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                   Catherine BAURAIND 5/3/63 

                                     

                             Infirmière graduée, massothérapeute,                                        

                             Thérapeute manuelle indépendante. 

                             Initiatrice, coordinatrice  de l’Asbl  

                                    « Mes Mains Pour Toi » 

 

 

Formation du personnel soignant ou personne 

accompagnante au « toucher-massage mieux-

être » en accompagnement de la maladie. 
FTMMEPS 4 

 
Depuis 2005, j’ai pu développer et mettre en place  un projet massage, afin de proposer gratuitement 

du massage mieux-être aux enfants malades hospitalisés et leurs parents en unités pédiatriques, ceci 

avec le précieux soutien d’associations, de sponsors et de l’équipe médicale. 

 

Du massage assis AMMA, sur chaise ergonomique, est également proposé aux parents, car pour moi il 

est primordial et indissociable de leur apporter un moment de répit et de ressourcement pour 

accompagner au mieux leur enfant sur leur chemin de la maladie. Quelques gestes simples et utiles de 

massage leurs sont montrés s’ils le désirent. 

 

De 2012 à 2015 : initiatrice et coordinatrice du  projet « massage @ home », qui propose  à domicile, 

du massage mieux-être aux enfants et leur famille lorsque leur chemin se dirige vers les soins 

palliatifs, fin de vie pour les maladies lourdes et dégénératives. (plan cancer 21_22) 

 

En 2014, l’Asbl « Mes Mains Pour Toi » est née pour concrétiser toutes ces années d’expériences et de 

partages, son action vise à trouver des sponsors, mécènes, dons …. Afin d’offrir des séances de 

massage « mieux-être » aux enfants malades et leur famille à l’hôpital et à domicile,. L’Asbl  propose  

de suivre une formation spécifique aux massothérapeutes dans l’accompagnement par le toucher des 

personnes atteintes de maladies graves et /ou dégénératives, afin d’adapter un geste juste et 

professionnel pour chaque personne selon sa propre maladie, son stade, adaptée aux traitements et 

leurs effets secondaires. 

 

J’ai pu au fil de ces années, acquérir une expérience et une belle expertise de terrain, fruits de 

multiples  rencontres, partages et d’accompagnement de l’enfant malade et sa famille pour le biais du 

toucher massage et du massage bien-être. Je suis thérapeute manuelle également pour les adultes. 

 

Certaines personnes du corps médical se sont formées au massage, mais n’ont pas pu mettre leur 

savoir en pratique. Depuis quelques temps, une demande d’accompagnement et d’humanisation des 

soins se fait ressentir et devient une nécessité pour la qualité et la valorisation du travail du personnel 

soignant en accompagnement des enfants malades et pour toute personne malade,  ayant des 

pathologies neurologiques, dégénératives, cancer, patients en réanimation …. 
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Le toucher par le biais du massage a prouvé son efficacité et sa nécessité face à l’accompagnement 

dans la globalité des soins apportés à l’enfant et à l’adulte hospitalisé ou malade : 

 

Etant également formée à l’hypnose thérapeutique (UCL St Luc) , je l’associe au geste de massage ce 

qui donne des résultats remarquables face à la douleur, les effets secondaires des chimios, le stress, 

l’anxiété ….. 

 

 

Pour les parents et la famille: 

 
o Permet l’accompagnement et l’augmentation de l’estime de soi parce que le parent réalise le 

bien être qu’il procure à l’enfant ou à son malade. Il recrée le lien du toucher avec l’enfant , 

son parent, çà les rassure. 

o Moyen de communication nonverbal puissant et profond, ils redeviennent acteurs et créent 

ainsi une relation privilégiée et parfois perdue  

o Partage d’un moment de détente et de bienêtre, apporte de la légèreté, de la profondeur dans 

cet échange particulier. 

 

Pour le personnel soignant : 

 
o Retour à l’approche et l’accompagnement de l’enfant  ou son patient dans sa globalité. 

o Valorisation de leur travail, combinant actes techniques purs et actes plus informels de bien-

être, d’empathie, de partage 

o Se reconnecter à la communication non-verbale 

o Echanges plus subtils renforcant les liens et les échanges  

 

 

Expérience professionnelle 
 

 Infirmière graduée de formation. 

 

 Initiatrice et mise en place du projet massage mieux-être en unités pédiatriques aux 

Cliniques Universitaires St Luc, Huderf . (plan cancer 21-22), soins continus 

(palliatifs) 

 

 Massage des enfants à domicile en palliatifs, Interface, Globul home, William Lennox 

 

 Thérapeute manuelle. AGGABS, Hypnose et douleur, Méthode Niromathé 

 

 Initiatrice, formatrice, vice-présidente de l’Asbl « Mes Mains Pour Toi » 

 

Formations personnelles de massothérapeute depuis 2004 : 

o Massage sensitif belge (EMSB) 

o Massage shantala (bébé), tui-na pédiatrique 

o Massage AMMA assis (ABPMA) 

o Drainage lymphatique (Vodder), notions 

o Notions en réflexologie plantaire 

o Aromathérapie (AF Malotaux) 

o Communication thérapeutique (St Luc) 
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o Hypnose Ericksonnienne (Olivier Perrot) 

o Pleine conscience (mindfulness) Gwénola Herbette 

o Hypnose et douleur aigue ( Cliniques Universitaires St Luc) 

o Massage fin de vie Tina Bosi 

 

 

 Formatrice à l’ISEI « initiation au « toucher massage » des 4° P depuis 2008 

 

 Initiatrice et coordinatrice du projet « massage at home «  en soins palliatifs 

pédiatriques pour le plan cancer en collaboration avec l’équipe d’Interface. 
 

 Intervenante pour la formation continue en SPP et Algologie pour le CPSI (2013,          

2014, 2015) 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

 

 

Formation par le « Toucher Massage  Mieux-être »  

 
Notions théoriques : 

 
o Définition TMME, historique. 

o Indications du TMME 

o Bienfaits du TMME (actions physiques, sensorielles, émotionnelles) 

o Précautions et contre-indications du TMME en fonction de la maladie. 

o Massage bien-être et médical (différences, complémentarités) 

o TMME face au personnel soignant (application, intégration) 

 

Pour les parents et la famille: 

 
o Permet l’accompagnement et l’augmentation de l’estime de soi parce que le parent réalise le 

bien être qu’il procure à l’enfant ou à son malade. Il recrée le lien du toucher avec l’enfant , 

son parent, çà les rassure. 

o Moyen de communication nonverbal puissant et profond, ils redeviennent acteurs et créent 

ainsi une relation privilégiée et parfois perdue  

o Partage d’un moment de détente et de bienêtre, apporte de la légèreté, de la profondeur dans 

cet échange particulier. 

 

Pour le personnel soignant : 

 
o Retour à l’approche et l’accompagnement de l’enfant  ou du patient dans sa globalité. 

o Valorisation de leur travail, combinant actes techniques purs et actes plus informels de bien-

être, d’empathie, de partage 

o Se reconnecter à la communication non-verbale 

o Echanges plus subtils renforcant les liens et les échanges  
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Exercices pratiques : 

 
o Notion du toucher (exercices) 
o Massage à l’huile, techniques et échanges (apprendre à masser et être  massé) 
o Massage de tout le corps (dos, jambes, bras, pieds, visage et crâne) 

o Massage bébé, shantala, relaxation coréenne 

o Massage minute, auto massage, massage assis pour la famille et personnel 

o Massage en fin de vie  

o Partage d ‘expériences et échanges 

o Notion d’aromathérapie (précautions), olfactologie 

 

 

Support didactique 

 

Pour le personnel de St Luc et  de l’Huderf, William Lennox suivi et encadrement sur le 

terrain dans l’unité. (suivant l’accord des demandeurs de formation  responsables de 

l’institution) 

 

 

 

Formation réservée au personnel soignant, personne 

accompagnante, thérapeute manuel.  

 

 

Modalités : 

 
o formation : 2 x 2 jours (module 1, module 2) 

o (min 6 personnes, max 10 pers) 

o 80 € /personne/jour formation  réduction si groupe en institution (8 personnes) 

o 320€ les 2 modules  
o possibilité de facturation  

o possibilité d’organisation personnelle d’un groupe  

o acompte de 40€ faisant office d’inscription (BE65 7512 0311 3996)  

o communication : FTMMEPS4 + nom  

 

Aspects pratiques : 
 

o Se munir d’une grande serviette et drap housse d’une personne 

o Huile ou crème de massage 

o Chaussettes ou sandales 

o Pic nic, collations, boissons pour midi 

o A votre disposition : eau, café, thé, four à micro-ondes, vaisselle, couverts 
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DATES et HEURES :   
 

o MODULE 1 :      Lundi 25 juin et mardi 26 juin 2018 

o MODULE 2 :      Vendredi 7 septembre et samedi 8 septembre 2018 

 

o DE 9H30 à 16H30 

 

 

 

Possibilités d’autres dates pour une équipe min 8 personnes. 

 

PS : la formation se donnera avec un minimum de 6 personnes, le formateur se réserve le 

droit d’annuler le module si le nombre minimum n’est pas atteint. 

 

 

 

 

INFORMATIONS UTILES : 

 
o Formatrice : Bauraind Catherine 0476/664 339           

catherine.bauraind@gmail.com 
 

 
o Lieu : Ferme des 4 sapins  

                      120 chaussée de Huy 1300 Wavre  

                  (E411 sortie 8, Louvranges) 

 

 

                                            

 

 

                                                

mailto:info@balimass.be

