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Massage pour seniors, personnes alitées,
au fauteuil ou en chaise roulante
Soins - Bien-être
Continue

Durée
12 heures
Tranche d'âge
18 à 25 ans
25 ans et +
Finalité
Attestation
Pratique en entreprise / Alternance
Non
Métier en pénurie / Fonction critique
Non

Cette formation s'adresse au personnel soignant, infirmière, aide-soignant, kiné, éducateur, logopède, ergothérapeute, auxiliaire de soins, animateur, ...
Les objectifs sont :
Réaliser un massage partiel ou complet en toute sécurité pour la personne et pour soi-même.
Apprendre à bien positionner la personne, quelle que soit la situation, et aussi être attentif à sa propre position
Apprendre à utiliser les huiles végétales et les huiles essentielles de base de façon pratique
Etablir les liens entre les huiles végétales, les huiles essentielles, les méridiens, les zones réflexes et les points spécifiques selon l'énergétique
chinoise.
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Conditions d'accès
Aucune

Programme
Programme :
Les besoins de la personne souffrant d'une diminution de la mobilité
La prise de contact
Le schéma corporel, les zones oubliées
Les mouvements de base, couché ou assis
Les mouvement de base, en décubitus ventral, dorsal ou latéral
Les huiles végétales et leurs indications
Les huiles essentielles de base pour le massage
La médecine chinoise en prévention et récupération d'énergie
Les méridiens Les zones réflexes, mains, pieds et visage
Les associations de points spécifiques Le contact avec l'entourage La transmission de l'information
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Liège - Château Massart (FC)
Rue du Château Massart, 70

4000 Liège

04 229 84 20
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 20h
/
formation.continue@centreifapme.be

Conditions d' inscription
Pour de plus amples renseignements, contactez le service formation continue par téléphone au 04/229.84.60 ou via
formation.continue@centreifapme.be Pour s&#039;inscrire, rendez-vous sur notre site internet www.formation-continue.be
Bon à savoir
Consultez l'ensemble de notre catalogue de formations continues sur notre site web [www.formation-continue.be]www.formation-continue.be
(http://www.formation-continue.be) . Pour tout renseignement, contactez-nous au 04/229.84.60 ou via formation.continue@centreifapme.be

