
 

 

 

 

 

 

 

Destinée aux Massothérapeutes (PMBE), ostéopathes, kinésithérapeutes, infirmières, psychomotriciens cette 

formation répond aux besoins et sollicitation des personnes en situations de handicap. Bien plus qu’apprendre des 

protocoles, il s’agira ici d’acquérir les techniques fondamentales du massage afin d’accompagner les PSH. Il s’agira 

d’apprendre à adapter l’outils selon les différents types de handicap et les besoins inhérents. Il s’agira 

d’accompagner par le Toucher les PSH et d’écouter, observer et de s’adapter à l’instant présent. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de : 

→ Identifier les différents types de handicap 

→ Identifier les besoins inhérents d’accompagnement et d’aménagement du Massage bien-être auprès des PSH 

→ Adapter les différents protocoles  : Assis, Massage étoile, Habillé selon les PSH accueillis 

→ Définir le toucher, la physiologie du toucher, les bienfaits. 

→ Identifier, définir et appliquer les techniques de bases de l’outil- toucher -massage auprès des personnes en 

situation de Handicap 

→ Connaître les indications, précautions, contre-indications 

DEROULE DE LA FORMATION 

• Le contenu  

- Les différents types de Handicap 

- La société inclusive 

- Les besoins inhérents des PSH  

- Le massage de détente et d’accompagnement des personnes en situation de handicap 

- Les Protocoles, techniques de mobilisation et de portage des PSH 

- Les Bienfaits du Toucher : approche centrée sur la personne 

- Les différentes techniques de bases du Massage de bien-être 

- La physiologie du Toucher 

- Approche intuitif et adaptation du Toucher auprès des PSH  

- Protocoles de massage habillé Assis et Allongé 

- Ergonomie de la posture du praticien 

- Les indications, précautions, contre-indications les limites de l’outil  

-  

• Les méthodes : 

Travail en groupe 

Apprentissage en binôme 

Jeux de rôle 

Exposé 

 

• En pratique:  

           4 jours + 1 jour de supervision (35h) 
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• L’évaluation :  

Evaluation située  

Evaluation Kirckpratick 

 


