
Le Toucher-Massage®, créé par J. Savatofski, 
définit « un type de démarches, d’attitudes, 
de gestes spécifiques, une façon de faire, 
d’être et de soigner (prendre soin de l’autre) ». 

La pédagogie par l’expérience (masser et 
se faire masser dans le respect de la pudeur 
de chacun), tout particulièrement adaptée 
à la pratique soignante, permet la mise en  
pratique dès le lendemain des sessions. 
La créativité vient enrichir le toucher déjà 
professionnel des soignants.

Modalités

Les modules d’apprentissage sont personnalisés 
à la demande, organisés directement sur site, 
dans les services des hôpitaux (pédiatrie, soins 
palliatifs, oncologie, chirurgie, gastro...), les 
écoles d’infirmières, les maisons de retraite, 
aux urgences, à la maternité...

Généralistes ou spécialisées, les sessions peuvent 
faire l’objet d’un projet de service. Médecins, 
cadres, infirmiers, manipulateurs radio, aides-
soignantes, agents, personnel de nuit... tous 
peuvent contribuer au toucher des patients et 
à une meilleure communication non verbale.

La formation vise l’application pratique  
du Toucher-Massage® au quotidien.

Les techniques seront transmises avec une mise 
en situation des conditions du patient : 
- assis au fauteuil, sur le bord du lit, dans la douche, 
alité, allongé sur le côté, en fauteuil roulant...  
- adaptation des techniques : avec ou sans huile, 
savon ou tout autre produit de soins.

Les participants viendront munis  de vêtements 
confortables, d’un tapis de sol, d’un grand drap 
de bain et de chaussons ou de chaussettes. 
Le matériel spécifique de massage (musique, 
huiles végétales, huiles essentielles et tables de 
massage) sera fourni par les formateurs.

Le Toucher bienveillant 
dans les soins

Bien-être et détente pour un meilleur 
confort des patients et des soignants
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Objectifs

Visant le savoir-faire autant que le savoir 
être, les formations ont pour objectifs de : 
- faire bénéficier les patients d’un toucher 
bienveillant à l’occasion de chaque acte de 
soin ou de toilette, et de plus d’humanitude 
sans y consacrer plus de temps pour autant,  
- transmettre aux équipes des gestes simples 
permettant de s’accorder mutuellement des 
« détentes minute », avec ou sans matériel de 
massage.

Les apprentissages techniques contribuent 
tant au confort du patient qu’au bien-être des 
soignants :

mettre en confiance le patient par des 
gestes plus que des mots, 
améliorer le placement du corps du soignant 
pour travailler en moindre effort, 
mobiliser un patient en prenant soin de soi, 
découvrir les bienfaits de l’auto-massage, 
détendre les bras, les épaules et les mains, 
détendre le dos, 
détendre les jambes et les pieds, 
détendre le ventre, 
détendre le visage et le crâne, 
détendre en « express » le corps complet.

Tarifs

Deux formules de facturation par jour : 
- 100  par participant 
- 850  si groupe de plus de 8 pers 
- Hébergement (hors Paris) : 44,20  
- Repas : 16,62  
- Frais kilométriques : 0,56  du km

Contacts 

Juliette Grollimund - KerAnanda 
Formation de formateurs IFJS 
06 14 89 62 33 - www.kerananda.com

Prestations en portage salarial : Aegid 
n° RCS : 478586 324000 12 
n° DRTEFP : 11910571891

Animation détente
Vivre l’expérience de la détente 

avec ses collèges avant de la partager  
avec les patients !

Le massage détente sur chaise ergonomique 
offre l’avantage d’une découverte 
accessible à tous. La séance est 
rapide, environ 15 minutes, et 
se pratique habillé. Elle permet la 
détente du  dos, des hanches, 
des épaules, des bras, des mains 
et de la tête. Elle ne nécessite 
aucune logistique particulière, 
simplement quelques mètres 
carrés.

Le massage bien-être sur table à l’huile 
offre aux équipes un réel et intense moment 
de détente et de remise en forme... mais il 
nécessite un peu d’intimité et une pièce chauffée 
spécialement dédiée pour l’occasion. Il dure une 
trentaine de minutes.

Tout le matériel de massage bien-être est fourni 
par les praticiens MBE de KerAnanda : tables, 
chaises, linge jetable, musique, huiles de massage 
végétales bio et huiles essentielles bio…

Tarifs sur demande

et aussi...
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