage anti-stress 

(debout, assis), pieds, visage express.
•	 Le massage bien-être des pieds, des mains, de la tête 

et du visage, massage confort à l’huile du dos (position 
assise).

Session 2 - Contenu
•	 Analyse de la pratique : le point sur ce que chacun 

aura pu expérimenter, les bénéfices observés et les dif-
ficultés rencontrées.
•	 Prendre soin de soi : le transfert du poids du corps 

intégré à la pratique, ergonomie du mouvement : être 
soi-même détendu pour une gestuelle libre, fluide et 
posée.
•	 La relaxinésie® et le stretch-massage®, enrichisse-

ment et construction d’une séance type.
•	 initiation au massage bien-être des différentes par-

ties du corps, les bases techniques, la dimension de 
l’approche «californienne» pour une prise en charge 
du corps dans sa globalité, les reliages et enchaîne-
ments, les différentes étapes de la construction d’un 
massage.
•	 Découverte du Massage Essentiel®.
•	 réflexion menée à partir d’apports théoriques : le 

cadre, la légitimité de la pratique, intérêts et limites du 
massage de bien-être, les bienfaits et les rares contre-
indications.
•	 évaluation des acquis : mise en place d’ateliers de 

réajustement et de perfectionnement des différentes 
techniques enseignées.

Les ouvrages de référence de Joël Savatofski sont remis au cours
du Cycle élémentaire : Stretch Massage, Le Massage Douceur.
Ces ouvrages sont complétés de livrets pédagogiques spécifiques à chaque session. 

péDagOgIe
Les ouvrages de référence

PRATIcIeN-RéFéReNT eN ReLATIoN D’AIDe PAR Le ToucheR D’AccoMPAgNeMeNT

légenDe
hébergement possible 
directement sur le lieu 
de formation.

nAntEs           Session 1 + 2

Les 5 et 6 mars                 (16FM105)
+ du 15 au 17 avril 2016

Du 14 au 16 mai               (16FM205)
+ les 18 et 19 juin 2016

bOrDEAuX Session 1 + 2

Du 4 au 8 avril 2016                     (16FM109)
Du 30 mai au 3 juin 2016            (16FM209)

MirMAnDE     
Du 8 au 12 février 2016                    (16FM104)
Du 11 au 15 avril 2016                      (16FM204)                     

PAris              

Du 13 au 15 nov.
+ les 12 et 13 déc. 2015
(15FM112)                             

 

Du 26 au 28 mars
+ les 16 et 17 avril 2016
(16FM108)

Du 11 au 15 avril 2016
(16FM110)

Du 3 au 7 octobre 2016
(16FM112)

Les 16 et 17 janvier
+ du 12 au 14 fév. 2016
(15FM212)

Les 21 et 22 mai
+ du 10 au 12 juin 2016
(16FM208)

Du 13 au 17 juin 2016
(16FM210)

Du 14 au 18 nov. 2016
(16FM212)

Session 1 + 2

Session 1 + 2

DiJOn Session 1 + 2

Du 25 au 29 janvier 2016 (16FM102) 
Du 29 février au 4 mars 2016 (16FM202) 

6-7 février + 11 au 13 mars 2016 (16FM103) 
2 et 3 avril + du 6 au 8 mai 2016 (16FM203)

Du 22 au 26 août 2016 (16FM111)  
Du 24 au 28 octobre 2016 (16FM211)  

Du 26 au 30 septembre 2016 (16FM113) 
Du 24 au 28 octobre 2016 (16FM213) 

LyOn                  
23-24 janvier + du 4 au 6 mars 2016                  (16FM101)
Les 19-20 mars + du 29 avril au 1er mai 2016   (16FM201)

Du 21 au 25 mars 2016                                         (16FM107)
Du 16 au 20 mai 2016                                           (16FM207)  

Session 1 + 2

rEnnEs        Session 1 + 2

Du 14 au 18 mars 2016   (16FM106)
Du 16 au 20 mai 2016     (16FM206)

CyCLE éLéMEntAirE
DaTeS eT lIeUx DeS SeSSIOnS élémenTaIreS

LiLLE           Session 1 + 2

Les 19 et 20 nov. 2016     (16FM114)
+ du 9 au 11 déc. 2016

21 et 22 janvier 2017       (16FM214)
+ du 24 au 26 février 2017



Compétences visées
  
•	 Appréhender ce qui se joue dans la ren-

contre tactile, les phénomènes émotion-
nels, affectifs et psychosomatiques qui 
influencent et donnent du sens à cette 
interaction.
•	 Promouvoir une qualité relationnelle 

avec la personne fragilisée par son état de 
santé,
•	 Pratiquer de façon juste et adaptée des 

soins de bien-être pour détendre, relaxer, 
soulager, répondre à un objectif posé.
•	 évaluer, réajuster, personnaliser le soin, 

être réactif à l’évolution des besoins de la 
personne, agir dans le respect de ses choix 
et de ses refus.

Contenu
•	 Analyse de la pratique : à partir d’une 

fiche d’auto-évaluation, le point sera fait 
sur la pratique de chacun et en fonction 
des secteurs de soins représentés, les 
contextes de soins où les participants ont 
besoin d’enrichir leurs compétences.  
•	 La relation d’aide, apports théoriques et 

réflexion de groupe : 
- Savoir reconnaître ses propres fonc-
tionnements psychiques et relationnels 
(limites, croyances, défenses).
- Développer une qualité de présence : 
disponibilité, attitude d’écoute, d’obser-
vation et  de non-jugement.
- Les outils fondamentaux d’une relation 
d’aide.
- cheminer vers une attitude d’accompa-
gnement.

•	 Les acquisitions pratiques : 
- Les Massages minute au cœur 
des soins : les gestes pour ai-
der au lever, à la mobilisation, 
accompagner un acte de soins.
- L’ergonomie du mouvement : 
se positionner pour se préser-
ver et trouver le geste juste sans 
contrainte. 
- La Relaxinésie : les gestes conte-
nants, optimiser le confort et la 
sécurité du moment.
- Le Toucher relationnel, relier le 
geste à l’intention : le massage 
des mains, du visage.
-  Les gestes de confort : alléger les 
jambes lourdes, favoriser le tran-
sit, détendre une zone de tension.
- Les soins apaisants, relaxants : le 
massage bien-être de la personne 
allongée sur le côté.

•	 évaluation de la pratique : à partir des 
acquis, recherche pratique autour d’une 
situation de soins choisie par le groupe. 
Bilan des pratiques en relation avec la 
fiche d’auto-évaluation : chacun valide 
la progression de ses acquis.
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L’ouvrage de 
référence 
Le Toucher-
massage 
est remis au 
stagiaire  au 
cours de cette 
session.

Compétences visées
•	 Réactualiser ses connaissances 

autour des besoins de la personne 
lorsque la dépendance physique ou 
psychique s’installe.
•	 Favoriser une relation de confiance 

centrée sur la personne fragilisée 
pour son âge ou un handicap, ayant  
des troubles cognitifs ou non.
•	 Acquérir les bases relationnelles 

fondatrices d’une relation d’accompagne-
ment :  le non-jugement, la non-directi-
vité, la congruence et l’objectivité.  
•	 Développer une gestuelle qui répond aux 

besoins de confort physique ou émotion-
nel.
•	 Pratiquer des soins bien-être pour valo-

riser l’identité corporelle de la personne, 
introduire la notion de plaisir dans le soin, 
stimuler les ressources et l’élan vital néces-
saire pour maintenir une certaine autono-
mie.

Contenu
•	 Analyse de la pratique : à partir d’une 

fiche d’auto-évaluation, le point sera fait 
sur la pratique et les besoins d’enrichisse-
ment spécifiques à chacun. Des exercices 
sur l’intention, l’impact de différents tou-
chers, permettent à chacun de se situer 
dans sa façon « d’être avec ».

•	 Les apports théoriques en relation d’aide, 
complétés par un support pédagogique :

- L’impact du processus de vieillissement 
et du handicap en terme de perte d’auto-
nomie - estime de soi - deuil.  
- Le  rôle du soignant dans le respect de 
l’intimité, de la pudeur, de la vie affec-
tive, de la dignité, de la sexualité.
- Retrouver et s’autoriser la notion d’em-
pathie dans sa pratique quotidienne. 
- Bien-être et sexualité : réponses, cadre 
et limites.

•	 Les apprentissages ciblés autour de 
la personne âgée ou en situation de 
dépendance :

- L’ergonomie du geste : le transfert 
poids du corps, soulager sans se 
fatiguer.
- Le Toucher-présence pour accom-
pagner, calmer, sécuriser, commu-
niquer. Les applications chez les 
personnes désorientées ou non-
communicantes (Alzheimer, apha-
sie...).
- Les soins de confort : aider la respiration, 
aider le transit, calmer, soulager les zones 
de tension, prendre soin des jambes et 
des articulations douloureuses, répondre 
aux besoins de confort de la personne en 
fauteuil, recroquevillée ou en situation 
de grand handicap, apprivoiser en dou-
ceur une main ou un bras rétracté.
- Les techniques en duo pour inviter la 
famille à garder un lien de proximité.

•	 évaluation  de la pratique : à partir des 
acquis les participants sont invités à travail-
ler en situation de soins simulée.  
Pour valider ce module, les soignants 
doivent mettre en place, en dehors du 
temps de formation, un suivi de pratique. 
un cahier méthodologique leur est fourni 
à cet effet.
Pour effectuer ce suivi, les personnes 
ne travaillant pas auprès du public visé, 
peuvent organiser un stage auprès d’une 
structure (maison de retraite, ehPAD).

cycLe PRoFeSSIoNNeL
au coeur des soins

PRATIcIeN-RéFéReNT eN ReLATIoN D’AIDe PAR Le ToucheR D’AccoMPAgNeMeNT
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DUrée

5 jours

parIS
14 au 18 mars 2016
(16ASc310)

19 au 23 sept. 2016
(16ASc313)

20 au 24 mars 2017 
(17AcS310)

LyOn
13 au 17 juin 2016 
(16AcS312)

DIJOn
7 au 11 déc. 2015
(15AcS314)

30 mai au 3 juin 2016 
(16AcS311)

12 au 16 déc. 2016 
(16AcS314)
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cycLe PRoFeSSIoNNeL / SeSSIoN De SPécIALISATIoN

Le toucher d’accompagnement chez la
personne âgée ou en situation de handicap
PRATIcIeN-RéFéReNT eN ReLATIoN D’AIDe PAR Le ToucheR D’AccoMPAgNeMeNT

DUrée

5 jours

parIS
7 au 11 décembre 2015 
(15PA323)

16 au 20 mai 2016
(16PA321)

5 au 9 décembre 2016 
(16PA323)

15 au 19 mai 2017
(17PA321)

DIJOn
7 au 11 mars 2016
(16PA320)

19 au 23 septembre 2016
(16PA322)

13 au 17 mars 2017
(17PA320)
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Inst i tut  de Formation Joël  Savatofsk i  ( IFJS)

péDagOgIe
Mémoire

Un mois avant la participation à la session finale, chaque stagiaire doit 
avoir rédigé et envoyé un mémoire. L’objectif de ce travail est de faire 
apparaître le choix et l’intérêt de cet outil d’accompagnement dans 
votre parcours professionnel, votre projet professionnel relié au projet 
de service ou de l’institution.
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Compétences visées
•	 utiliser le concept du Toucher-mas-

sage® comme une médiation appro-
priée et bénéfique avec des objectifs 
posés dans un cadre de soin. 
•	 Adapter les gestes au vécu corporel 

des personnes psychiquement pertur-
bées.  
•	 Identifier les mises en application et 

les conditions nécessaires pour prati-
quer le Toucher d’accompagnement 
en santé mentale.
•	 S’inscrire dans une démarche de re-

connaissance du soin et du prendre 
soin, en lien avec la démarche qualité, 
par l’élaboration d’un projet.

Contenu
•	 Analyse de la pratique : à partir de 

l’expérience de chaque participant, 
une réflexion sera menée sur l’impor-
tance du toucher en santé mentale. 
Les mises en application et les condi-
tions nécessaires pour pratiquer le 
Toucher d’accompagnement dans 
ce contexte du soin La nécessité de 
construire un projet pour une recon-
naissance du soin et du prendre soin 
en lien avec la démarche qualité.

•	 Des apports théoriques, le vécu cor-
porel : image de soi, schéma corpo-
rel, 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 cor-
porel de la personne psychiquement 
perturbée (Relaxinésie, massage des 
mains, des pieds et du visage).
•	 expérimenter les effets bénéfiques 

du Toucher-massage® pour mieux les 
utiliser et les ajuster aux besoins des 
patients. Le massage de bien-être du 
dos, le grand relaxant.
•	 Les apports méthodologiques : la 

dynamique thérapeutique d’un ate-
lier à médiation cor-
porelle. Mettre en 
place un cadre de 
soin. Repérer les be-
soins de la personne 
en difficulté, adap-
ter et personnaliser 
le soin. 
•	 Evaluation de la 
pratique : confron-
tation d’expérience 
autour d’un projet 
d’activité inclus dans 
le projet de service, 

la mise en place d’un support de com-
munication pour évaluer l’activité et 
réajuster si nécessaire.
•	 un support pédagogique est remis à 

chaque participant

Compétences visées
•	 Faire preuve des qualités d’accompa-

gnement : présence, écoute, disponibilité 
intégrale (attitude d’intérêt ouvert), faire 
preuve de  congruence, non-directivité 
pour instaurer une relation de confiance 
avec la personne en état de vulnérabilité.
•	 identifier les besoins de la personne, se 

mettre à sa portée de compréhension.
•	 Pratiquer des soins relationnels pour ai-

der la personne à exprimer ses émotions 
et comprendre ce que la situation signifie 
pour elle.
•	 Réaliser des soins de confort ajustés au 

contexte : de la douleur ou de la fin de 
vie.
•	 Organiser les conditions nécessaires 

pour une prise en charge de qualité : 
mettre en place un suivi d’accompagne-
ment, des modalités d’évaluation des 
bénéfices.

Contenu
•	 Analyse de la pratique : à partir d’une 

fiche d’auto-évaluation, chacun confronte 
ce qu’il a expérimenté, les situations de 
soins rencontrées où chacun souhaiterait 
enrichir ses compétences.
Des exercices autour de la présence par 
le toucher, l’éthique du geste soignant, 
l’écoute et l’intention du geste. 

•	 La relation d’aide. Apports théo-
riques et expériences indivi-
duelles : 

- Réactualiser ses connaissances 
dans la prise en charge de la 
douleur (actualités, études).
- connaître les différentes 
étapes du processus de deuil pour 
mieux accompagner au quotidien 
le malade et la famille.
- etre à l’écoute en trouvant une 
distance relationnelle plus juste.
- Notion de toucher humaniste.

•	 Les acquisitions pratiques :
- Le Toucher-présence : inviter à la 
sérénité.
- L’enveloppement apaisant et des 
pressions contenantes.
- Le toucher relationnel : appré-
hender la lenteur, les gestes mater-
nants, enveloppants. 
- Le massage en duo : inviter les proches 
à garder un lien de proximité, être gui-
dant.
- Promouvoir le confort, favoriser le 
relâchement, la respiration, adapter la 
pratique du massage bien-être aux pos-
sibilités de positionnement : personne 
allongée sur le côté, assise avec ou sans 
appui.
- Soulager les maux courants : jambes 

lourdes, tensions, difficulté de 
transit, douleurs dues à un soin 
invasif.
•	 évaluation de la pratique et vali-
dation des acquis : à partir de si-
tuations simulées, les participants 
pourront évaluer l’impact de la 
formation sur l’amélioration de 
leur pratique. 
Présentation du travail de suivi 
demandé pour valider le module.

DUrée

5 jours

DIJOn
14 au 18 déc. 2015
(15SP333)

23 au 27 mai 2016
(16SP331)

28 nov. au 2 déc. 2016 
(16SP333)

29 mai au 2 juin 2017
(17SP331)

parIS
21 au 25 mars 2016 
(16SP330)

10 au 14 octobre 2016 
(16SP332)

27 au 31 mars 2017
(17SP330)

DUrée

5 jours

DIJOn
2 au 6 nov. 2015
(15SM341)

9 au 13 mai 2016
(16SM340)

3 au 7 oct. 2016
(16SM341)

15 au 19 mai 2017
(17SM340)

PRATIcIeN-RéFéReNT eN ReLATIoN D’AIDe PAR Le ToucheR D’AccoMPAgNeMeNT

cycLe PRoFeSSIoNNeL / SeSSIoN De SPécIALISATIoN

La relation d’aide par le toucher
en santé mentale
PRATIcIeN-RéFéReNT eN ReLATIoN D’AIDe PAR Le ToucheR D’AccoMPAgNeMeNT

cycLe PRoFeSSIoNNeL / SeSSIoN De SPécIALISATIoN

Le toucher : soulager la douleur,
accompagner en soins palliatifs
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DUrée

5 jours

DIJOn
20 au 24 juin 2016 
(16Pe350)

12 au 16 juin 2017 
(17Pe350)

Compétences visées
•	 utiliser le toucher comme outil d’accompa-

gnement à la naissance.
•	 Maîtriser la pratique du massage bien-être 

pour aider la maman à mieux vivre physique-
ment sa maternité et à mieux faire face aux 
situations sources de stress et d’anxiété. 
•	 utiliser le massage bébé comme moyen d’at-

tachement et de tendresse entre les jeunes 
parents et leur enfant.

Contenu
•	 Analyse de la pratique : à partir d’une fiche 

d’auto-évaluation, chaque participant fait le 
point sur son expérience et le cadre de sa 
pratique massage bien-être, massage bébé. 
exercices autour de  l’importance d’une rela-
tion de confiance parents/soignants.  
•	 La relation d’aide par le toucher - Apports 

théoriques :
- Réactualisation des connaissances autour 
des différents besoins liés à la grossesse 
associée  ou non à une pathologie, nécessi-
tant une délicatesse relationnelle.
- La relation d’accompagnement à la nais-
sance, la place du père.
- Le toucher et la naissance : no-
tion sur l’histoire du massage 
bébé.
- L’apprentissage du mas-
sage bébé pour accom-
pagner vers une paren-
talité épanouie.
- Support vidéo.

•	 Les apports pratiques :
- Les soins de bien-être 
à destination de la ma-
man : 
- la Relaxinésie, 
- le massage bien-être des 
différentes parties du corps 
en fonction des possibilités de 

positionnement et du stade de 
la grossesse,
- le Massage essentiel en posi-
tion allongée sur le côté : spé-
cificité, construction et posi-
tion adaptée pour le praticien.
- la gestion des petits maux 
courants : les zones de tension, 
les jambes lourdes.

- Le massage bébé : entre jeux 
du corps et massage douceur, acquérir les 
outils simples et ludiques du massage bébé. 
Pallier aux petits maux courants.
Accompagner les parents autour du mas-
sage bébé : valoriser leur savoir-faire, ren-
forcer la confiance en eux.

•	 Evaluation de la pratique : à partir d’un 
cahier méthodologique remis à chaque par-
ticipant, mise en place d’un suivi de pratique 
en dehors du temps de formation.

DUrée

5 jours

DIJOn

9 au 13 mai 2016
(16NAIS1)

14 au 18 nov. 2016
(16NAIS3) 

15 au 19 mai 2017
(17NAIS1)

PRATIcIeN-RéFéReNT eN ReLATIoN D’AIDe PAR Le ToucheR D’AccoMPAgNeMeNT

cycLe PRoFeSSIoNNeL / SeSSIoN De SPécIALISATIoN

Le toucher d’accompagnement
en pédiatrie, du prématuré à l’adolescent
PRATIcIeN-RéFéReNT eN ReLATIoN D’AIDe PAR Le ToucheR D’AccoMPAgNeMeNT

cycLe PRoFeSSIoNNeL / SeSSIoN De SPécIALISATIoN

Le toucher d’accompagnement
autour de la naissance

84
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Compétences visées
•	 utiliser le toucher d’accompagnement pour 

se mettre à la portée de l’enfant, de ses pos-
sibilités, moyens et envie de communiquer
•	 Maîtriser les différentes techniques de Tou-

cher-massage®, soins relaxants, apaisants 
pour les ajuster le plus finement possible 
aux différents contexte (âge, pathologie, 
situation de l’enfant).
•	 Inscrire une pratique dans  le cadre d’une 

dynamique d’accompagnement, d’un projet 
d’équipe.
•	 Inviter les parents à trouver leur place et se 

sentir aidant.

Contenu
•	 Analyse de la pratique : à partir d’une fiche 

d’auto-évaluation, un point sera fait sur les 
connaissances et pratiques de chacun : la 
place et la pratique du Toucher-massage® 
chez l’enfant, le soulagement de la douleur, 
les situations difficiles rencontrées. Le be-
soin d’apprentissages reliés aux différents 
âges (du nourrisson à l’adolescence), aux 
différents types de douleurs et de patholo-
gies.
•	 Apports théoriques : la démarche d’évalua-

tion de la douleur, les différentes douleurs, 
l’évaluation, l’impact de la douleur sur la vie 
en petite enfance. La fonction thérapeu-
tique du toucher chez les jeunes enfants : 
bienfaits physiologiques, répercussions psy-
chologiques, conséquences relationnelles 
(le test douleur). Support pédagogique : 
livret de formation, bibliographie.
•	 Des exercices autour de la confiance, de 

l’intention du geste, le décodage du corps 
(la sécurité, la confiance, l’anxiété, le repli), 
comment adapter la pratique aux émotions, 
aux possibilités de communication. 
•	 Les apports pratiques : Les gestes conte-

nants, sécurisants : l’utilisation de la Relaxi-
nésie® adaptée à l’enfant.

Le massage relationnel des mains, 
du visage, l’enveloppement doux.
Le massage confort de différentes 
parties du corps pour répondre à 
un besoin donné : calmer, rassurer, 
soulager la douleur, aider au transit, 
à l’endormissement, à la séparation, 
à la respiration.
Le soin apaisant : le Massage essen-
tiel pour une prise en charge globale de 
l’enfant, apporter confort, réconfort, pré-
server une qualité relationnelle dans les 
moments de vulnérabilité voir de fin de vie.
Les techniques en duo : favoriser la proxi-
mité parents/enfant, mettre en confiance 
et intégrer les parents à ce type d’accompa-
gnement, de relation.
La pratique du massage bébé (du préma-
turé à l’enfant de 2 ans environ) avec les 
complexités et le besoin d’adaptation pour 
chaque service). 
•	 L’évaluation de la pratique : à partir des ac-

quis et de situations de soins choisies par 
les participants, mise en place 
d’ateliers pratiques en situa-
tion simulée. confronta-
tion des expériences 
et réajustements. 
élaboration du 
travail de suivi 
pour valider 
ce module.
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Objectifs
•	 Accompagner chaque participant dans l’élabo-

ration de son projet professionnel.
•	 Valider les compétences acquises.
•	 obtenir la certification : « Praticien-référent 

en relation d’aide par le toucher d’accompa-
gnement ».

Compétences acquises
•	 Faire preuve des qualités relationnelles néces-

saires pour installer une relation de confiance 
et mettre en place une relation d’aide par le 
toucher d’accompagnement.  
•	 Maîtriser les différentes techniques de tou-

cher relationnel, toucher présence, soins 
relaxants, apaisants, massages minute et mas-
sages bien-être pour accompagner la personne 
vers un état de mieux-être qui répond à ses 
besoins, au contexte et aux exigences de la 
situation.
•	 Evaluer l’impact et les bénéfices d’une séance 

d’accompagnement, de façon à ajuster la pra-
tique, élaborer une prise en charge, un suivi 
d’accompagnement.
•	 Promouvoir la pratique de la relation d’aide 

par le toucher : Mettre en place une dyna-
mique, un projet individuel ou institutionnel.

Contenu
•	 Analyse de la pratique : le travail de mémoire 

demandé permet d’évaluer l’intégration des 
pratiques de chaque participant dans un 
contexte professionnel donné. 
un temps d’évaluation individuel permet à 
chaque participant de présenter une pratique 
reliée à une situation et un objectif donnés.
Des temps de confrontations des acquis, de 
partages d’expériences permettent un réajus-
tement des connaissances.
•	 Apports théoriques. Actualisation des connais-

sances : l’actualité concernant la certification 
(entre acquisition de compétences et nouveau 
métier), les résultats d’études, articles, confé-
rences, les postes référencés, les dernières 
communications des sociétés savantes. 

Les différents secteurs d’activités 
reliés aux compétences spécifiques, 
les missions associées :  le compa-
gnonnage des équipes de soins, 
intervention dans les IFSI, IFAS,  
autres institutions, le métier de 
formateur en relation d’aide par le 
toucher.
•	 L’enrichissement des pratiques. 

A partir de situations de soins choi-
sies par les participants, mise en 
place d’ateliers thématiques, enri-
chissement et réajustement tech-
nique. 
enrichissement des pratiques dans 
le soulagement de la douleur, ges-
tion des zones de tension.
Initiation au Massage essentiel® : 
la prise en charge globale de la per-
sonne.
•	 Le temps d’évaluation 

des pratiques profes-
sionnelles.
La validation des com-
pétences est organisée 
autour d’une mise en 
situation en présence 
d’un jury composé 
de deux personnes : 
un formateur IFJS et 
un praticien-référent 
ayant une expérience d’au moins 3 ans. L’éva-
luation comprend un entretien autour des 
travaux demandés en dehors du temps de for-
mation (suivis de pratique et mémoire) et une 
évaluation pratique.
Si les compétences relationnelles et techniques 
acquises par le participant correspondent aux 
valeurs éthiques et aux qualités exigées pour 
l’exercice de ce métier, le participant recevra 
le Certificat de Praticien-référent en relation 
d’aide par le toucher d’accompagnement,  
avec les options qui ont été validées lors de 
son cursus.

DUrée

5 jours 

DIJOn
23 au 27 novembre 2015
(15FIN363)

21 au 25 mars 2016
(16FIN360)

13 au 17 juin 2016
(16FIN361)

10 au 14 octobre 2016
(16FIN362)

6 au 10 mars 2017
(17FIN361)

19 au 23 juin 2017
(17FIN362)

présentation
Les techniques «minutes» mises au point 
par l’IFJS permettent de faire face au stress, 
de lutter contre les TMS et troubles psycho-
sociaux, de détendre et défatiguer rapide-
ment les personnes, de créer une anima-
tion conviviale.

Compétences visées
•	 Faire preuve des connaissances suffisantes 

pour identifier les mécanismes, les étapes 
du stress et de la fatigue.

•	 Maîtriser la pratique du massage (anti-
stress) assis minute.

•	 etre en capacité de créer un projet d’Es-
pace ressource.

•	 Fédérer les équipes de soins à une poli-
tique de prévention santé au travail.

•	 Initier une évaluation des bénéfices pour 
répondre à une démarche qualité.

Contenu
•	 Analyse de la pratique : à partir d’une 

fiche d’auto-évaluation, le point sera fait 
sur les connaissances des participants, le 
vécu et les projets de chacun.

•	 Apports théoriques. Les recommanda-
tions de l’hAS pour prévenir les risques de 
maltraitance dus à la fatigue, au stress, à 

une situation d’épuisement pro-
fessionnel. Mieux connaître le 

mécanisme du stress, les diffé-

rentes formes, les stades, les réactions 
physiologiques, les ressources et réponses 
adaptées.

•	 Apports pratiques. Les techniques anti-
stress pour prendre soin de soi.
- La technique du massage (anti-stress) 
assis minute : le six minutes sur simple 
chaise, le massage assis sur chaise ergo-
nomique. La réalisation (debout, assis 
au poste de travail) selon des situations et 
des timings variés. 
- Répondre aux besoins exprimés : 
connaître, reconnaître les zones de ten-
sion, les soulager.
- L’Anim’massage® : la place des perma-
nences Pause-massage® et leurs nom-
breuses applications possibles (entreprise, 
événementiels). 
- Pratique de séances complètes en situa-
tion simulée.
- Les gestes minutes au quotidien : dé-
tente express du dos, des pieds, mains, etc
- Les séquences flashs : lâcher-prise 
express, Relaxinésie® minute.

•	 Apport méthodologique. Aide à la rédac-
tion d’un projet d’Espace ressource.
- Information, logistique et organisation 
d’une permanence.
- Les outils et qualités de l’animateur 
pour fédérer, dynamiser les agents autour 
d’une prise de conscience sur l’intérêt de 
prendre soin de soi.

•	 évaluation de la pratique.
en dehors du temps de formation, un nombre 
de pratique est demandé. une journée en 
situation est également organisée en dehors 
du temps de formation, sur un événementiel 
(salon, congrès professionnel). cette journée 
permettra au participant d’être supervisé et 
validé dans sa pratique et dans ses qualités 
de contact avec un vrai public.
Si la pratique est validée, le 
stagiaire reçoit la Certification 
de Praticien en massage assis.

DUrée

5 jours + 1 jour de stage 
pratique supervisé
(hors coût de session)

parIS

23 au 27 mai 2016
(16Beh371)

14 au 18 nov. 2016
(16Beh372)

12 au 16 juin 2017
(17Beh371)

DIJOn

25 au 29 avril 2016
(16Beh370)

5 au 9 déc. 2016
(16Beh373)

10 au 14 avril 2017
(17Beh370)

20 au 24 nov. 2017
(17Beh372)

PRATIcIeN-RéFéReNT eN ReLATIoN D’AIDe PAR Le ToucheR D’AccoMPAgNeMeNT

cycLe PRoFeSSIoNNeL / SeSSIoN FINALe

Session finale

PRATIcIeN-RéFéReNT eN ReLATIoN D’AIDe PAR Le ToucheR D’AccoMPAgNeMeNT

cycLe PRoFeSSIoNNeL / SeSSIoN oPTIoNNeLLe

Bien-être à l’hôpital
MASSAge ASSIS eT AuTReS ReSSouRceS ANTI-STReSS
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•	 Documents pédagogiques
Le livre La Pause Massage 
est remis à chaque sta-
giaire, ainsi que l’accès à des 
vidéos pédagogiques repre-
nant en détails le déroulé 
complet des séances de 
massage assis.
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présentation  
Depuis 1990, nous proposons cette 
formation exclusive à tous ceux 
qui souhaitent transmettre des 
connaissances, animer des groupes 
de formation au Toucher-massage, 
promouvoir cette approche.
etre initié à notre pédagogie ori-
ginale, ludique et expérientielle, 
notamment pour savoir comment 
donner envie, comment mettre en 
confiance les participants. La forma-
tion pratique (exercices, jeux pédago-
giques, entraînement à l’animation, 
etc..) est complétée d’apports théo-
riques, de réflexions circonstanciées. 

pré-requis 
Les pré-requis nécessaires avant 
toute inscription :

- Avoir suivi avec succès l’ensemble 
d’un cursus certifiant IFJS, dans l’une 
ou l’autre des filières professionnelles 
(Praticien en massage bien-être ou Pra-
ticien en relation d’aide par le toucher 
d’accompagnement)
- Avoir été certifié en massage assis.
- Avoir une pratique régulière en Tou-
cher-massage.
- Participer à une session de formation 
en tant qu’assistant afin d’évaluer vos 
dispositions au métier de formateur.
- entretien pédagogique avec Martine 
Taccard, responsable de la formation.
- Lettre de motivation circonstanciée 
faisant état des projets envisagés.

Qualités attendues 
• Compétences pédagogiques : 
faire preuve de patience et tolé-
rance, souplesse et adaptabilité, 
disponibilité et qualité d’écoute, 
d’une expression orale claire et 
construite. 
• savoir-être en communication : moti-
vation et enthousiasme, qualité d’ac-
cueil et de non jugement, développe-
ment personnel permettant la prise en 
charge d’un apprenant : juste distance 
et bienveillance.

Contenu  
La formation se déroule suivant deux 
modes d’apprentissage.

• Les sessions théoriques
15 journées réparties en 3 ou 4 ses-
sions permettent d’apporter les dif-
férentes connaissances nécessaires 
pour transmettre, enseigner, faciliter 
l’approche du Toucher massage. Il 
s’agit d’un travail pratique individuel 
ou collectif sous forme de jeux de 
rôle, exercices, échanges, réflexions, 
mise en situation et d’apports théo-
riques.

• Les sessions en situation, 15 jour-
nées réparties sur l’année de for-
mation. ces stages pratiques se 
déroulent lors de stages ou de forma-
tions de notre école et sont supervi-
sés par un formateur agréé, dont une 
session au moins avec Joël Savatofski 
ou Martine Taccard.
elles donnent lieu à un travail de 
réflexion, d’analyse, sur la pédago-
gie, la prise en charge d’un groupe, 
la relation au stagiaire, au groupe, à 
l’institution.

Date et lieu
DIJOn
La prochaine session débute en 2017. 
calendrier sur demande à partir de 
janvier 2016.

tarifs indicatifs (base 2015)

TARIF INDIVIDueL 
3375 euros (Financement personnel, DIF, cIF...)

TARIF FoRMATIoN coNTINue 
4837 euros
(en prise en charge par la formation professionnelle)

      La formation à la pédagogie est 
fondamentale, d’autant plus quand il s’agit 
d’une discipline liée à la communication, à 
la relation au corps. Dans la mesure où il 
s’agit moins d’apprentissages théoriques, 
de connaissances, de règles et de gestes 
techniques que d’acquérir d’abord la confiance 
en soi, d’adopter des attitudes bienveillantes, 
d’être plus à l’aise, on ne peut pas enseigner le 
massage bien-être comme l’informatique ou la 
kinésithérapie. 
• Comment libérer certains participants des 
peurs du contact ?  
• Comment encourager, comment donner le 
goût et la motivation de toucher/masser ainsi 
que le plaisir à le pratiquer ?
• Enfin, comment éviter et réduire les 
massages à des apprentissages techniques, 
des gestes appris par cœur et appliqués 
mécaniquement ?
In fine, comment peut-on enseigner cet art 
sans être formé à la pédagogie ?
C’est pour cela que j’ai élaboré cette formation 
spécifique, pédagogique, de « formateur/
facilitateur en Toucher-massage ». Une 
pédagogie et des outils (plus de cent jeux 
et exercices ont été ainsi mis au point pour 
faciliter les apprentissages) qui, loin des 
enseignements classiques et académiques 
peuvent certes surprendre au début, mais les 
résultats parlent d’eux-mêmes. » 
Joël Savatofski, fondateur de l’IFJS.

“
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FOrmaTIOnS CerTIFIanTeS

Formateur Facilitateur
en toucher-massage®

30 J O u rs 

a n I m e r, pa rTag e r, T r a n S m e T T r e

Dat e
et

L I e U

FOrmaTIOnS CerTIFIanTeS

Module passerelle

6 J O u rs 

v e rS l a C e rT I F I C aT I O n
d e P r at i c i e n e n m a s sag e b i e n-ê t r e

Objectifs  
ce module a été créé pour permettre 
aux personnes certifiées « Praticien-ré-
férent en relation d’aide par le toucher 
d’accompagnement » d’acquérir les pra-
tiques complémentaires de Relaxinésie® 
et Massage essentiel®, afin d’obtenir la 
certification de Praticien en massage 
bien-être.

Contenu  
•	 Les apports pratiques : 

- relaxinésie & stretch-massage : 
favoriser  l’utilisation d’une gestuelle 
ajustée aux possibilités de lâcher-
prise de la personne,  développer ses 
capacités intuitives et créatives pour 
obtenir le relâchement recherché. 
construction et apports d’une séance, 
en fonction du public concerné : en-
fants, sportifs, personnes stressées, 
etc.

- Massage Essentiel : Reprise des fon-
damentaux, la gestuelle spécifique 
pour une prise en charge globale, 
travail autour de l’alternance des 
rythmes, des pressions. Mobiliser ses 
ressources créatives et intuitives pour 
personnaliser une séance. 
La construction de séances type 
(grand relaxant, Demi-essentiel, es-
sentiel).

•	 Les apports théoriques :

- L’activité : l’actualité de ce métier, 
le cadre juridique, le statut, les dé-
marches administratives, le profil du 
praticien : éthique, juste distance, 
règle de confidentialité, les locaux et 
les conditions matérielles nécessaires.

- La commercialisation : les outils de 
communication, le réseau profession-
nel. 
- Les ressources pédagogiques : à 
l’instar de la formation de Praticien 
en massage bien-être, les stagiaires 
bénéficient de nombreuses ressources 
pédagogiques en ligne. 

•	 La certification 

Pour prétendre à la certification, il est 
demandé au participant, en dehors du 
temps de formation de :
- Valider un nombre de pratiques en 
Relaxinésie et Massage essentiel, 
- Recevoir dans les conditions profes-
sionnelles, une séance de Massage es-
sentiel auprès d’un praticien confirmé.

La validation des acquis se fait, en 
condition professionnelle, sur rendez-
vous avec un formateur agréé IFJS. 
Si les compétences correspondent 
aux exigences requises pour l’exercice 
de ce métier, le participant reçoit la 
certification de Praticien en massage 
bien-être.

pré-requis
Formation réservée aux 
stagiaires en cours de formation 
de Praticien-référent en relation-
d’aide par le toucher d’accompa-
gnement, ou aux praticiens-réfé-
rents récemment certifiés.

unE réDuCtiOn DE 30% 
est accordée si ce module est 
réalisé en fin de formation de 
praticien ou au cours des six 
mois qui suivent.

Dates et lieu
DIJOn
4 au 9 avril 2016
(16PAS370)

8 au 13 mai 2017
(17PAS370)  

tarifs nets
TARIF INDIVIDueL 
1020 euros
(Financement personnel, DIF, cIF...)

TARIF FoRMATIoN 
coNTINue 
1410 euros
(en prise en charge par la forma-
tion professionnelle)

Dat e
et

L I e U

Martine Taccard, responsable de la formation de For-
mateur-Facilitateur en Toucher-massage.


