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Massage en soins palliatifs
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

Le toucher sécurisant donne un sentiment d’unité, de réconfort, il est le premier sens à se développer chez le fœtus, il est présent toute la vie et perdure
même quand la vue et l’ouïe commencent à faiblir.
Le toucher et le massage sont donc de très bons moyens pour communiquer avec les personnes en fin de vie.
Durant cette formation, nous apprendrons les gestes de massage adaptés, mais aussi à les offrir avec tendresse et douceur en prenant le temps d’être
bien présent avec bienveillance et respect, en pleine conscience.
Ce massage est également adapté aux personnes paralysées et dans le coma.
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Conditions d'accès
Cette formation s'adresse au personnel de soins lié à un service de soins palliatifs.
Avoir une formation et une pratique en massage (massage antistress ou massage pour les personnes alitées, au fauteuil et en chaises roulantes).

Programme
Apprendre les gestes du massage et du toucher
Adapter le massage en fonction des personnes et en fonction des structures rencontrées : milieu hospitalier, maison de repos, à domicile
Composer une huile de massage naturelle avec les huiles végétales et les huiles essentielles adaptées
Apprendre à se recentrer par des exercices de méditation et de relaxation, à accepter la mort, à retrouver la paix pour soi-même mais aussi pour le
patient et pour communiquer avec les familles
Aider le patient et sa famille à affronter ensemble la phase difficile de l’acceptation de la réalité
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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
Agréée par la CoCOM

