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Toucher Massage 
 

 
Objectifs pédagogiques : 
 

• Identifier les différentes techniques de « Massages minutes » 
• Utiliser les manœuvres de massage quelles que soient la durée et la situation 
• Utiliser le geste pour établir une relation de confiance 
• Adopter le toucher relationnel comme un acte de soin 
• Apprendre à détendre ses points de tensions musculaires 

 
 

Public concerné : Tout public 
 
Prérequis : Aucun prérequis nécessaire  
 
Méthodes pédagogiques : 
Totalement interactive cette formation se 

déroule en deux temps : 
• Attentes et difficultés des participants  
• Les bienfaits du massage sur 

l’organisme (bienfaits sur le corps, sur 
l’organisme et sur l’aspect 
psychologique) 

• Atelier massage des épaules, du dos et 
des mains 

• Techniques détentes et relâchements 
des articulations 

• Adopter le toucher comme un acte de 
soin 

• Techniques d’étirements, échauffement 
 
Coût pédagogique HT par personnes : voir 
devis  
 
Lieux et dates : nous consulter  
 
Horaire : 9h – 17h (1h de pause déjeuner) 
 
Nombre de participants : 12 personnes 
maximum 
 
Modalités d’évaluation en amont :  
• Pré-diagnostic téléphonique  
• Questionnaire pour évaluer les acquis 

des participants 
 
Modalités d’évaluation en aval :  
• Questionnaire d’évaluation des 

connaissances fin de formation 
 

Durée de la formation : 1 jour soit 7 heures 
 
Intervenant : Equipe pluriprofessionnelle, 
expert dans leur pratique, tous issus du 
monde de la santé pour vous former et vous 
accompagner 

CONTENU : 
 

• Toucher, physiologie, notion de proxémie, psychologie du toucher, 
échanges sur les expériences personnelles 

• Adaptation aux personnes âgées, pathologies, fragilité, psychologie 
• Notion de présence à soi, et à l’autre, par des exercices posturaux, de 

respiration 
• Qualité de la prise de contact, du ressenti. 
• De la prise de contact au massage bien-être 
• Comment et quand intégrer ces gestes au quotidien (échanges- 

discussion) 
• Massages « minutes » corps 

 
Contexte :  
Par le toucher, tant de choses passent, qu’on ne saurait dire… 
 Pour favoriser l’échange entre le personnel soignant et les personnes âgées, 
offrir un soutien, un accompagnement de qualité, un bien-être nécessaire et 
parfois oublié…. Par le toucher massage, des gestes simples, une écoute de tout 
le corps, le contact se crée, se recrée pour le bien de tous. 

 
Compétences acquises :  
A l’issue de la formation, vous serez en capacité d'adopter le toucher relationnel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


