
1 ère Session – Les Soins de Confort et de Bien-Être en 
nursing (3j)

- Di�érents cycles du contact soignant-usager/résident
- Notion de distance, de rythme dans la prise en soin
- Les di�érents types de tonus
- Gestes enveloppants, enveloppements corporels divers
- Mobilisations douces pré-soins et post-soins
- Accompagner les di�érents états toniques (hypertonie, hypotonie…)
- Accompagner les di�érentes orientations corporelles (manutentions 
douces/retournements, station assise/station debout, station dos/décubitus 
latéral)
- Gestes de sécurité a�ectivo-con�rmant par le toucher pour le déroulement :
    . Toilette normale au lavabo
    . Toilettes au lit
 . Soins médicaux divers (pansements, prise de sang, application 
pommade…)
    . Transferts divers (en chambre, avec rail au plafond, en salle de restaurant…)
    . Accompagnement aux repas

Spécialisation : Confort et 
Bien-Être dans les Soins

Cette formation complémentaire est réservée 
uniquement aux Gérontopraticiens S.C.B.E® - 
soignants

2 ème Session – Le Soin de Confort et de Bien-Être lors 
des différentes tâches du Soignant (3 j)

- Les 3 techniques spécifiques de soin de confort et de bien-être
- Leurs applications et accompagnements pour :
  . Toilette au lit
  . Toilette en chariot douche
  . Toilette en chaise douche
 . Soins divers en fauteuil roulant (fauteuil de transfert, de confort, 
coquille …)

Stage Fin de Formation en établissement et à domicile 
(5 j)

Intégré(e ) à l’équipe de l’établissement qui vous accueille, vous prendrez 
en soin les résidents
avec les techniques de Confort et de Bien-Être adaptées.

Les marques et le contenu de ces formations 
ainsi que tous les éléments s’y rapportant 
(supports de formation, textes et documents 
divers, vidéos, photos…) sont protégés. Ils ont 
fait l’objet d’un dépôt auprès de l’INPI et de 
l’IESF PARIS (2016-2019-2020). Ils sont 
protégés par le droit d’auteur et font l’objet 
d’une Licence de marque. Toute reproduction 
et utilisation, en tout ou partie, sous quelque 
forme que ce soit, est interdite   sans 
l’autorisation de l’auteur sous peine de 
poursuites.



Validation Bloc de compétences

Examen de Fin de formation devant le Jury

- Avoir participé aux 2 Sessions
- Avoir validé les 2 Blocs de compétences
- Travail écrit présentant une étude de cas
- Soutenance devant le Jury

En fin de formation, obtention du Certificat 
complémentaire : «  Infirmier(e) / Aide Soignant(e) / 
Aide Médico Psychologique - G.S.C.B.E® »


