
 
 

Gérontopraticien S.C.B.E® 

Bloc 1 : Accompagnement en Soins de confort et de 
Bien-Être des personnes fragiles ou en cours de 
fragilisation 

A noter : Toutes les Sessions sont structurées avec des apports théoriques 
et des apports pratiques 

 

1 ère Session - Base du Toucher  
3 jours / 24h00 de cours + 10 heures d’études* 

 
- Introduction au Toucher sensoriel 
- L’accueil, l’écoute et l’observation d’un client/résident /usager 
- Savoir Analyser et structurer une séance 

 
                                  ------------------------ 

 
 

2 ème Session - Accompagner la personne fragile  
3 jours / 24h00 de cours + 10 heures d’études* 

 
- Apprentissage des 3 techniques de toucher spécifiques pour 
accompagner les personnes fragiles 
- Positions de travail spécifiques pour les prises en soin (position assise, 
sur les différents fauteuils roulants, …) 

 
Repères en anatomie palpatoire (3h00) 

- physiologie humaine élémentaire 
- musculaire, articulaire, nerveuse 

 
Les repères osseux de chaque région sont abordés ainsi qu’un travail 
palpatoire sur ces régions. Leur action est décrite ainsi que les 
pathologies des personnes âgées qui s’y rattachent et pouvant être 
rencontrées. 

 
 
 

 

 
La formation est réservée uniquement 
aux personnes affiliées à HANTONE®. 
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. 
 

 
Contre-indications ne permettant  
pas l’entrée en formation : 
 
- Cancer (en cours de traitement) 
- Grossesse 
- Dépression grave 
- Mycose 
- Phlébite, thrombose 
- Pathologies dorsales invalidantes reconnues 
- Troubles mentaux 
- Troubles de la coordination 
- Troubles de la motricité 

 
 

Total jours de formation et nombre 
d’heures : 
- 29 jours + 1 jour d’examen - Formation (Bloc 
1 + Bloc 3 + Examen) 
- 2 jours de Formation « Installer et 
développer son activité » - 14h00 (Bloc 2) 
- 240 h00 de cours en 10 Sessions + 145h00 
d’études* (travail personnel, travail de 
recherche) 
- 15 jours de stage en établissement – 90h00 

 
Bloc 1 + Bloc 2 = Praticien G.S.C.B.E®* 
Bloc 1 + Bloc 2 + Bloc 3 = Gérontopraticien 
S.C.B.E® 
*Géronto-Soins de Confort et de Bien-Être 

 



 
3 ème Session - Approche relationnelle par le 
Toucher  
3 jours / 24h00 de cours + 10 heures 
d’études* 

 
- Apprentissage des différentes composantes de 
l’accompagnement, de gestes relationnels 
- Le Toucher sensoriel sous toutes ses dimensions et 
notamment celle concernant l’affectivité 

 

 
 

        
      - Notions d’Haptosynésie (application spécifique de 
         l’Haptonomie) 
 
 
 
 
 
 
------------------------

 
4 ème Session - Techniques de Toucher adapté  
3 jours / 24h00 de cours + 10 heures d’études* 

 
- Application et adaptation des 3 techniques de toucher au 
degré de dépendance et l’environnement de la personne  
- Pratiques dans les différents fauteuils roulants, en lit 
médicalisé, en fauteuil de relaxation 
- Savoir soulager les troubles du transit (hors champ 
pathologique) – pour soignants de formation initiale 
- Approches spécifiques pour personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer et troubles associés 
- Apprentissage de mobilisations douces  

                                                                                    
 
 

5 ème Session - Techniques de toucher 
adaptées (suite)  
3 jours / 24h00 de cours + 10 heures d’études* 

 
- Techniques spécifiques au fauteuil (roulant, confort,  
    coquille, relaxant) 
- Techniques pour position allongée en lit médicalisé 

 
 

Stage 1 : (EHPAD - région du stagiaire)        

      5 jours / Heures : 30h00 / 6h00 /jour  

 

     

6 ème Session - L’Ethique dans le prendre  
soin – Neurophysiologie et Soins palliatifs 
3 jours /24h00 de cours + 10 heures 
d’études* 
 
L’Ethique dans le soin   (1 journée) 
- Définition de la démarche éthique par rapport à la 
déontologie (références théoriques) 
- Aspects philosophiques 
- Le concept de dignité 
- Bientraitance et le « Prendre Soin » 

 

  
Le vieillissement pathologique (1/2 journée) 
- Le vieillissement pathologique : compréhension de la 
maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. 
- Les troubles du comportement de la personne âgée 

           démente 
 

Intervention Pédicure – Podologue (1/2 journée)  
     - Pathologies communes rencontrées sur le pied lors d’un 
       Soin 
        - Structure du pieds 
        - Notions d’hygiène face à ces pathologies 
 
 
------------------------- 
 
 
         - Techniques pour personnes douloureuses, en position 
          vicieuse (Haptonomie) 
     - Accompagnement de la personne âgée en soin palliatif en 
       EHPAD et à domicile 
        - Repères anatomiques 
 

 
------------------------- 
 
       
 - Intégré(e) à l’équipe de l’EHPAD, vous prendrez en  
   Soins de confort et de Bien-Être, les résidents de 
   l’établissement 
 
------------------------- 
 
 
 
      Neurophysiologie et Soins palliatifs ( 2 j o u r s )  

L’anatomie du circuit de la douleur, les différents types de 
douleur 
- L’approche de la personne douloureuse 
- Les soins palliatifs (en EHPAD, à domicile, en    
Etablissement de Santé) 

 
------------------------- 



 
 
7 ème Session - Pratiques supervisées 
en établissement  
3 jours / 24h00 de cours + 10 heures d’études* 

Cette session se déroule en sous-groupe, en 
Etablissement.  

       Les séances sont supervisées (travail en 
       binôme) afin d’assurer la qualité et la sécurité                          
       requise pour les résidents/usagers. Elles sont aussi 
       l’occasion pour stagiaires de trouver les ajustements 
       nécessaires pour leur activité à venir.                                        
                                                                                                                     

       ------------------------- 
 

Stage 2 
10 jours / Heures : 60h00 de stage - 6h00/jour  

 
      Intégré(e) à l’équipe de l’EHPAD d’accueil, vous  
      prendrez  en Soins de confort et de Bien-Être les  
      résidents de  l’EHPAD et de l’Unité Alzheimer. 
      Vous serez supervisé(e) par un assistant du Centre de   
      formation. 
      Au-cours de ce stage, vous procéderez à une étude   
      observationnelle qui fera suite aux différentes prises en  
      soin de confort et de bien-être. 
 

 ------------------------- 
     
 
 
      
     
    



 
Bloc 2 Formation : « Installer et 
développer son activité » - (2 jours) 

 
Programme : 
. Installation et création de son 
entreprise/activité 
 
- Statut juridique 
- Le régime réel (déclaration contrôlée) 
- Le régime de la micro entreprise 
- Le régime social 

 
. Assurer le développement et la pérennité de 
son entreprise/activité 

 
- Intégrer les outils du Groupe HANTONE® 
- Définir une stratégie commerciale – les bases du 
marketing 
- Savoir se présenter et mettre en valeur son métier tout en 
l’apprenant 
- Connaitre son marché et la concurrence 

 
 
      Après avoir validé le Bloc 1 et le Bloc 2  
 
    Possibilité de commencer à exercer en tant  
    que :  
                     « Praticien G.S.C.B.E® » 

 

Bloc 3 : Accompagnement en Soins de 
Confort et de Bien-Être des Séniors et 
des Aidants 

1 ère Session – Prendre soin des séniors et des 
aidants (1 ère partie 
3 jours / 24h00 de cours + 10 heures d’études* 

 
- Recueil des informations – définir l’approche et les 
gestes adaptés 
- Analyse et déroulement d’une séance 
- Séquences pratiques pour mise en place d’une séance 

 
Intervention : Le vieillissement normal – Être Aidant 
d’un malade d’Alzheimer  
- Définition du vieillissement 
- Qu’est-ce qu’un Aidant ? 
- Fragilités autour du vieillissement et de l’Aidant 
- Attitudes et accompagnement 

 

2 ème Session - Prendre soin des séniors et 
des aidants (2 ème partie)  
3 jours/24h00 de cours + 10 heures d’études* 
- Suite des gestes et techniques étudiés à la 1ère session 
- Apports complémentaires théoriques et pratiques 
- Repères anatomiques 

 
3 ème Session – Approfondissement  
2 jours / Heures : 16h00 de cours + 6 heures 
d’études* 
- Perfectionnement des techniques sur table 
- Techniques en fauteuil de détente 

 
Validation des compétences 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

« Praticien G.S.C.B.E® »  (Géronto-
Soins de Confort et de Bien-Être) 

Bloc 1 + Bloc 2 = Stage 1 et 2 

- Avoir validé le bloc de compétences 1 et 2 
- Avoir participé à toutes les Sessions de 
formation 
- Savoir pratiquer une prise en soin de confort et 
de bien-être d’un résident en EHPAD 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Attention, ce programme ne vaut pas valeur de contrat. Il peut comporter des erreurs et/ou être modifié  
          dans le temps.  

 
* Les soins de Confort et de Bien-Être ne 
s’apparentent pas à des soins et actes médicaux, à des 
manipulations d’ostéopathie ou de kinésithérapie, à 
des massages à vocation thérapeutique.  
Ils visent à apporter confort et bien-être aux 
résidents , clients et patients. 

 
* Les noms de « Praticiens G.S.C.B.E® » et « Gérontopraticien S.C.B.E® » sont utilisables 
uniquement pour les professionnels du Soin du Confort et de Bien-Être -Affilié(e)s  au 
Réseau de la SAS HANTONE®. 
Les conditions sont à demander à la direction de HANTONE®. 


