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10491600212
Les techniques de massage non médicalisé dans le soin infirmier une autre
approche du soin
1330660016S
CERF FORMATION SAS CERF FORMATION
1049
Aidesoignant
Auxiliaire de puériculture
Psychomotricien
Infirmier Diplômé d'Etat (IDE)
Infirmier Puéricultrice Diplômée d'Etat
 Soins infirmiers en santé mentale
 Prise en charge de la douleur par l’infirmier
 Prise en charge de la douleur de l’enfant
 L’aide soignante face à l’agressivité du patient
 L'aidesoignant face à la douleur
 Toucher relaxant ou apaisant, portage et soins de puériculture
 Intervention du psychomotricien dans la prise en charge de la douleur
 Intervention du psychomotricien auprès des patients présentant une souffrance
psychique
 Intervention du psychomotricien auprès des patients présentant un handicap dans les
domaines sensoriels, moteurs et mentaux
 Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier,
formation interactive, formation universitaire...)
 formation professionnelle tout au long de la vie (professionnels paramédicaux)
Salarié non CDS (y compris hospitalier)
Annuelle
*Savoir inclure dans le soin la dimension de schéma corporel par un travail spécifique
sur l'image de soi, importante à restructurer chez certains malades. *Apprendre à utiliser
ces techniques pour une prise en charge psychologique du patient dans le cadre d'un
soin infirmier à médiation corporelle. *Savoir, à l'occasion de ce soin, enrichir les
observations cliniques sur le patient au bénéfice de l'équipe soignante (médecins,
soignants).
3
EQUIPE PÉDAGOGIQUE CERF FORMATION
1235 €
12

Etape1
Format Présentiel Durée (en jours)
0.5
Titre
Evaluation des pratiques professionnelles
Description
 Bilan et analyse avec l’expertformateur de l’autoévaluation des pratiques menée
par chaque professionnel de santé à partir d’un questionnaire communiqué
quelques semaines auparavant à chaque professionnel de santé.  Définition, en
lien avec les objectifs de la formation, des actions d’amélioration des pratiques
devant être atteintes à l’issue du programme de DPC
Etape2
Format Présentiel Durée (en jours)
4.5
Titre
Formation
Description
 Acquisition et perfectionnement des connaissances et compétences. Durée : 4
jours *Apports théoriques : Anatomie et physiologie de l'appareil sensoriel du
toucher. Historique, origine du massage. Notions de proxémie et d'attachement. 
Les processus comportementaux et physiologiques liés au toucher. Matériel
nécessaire et organisation d'un massage. Bienfaits, indications, contreindications
et conseils diversifiés sur ce soin. Grille d'observation des signaux
comportementaux du patient. *Pratique : Apprentissage des techniques de
massage non médicalisé avec précision de la gestuelle, accompagné d'évaluation
interactive. Adaptation de ces techniques en situation professionnelle. Comment
réinvestir au mieux sur le lieu de travail (hôpitaux, institutions,...). NB  Ce stage,
en grande partie pratique, implique un investissement corporel personnel, de par
l'apprentissage entre stagiaires des techniques de massage non médicalisé  Bilan
et évaluation de la formation : écrite (individuelle) et orale (collective). Il s’agit d’une
évaluation de la satisfaction des participants et de l’atteinte des objectifs
pédagogiques. Durée : 0,5 jour
Etape3
Format Non présentiel Durée (en jours)
0.5
Titre
Suivi des actions d’amélioration mises en œuvre
Description
Dans un délai de 3 à 6 mois suivant la formation, autoévaluation par le
professionnel de l’impact de la formation, notamment en terme de changements
comportementaux au regard des actions d’amélioration des pratiques identifiées
comme pertinentes lors de l’étape précédente.

