
Des formations partout en France

Accompagnement, santé et confort de vie

Formations professionnelles
!

www.lenursingtouch.fr 

Formations professionnelles

✦ INITIATION
8 heures (2 x 4 heures)!
Découverte et apprentissage du Nursing Touch. 
Travail sur les mains, les bras, les pieds, la tête.!
Tarifs: Autofinancement 180€
  Prise en charge  250€
 

✦ FORMATION COMPLETE
24 heures sur 3 ou 4 jours consécutifs!
Approche et développement des fondements du 
toucher. Etude succincte de la structure 
épidermique, ses relations sensitives avec 
l’interaction du toucher. Apprentissage et 
pratique du protocole du Nursing Touch dans sa 
globalité. Débats dirigés permettant aux 
participants d’exprimer leurs ressentis et 
d’évacuer leurs questionnements. Mise en 
situation de cas pratiques.!
Tarifs: Autofinancement 420€
  Prise en charge  520€
 

✦ FORMATION SUR MESURE
Demandez nous un devis pour une formation 
in-situ adaptée à vos besoins!

Ces formations ouvrent droit à des financements dans le cadre 
de : CIF, DIF, CFP selon les conditions réglementaires en vigueur.

Trouver toutes nos formatrices 
sur notre site internet: 

lenursingtouch.fr!!

www.eibe-formation.com

Formation agréée OGDPC 
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Pourquoi utiliser le Nursing Touch 
en milieu professionnel ?!

Pour répondre aux difficultés rencontrées dans les divers 
services tels que : Addictologie, Alzheimer, cancérologie, 
maternité, personnes handicapées, personnes âgées, 
soins palliatifs, service d’accompagnement à domicile.... 

✦ Vous aimeriez améliorer la perception et    
l’acceptation du diagnostic médical et des soins 
associés?!

✦ Vous souhaitez améliorer le confort de vie de 
vos patients?!

✦ Vous souhaitez pallier leurs souffrances, 
anxiété et angoisses face à la maladie et la 
douleur?

L e N u r s i n g To u c h e s t u n e m é t h o d e 
complémentaire de toucher qui répond aux 
besoins des secteurs médicaux et paramédicaux.!!
Il agit en seulement quelques minutes sur le 
système nerveux, harmonisant la qualité de vie 
des patients en apportant un réconfort, une 
écoute et un accompagnement adapté.!!
Simple, efficace et sans contre-indication, le 
Nursing Touch ne se substitue pas au traitement 
médical, mais apporte une aide pertinente dans 
son acceptation.

Le Nursing Touch et la douleur

La douleur est un signal d’alarme

Elle est variable d’un individu à l’autre, d’un jour à 
l’autre. Quelque soit son mécanisme déclencheur 
(somatique, neurologique ou psychologique) 
aucune mesure objective ne peut réellement la 
quantifier.!!
Elle n’en est pas moins inacceptable.!!
Ceci justifie le besoin de comprendre la douleur de 
l’autre et de l’entendre (parfois dans son silence).  
Elle doit être recherchée ; toutes les douleurs ne 
peuvent être supprimées mais il faut toutes les 
rendre supportables, tolérables, de sorte qu’elles 
ne prennent pas une place majeure sur la vie de la 
personne.!!
Stimulant certains récepteurs de la peau 
(corpuscules de Merkel), le Nursing Touch induit un 
blocage de la douleur au sein de la moelle épinière, 
dans la voie lemniscale.  Il s’en suit une atténuation 
immédiate de la douleur (théorie du Gate Control).

Une formation pour 
les professionnels de santé!
Aide-soignant(e)
Aide familial(e)
Aide maternelle
Aide médico-psychologique
Ambulancier(e)
Auxiliaire de vie
Cadre de santé
Infirmier(e)
Infirmier(e) en puériculture
Psychomotricien(ne)
Rééducateur
Puéricultrice
Socio-esthéticienne
(Liste non-exhaustive)

!


