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Formations PROFESSIONNELLES  

➢ Public concerné et prérequis : Tout personnel de santé ou non, professionnel de la 
relation d’aide, particulier après entretien …… 

➢ Groupe ou individuel, en présentiel ou à distance  
 

➢ Intervenante : Mme PRIOR REBOUTA Angélique, Infirmière et Formatrice 
professionnelle santé, experte de la prise en charge de la douleur, soins palliatifs et 
accompagnement, cancer et soins de supports & Thérapies douces naturelles et 
Approches non médicamenteuses  

 

Formations à Distance (D)  ou en Présentiel (P) 

 

Formations Gestion du stress : 

 Aromathérapie et gestion du stress 2 jours (D et P) 
 Formation des soignants face au stress 2 jours (P) 
 Approches non médicamenteuses et thérapies douces dans la gestion du stress 2 

jours (P) 
 Gestion du stress au travail 1 jour (D ou P) 
 Massage abdominal dans la gestion des émotions 3 jours (P) 
 sono thérapie pour thérapeute 2 jours (P) 
 Soulager les tensions et douleur par le massage pierres chaudes 3 jours (P) 

 

Formations gestion de la douleur : 

 Aromathérapie et gestion de la douleur dans la pratique soignante (D ou P) 2 jours 
 Soulager la douleur par le toucher thérapeutique non soignant (P) 2 jours  
 Douleur et approches non médicamenteuses pour les soignants (P) 
 Massage douleur du dos 3 jours (P) 

 

Formation Accompagnement et soins palliatifs : 

 -Soins palliatifs et symptômes d’inconfort 2 jours (P ou D) * 
 Cancer et soins de supports 2 jours (P ou D) * 
 L’accompagnement en fin de vie  2 jours  
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Formations pour soignants exclusivement   

 Prévention et soins d’escarres 2 jours (Pou D) 
 Soins de bouche en EHPAD et fin de vie 1 jour (P ou D) 
  

 

Formations diverses : Approches et Thérapies douces naturelles  

 Formation Massage bébé et petit enfant 2 jours (P) 
 Formation massage à l’huile relaxant 3 jours (P) 
 Formation massage étoile et le toucher thérapeutique 3 jours (P) 
 Massage énergétique Mains d’Ang’ 3 jours (P) 

D’autres modules sur demande  

P.S : 1 journée de certification de mise en situation professionnelle selon les modules est 
obligatoire) 

 

D’Autres formations sur mesure en fonction de vos besoins, pour professionnels en libéral 
et pour les structures medico-sociales) 

 

 

Les tarifs et devis auprès d’Angélique  

par téléphone au 07.71.82.75.62 ou angelique.formationconseil@gmail.com 

www.mainsdang.fr 

http://www.mainsdang.fr/
mailto:angelique.formationconseil@gmail.com
mailto:angelique.formationconseil@gmail.com
http://www.mainsdang.fr/

