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DESINTOXICATION DU TUBE DIGESTIF

PUBLIC CONCERNE
Tout professionnel de santé ou du soin
PRE REQUIS
Aucun pré requis

DELAI D’ACCES
Un mois avant le début de la formation
RESUME
La pratique douce et non intrusive de cette technique sur le tube digestif permet de faciliter
la digestion, de décongestionner les organes digestifs, d'évacuer les toxines, de remédier aux
troubles du transit (constipation, ballonnements, flatulences, douleurs), d'améliorer le
système gastrique et d'évacuer les tensions.
Cette pratique très appréciée des patients, apporte un réel soulagement.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Permettre aux participants :
D’acquérir des connaissances et les gestes appropriés pour soulager les patients
De prendre en compte que certaines tensions au niveau des cervicales, des dorsaux et des
lombaires peuvent être engendrées par un mauvais fonctionnement du tube digestif
(l'œsophage, l'estomac, les intestins) mais également le foie, la vésicule biliaire, le
pancréas et les glandes salivaires)
De s'interroger sur sa pratique professionnelle actuelle et d'intégrer de nouvelles
méthodes pour soulager rapidement les patients par un simple toucher.
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JOUR 1 (MATIN) : Acquisitions des connaissances
Présentation des participants et de leurs expériences professionnelles
Identifier les attentes des participants
Contre-indications

JOUR 1 (APRES-MIDI) ET JOUR 2 (MATIN) : Acquisitions des compétences
Explication et démonstration
Application des apprentissages en binôme (les participants restent habillés)
Travail sur le ressenti, le toucher, la pression
Savoir utiliser ses mains pour communiquer avec le patient
L'importance du toucher.
Toutes ces techniques sont adaptées à la démarche thérapeutique des professionnels de santé
et ne substituent pas à un diagnostic ou un traitement médical.

JOUR 2 (APRES-MIDI) - Analyse et évaluation des pratiques
professionnelles
•
•
•
•
•
•
•

•

Tour de table pour lister les attentes des participants et les difficultés rencontrées
Evaluation écrite pour vérifier les connaissances théoriques et les termes techniques
des méthodes utilisées (pré test et post test)
Exercices et ateliers en groupe (en binôme) pour évaluer l’assimilation des
connaissances et des gestes.
Echanges en binômes sur le ressenti et les difficultés de chacun après chaque pratique
Observation par l’intervenant des participants pendant les pratiques pour s’assurer de
la bonne assimilation des techniques
Questionnaire de satisfaction écrit pour vérifier que les besoins des participants aient
été respectés et quelles actions d’amélioration peuvent être mises en œuvre
Evaluation orale pour améliorer le contenu de la formation, le support écrit, le
déroulement ou les thèmes abordés (propos retranscrits sur une fiche formateur)
Temps d’échange oral avec le formateur pour :
S’assurer que les attentes des participants aient été entendues
Vérifier que tous les points exposés dans le programme aient été traités
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Être à l’écoute des actions que l’organisme peut mettre en place pour améliorer leur
pratique professionnelle,
Répondre à d’éventuelles questions sur le contenu de la formation

MATERIEL PEDAGOGIQUE
Tables de massage
Coussins
Huile

METHODES PEDAGOGIQUES
Le support pédagogique présente en intégralité chacun des thèmes couverts par la formation, appuyé par des photos illustrant chaque mouvement pour une meilleure mémorisation.
Les pratiques se dérouleront en binômes. Les participants ressentiront à tour de rôle les
bienfaits de cette technique et de pratiquer.

RECOMMANDATIONS
Prévoir une tenue décontractée et un drap de bain

NOMBRE DE PARTICIPANTS
14 au maximum

FORMATEUR
Pascal GOMME
Formé en Thaïlande (Wat po à Bangkok / sunshine massage school - Blue Garden à Chiang
mai / école traditionnelle à UdonThani)
•
•

Praticien de massage traditionnel thaïlandais
Praticien du Chi Nei Tsang
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DUREE ET HORAIRES
2 journées présentielles (14 heures) repas inclus
De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30

ACCESSIBILITE
Nos locaux sont accessibles aux personnes porteuses d’un handicap.
Veuillez nous contacter pour adapter le contenu et le déroulement de la formation.

TARIF
580€/personne pour les 2 jours (repas de midi inclus)

PERSONNE A CONTACTER
Christel RICHARD - Responsable pédagogique
accueil@formationselixir.com
06 09 57 37 32
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