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PRODESSA : association d'aide à la personne (auxiliaires de vie, aides-soignantes etc.)
CNFPT (CCAS Besançon, Belfort) (Analyse de la pratique et formation TC)
IFSI Besançon / Nancy-Brabois / Croix Rouge Vesoul / Bénévoles de l'Unité soins palliatifs du CHU Besançon / 
URIOPSS Besançon / APEI Saint Claude
Conférence débat dans le cadre d'un congrès sur la prise en charge non médicamenteuse de la douleur au CH 
d'Annecy.
PPréparation d'une équipe à la présentation de « la toilette à deux gants » au congrès international de réanimation de 
la Rochelle (2010)
Interventions dans les services de différents établissements pour accompagner les équipes dans les toilettes difficiles 
et/ou de fin de vie.
Accompagnement d'équipes soignantes sur des projets de service concernant la communication sur la bienveillance 
auprès des familles et des aidants. Spirals Vesoul, Jalmalv Besançon, Formation à l'accompagnement de la fin de vie 
et du deuil : bénévoles et aidants intervenant en EHPAD.

MASPA Neurey-lès-la-Demie (TC/MPA- USLD 
La Chênaie (TC+FV) – CLS Le Chenois Belfort 
(TC) – CLS Bellevaux Besançon (TC/MPA) – 
Maisons de Retraite Clermont Besançon (TC) , 
Centre Diocésain Besançon (TC)  La Retraite 
BBesançon (TC +FV), Notre Dame des Cèdres 
Montagney (TC/MPA) , St Joseph Jasseron (TC) 
– l'Éclaircie Équevillon (TC+FV) , Les Saules 
Saulxures/Moselotte (FV)  Résidence du Parc 
de Scey Dole (TC+FV) – EHPAD de St Gervais 
(FV) – EHPAD St Joseph Dôle (TC/FV) – EHPAD 
Sainte Marie Vic sur Seille (TC) – EHPAD Sainte 
VéVéronique Abreschviller (TC) – Association 
Jacques Prévert Cocheren (TC) – EHPAD Saint 
François Pont à Mousson (TC) – EHPAD de 
Saint Quirin (TC) – Maison de retraite Cordelier 
Labergement les Seurres (FV) – EHPAD de Gy – 
EHPAD de Saint Loup sur Semouze.

Hôpital San Salvadour Hyères (TC) – L'Envol 
Rougemont (TC) – MAS Les Pommiers Arbois 
(TC) – MAS Villersexel (TC) – 
CCubrial (TC) – Saint Rémy (TC /MPA) – Chaux 
les Crotenay- autisme (TC) – CPN Laxou (TC) 
– Fains Veel (TC/MPA) – Fondation Arc en ciel 
LURE (TC) – Jury les Metz (TC) – Foyer d'ac-
cueil médicalisé « La ferme du sillon » (TC)

Formation Toucher Conscient
 & Massage de Pleine Attention


