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INFORMATIONS 
FORMATION SUR LES BASES DU PROTOCOLE 

MASSAGE PERSONNE AGEE ET/OU HANDICAPEE 
EN FAUTEUIL ROULANT 

Document mis à jour le 17/01/2023 

 
L’organisme de formation NP Conseil et Formation a pour objectif de proposer des 
formations en lien avec l’amélioration de l’hygiène de vie à travers différents outils comme 
le massage, la relaxation, l’alimentation, les pratiques énergétiques, les plantes, etc… 
 
Intitulé de la Formation : formation sur les bases du protocole de massage de la personne 
âgée et ou handicapée en fauteuil roulant 
Objectifs de la formation : connaître les gestes appropriés pour masser une personne âgée 
et/ou handicapée en fauteuil roulant 
Compétences visées :  

- Écouter et entendre les besoins du client 
- Conduire un dialogue, une explication, pour rassurer le client avant le déroulement du 

massage 
- Expliquer les bienfaits du massage et éventuellement les contre-indications 
- Utiliser les gestes habituels du massage autour d’un fauteuil roulant, tout en protégeant 

sa posture 
- S’assurer du bien-être du client, avant, pendant et après le massage 

Public visé : tout public 
Accessibilité́ Personnes Handicapées : toutes nos formations théoriques peuvent être étudiées 
pour être accessibles aux personnes handicapées. Quelques soient vos difficultés (lecture, 
compréhension, fatigue intellectuelle ou physique, handicap moteur ou mental) nous cherchons 
à nous adapter pour vous proposer des modalités pédagogiques facilitant l’adaptation des 
parcours au besoin de chacun. Pour les formations pratiques (apprentissage massages), les 
possibilités sont à étudier en fonction du handicap. Nous disposons de tous nos cours au format 
papier, électronique, ou pour certains cours, au format vidéo. 
Personne référente à contacter : Nathalie Parayre, 09.70.82.12.12. 
Les connaissances préalables requises : de préférence, personnes ayant déjà des bases en 
massage 
Pour les personnes n’ayant pas de bases en massage, il est conseillé de faire la formation sur 
« les bases du massage ». 
Prérequis techniques : accès à un ordinateur ou à une tablette fonctionnelle avec des 
logiciels à jour permettant d’écouter des fichiers multimédias et une connexion internet 
opérationnelle. 
L’organisation et le fonctionnement de la formation : 

- Personne chargée des relations avec le stagiaire : Nathalie Parayre, 06.14.48.88.98, 
ecolearnika@gmail.com 

- Formateurs potentiels : Nathalie Parayre, Sophrologue Praticienne en massage ou, en 
son absence, tout autre professeur présentant les mêmes compétences 
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2 possibilités d’apprentissage, adaptés à vos besoins : 
Seul, par correspondance : 

- Durée estimée : 16H  
- Détail des activités pédagogiques attendues : 

o Acquisition des compétences pratiques et théoriques (temps estimé 5H30) 
o Exercices de mise en pratique (temps estimé à 10H) 
o Enregistrement d’un massage auprès d’une personne en fauteuil roulant (temps 

estimé 30min) 
- Rythme : entre 1 et 3 mois de formation, en fonction de vos disponibilités 
- Organisation pédagogique :  

o Envoi des supports de cours au stagiaire au format PDF ≈ 14 pages 
o Envoi d’une vidéo d’une durée de 49 minutes 
o Assistance technique et pédagogique : Nathalie Parayre 06.14.48.88.98 

- Procédure de validation des compétences : le stagiaire envoie l’enregistrement d’une 
de ses pratiques sur le protocole enseigné 

- Sanction : attestation de formation à distance 
- Tarif (support numérique 17 pages + Vidéo) : 250 € (tarif individuel) 300 € (tarif 

entreprises, OPCO) (non compatible CPF) 
- Frais de dossier : 20€ 
- Modalité de règlement : le stagiaire s’engage à effectuer un premier versement d’un 

montant équivalent à 30 % du coût de la formation au terme du délai de rétractation 
en vigueur noté sur le contrat (10 ou 14 jours). Le paiement du solde à la charge du 
stagiaire est effectué le premier jour de la formation 

 
En individuel avec professeur particulier (maximum 2 stagiaires) : 
(Formation uniquement disponible sur Toulouse) 

- Durée : 14H30 (à préciser en fonction du niveau du stagiaire) 
- Détail des activités pédagogiques attendues : 

o Acquisition des compétences pratiques et théoriques (temps estimé 4H) 
o Exercices de mise en pratique (temps estimé à 10H) 
o Enregistrement d’un massage auprès d’une personne en fauteuil roulant (temps 

estimé 30min) 
- Organisation pédagogique :  

o Support de cours au format PDF ≈ 14 pages  
o Regroupements de 4H avec professeur en présentiel  
o Assistance technique et pédagogique : Nathalie Parayre 06.14.48.88.98 

- Procédure de validation des compétences : le stagiaire envoie l’enregistrement d’une 
de ses pratiques sur le protocole enseigné 

- Sanction : attestation de formation  
- Tarif : 320 € (tarif individuel) 352 € (tarif entreprises, OPCO) (non compatible CPF) 
- Frais de dossier : 25€ 
- Modalité de règlement : le stagiaire s’engage à effectuer un premier versement d’un 

montant équivalent à 30 % du coût de la formation au terme du délai de rétractation 
en vigueur noté sur le contrat (14 jours). Le paiement du solde est effectué 7 jours en 
suivant 
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Les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

- Moyens pédagogiques : pratiques en duo avec un autre stagiaire, ou sur modèle, sur 
fauteuil, tables de massage ou chaise, méthode active et participative 

- Moyens techniques à disposition pour le présentiel : espace de formation, tables, 
housses de table, fauteuil ou chaise, supports pédagogiques au format numérique, livret 
de suivi pédagogique 

- Moyens techniques à disposition pour la correspondance :  supports pédagogiques 
au format numérique, livret de suivi pédagogique 

- Moyens d’encadrement : Nathalie PARAYRE, responsable de la formation et une 
équipe de formateurs expérimentés 

Le dispositif de suivi et d’évaluation de la formation : 
- Le suivi : tout au long de la formation et ce, quelle qu’en soit la durée, les formateurs 

valident la compréhension et l’acquisition des connaissances de l’apprenant 
- Les attestations de présence : attestation de présence individuelle remise au stagiaire 

en début de formation à signer chaque jour de présence (sauf pour la correspondance) 
- Les appréciations des résultats : feuille d’évaluation fournie au stagiaire en fin de 

formation pour l’évaluation des cours  
 
Nos formations ne sont pas reconnues par l’état, nous attestons d’une formation au sein d’une 
école privée : Pour recevoir cette attestation, le stagiaire doit avoir suivi la totalité de la 
formation (feuilles de présences émargées, sauf pour le distantiel) et obtenir l’appréciation 
« acquis » ou « en cours d’acquisition » à la pratique du protocole devant le professeur. En cas 
de non réussite, le stagiaire peut repasser la pratique jusqu’à réussite, sur une durée d’un an. 
Coût : 50€ par passage 
 
 

PROGRAMME DETAILLE  
FORMATION SUR LES BASES DU PROTOCOLE MASSAGE PERSONNE AGEE 

ET/OU HANDICAPEE EN FAUTEUIL ROULANT 
SUPPORT PEDAGOGIQUE NUMERIQUE DE 14 PAGES 

 
Quelle forme de handicap 
Les déficiences physiques en détail 
Les déficiences mentales en détail 
Les chiffres 
La prise en charge par une approche psycho-corporelle 
Le massage des personnes handicapée 
La dimension psychologique du massage 
Exemples d’interventions 
Protocole pour la personne en fauteuil 
Protocole pour la personne alitée 
 
Le programme peut varier légèrement en fonction de la disponibilité des formateurs, certains 
cours pouvant être remplacés aux profits d’autres, sans pour autant remettre en question les 
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objectifs de la formation ni les compétences attendues pour le stagiaire à la fin de sa 
formation. 
 


