
MASSAGE PERSONNES ÂGEES 
Formations - Bien-être - Massages Relaxants

Description 

Jour 1
Matin
• Présentation du stagiaire et de ses attentes
• Présentation de la formation et des objectifs
• Bientraitance et Maltraitance
• Atelier la clé des sens
• Protocole Habillé : Mise en Place générale
• Protocole Habillé 1: Fatigue nerveuse, physique et jambes lourdes
• Atelier en binôme : Mise en Place générale et protocole 1

Pause déjeuner

Après-midi
• Suite atelier mise en place générale et protocole 1
• Protocole Habillé diffi  cultés digestives et épaules raides
• Atelier en binôme protocoles diffi  cultés digestives et épaules raides
• Débriefi ng Jour 1

Jour 2
Matin
• Présentation Jour 2
• Protocole Habillé spécifi que personne âgée partie 1
• Atelier en binôme 
• Protocole spécifi que personne âgée partie 2
• Atelier en binôme

Pause déjeuner

Après-midi
• Suite atelier en binôme partie 2
• Protocole spécifi que personne âgée partie 3
• Atelier en binôme Partie 3
• Débriefi ng Jour 2
• Débriefi ng fi n de formation

Le Toucher Massage pour les personnes âgées.
Habillés sans huile ou Sur le corps avec huile, le massage de la personne âgée prend une dimension où le toucher relationnel est l’intérêt 

majeur.
Redonner un sens à la vie par la nourriture vital et essentiel que représente le premier de tous nos sens, celui du toucher.

Diffi cultéTarif
Perso

14h 375€

Pour qui ?

• Personnes en reconversion
• Professionnel du bien-être

Prérequis
• Intérêt pour le soin et particulièrement l’ayurvéda

Objectifs

• Comprendre la notion du toucher chez la personne âgée
• Comprendre les notions de Bientraitance et de Maltraitance
• Pratiquer et Recevoir les protocoles habillés spécifi ques
• Pratiquer et recevoir le protocole avec huile spécifi que

Formatrice

• Madame Chloé VALERA

Moyens techniques et pédagogiques

• Théorie avec une remise d’un book écrit en support
• Rétroprojecteur en support visuel
• Tableau (guide visuel notes)
• Matelas ou futon de massage
• Pratique sur modèles avec table de soin
• Huiles de massage

Validation

• A la fi n de la formation, l’application complète du massage 
personnes âgées devra être exécutée par chaque stagiaire 
sous le contrôle du formateur qui vérifi era l’acquisition 
parfaite.

• Une attestation de formation sera remise au stagiaire qui 
aura suivi la totalité de la formation.

Heures

2 jours

Durée


