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MOUVEMENT D'ENTRETIEN CORPOREL
 
 
Issue d'une longue tradition, le Tai Chi Chuan et le Qi Qong puisent aux mêmes sources. 
Ils contribuent, par des mouvements lents, circulaires et réguliers à un meilleur équilibre, à renforcer la concentration et à assouplir le corps.
 
Modalité pédagogique : 
Formation présentielle

Durée: 
14.00 heures - 2.00 jours
 
Profils des stagiaires

 Tous les personnels qui assurent l’animation gymnique auprès des personnes âgées valides ou non.
 
Prérequis

 Proposer des animations en secteur gérontologique depuis 6 mois

 
Objectifs pédagogiques

 
 1. Maîtriser les automassages de détente et les mouvements propres au Qi Gong
 2. Concevoir des activités visant la stimulation de l'autonomie, la détente et l'apaisement corporel des personnes âgées

 

Contenu de la formation
 

 Jour 1 - matin (3h30) - Comprendre et adapter cette pratique au public ciblé (objectifs 1 et 2)
o Évaluation des acquis et positionnement en début de stage (Tour de table)
o Rappel historique sur les origines et la philosophie de ces pratiques
o Adapter la pratique aux particularités du public ciblé (rythme individuel, difficulté de mobilité...)

 Jour 1 - après-midi (3h30) - Maîtriser les postures de base (objectif 1)
o Présentation des postures de base, des déplacements et des actions essentielles
o L’enchaînement et le lien haut et bas dans les mouvements
o Pratique des postures de Qi Qong et des exercices détaillés de la gymnastique Taï Chi Chuan

 Jour 2 - matin (3h30) - Automassages et relaxation (objectif 1)
o Techniques d'assouplissements, de tonification et de coordination
o Automassage du visage, du corps
o Relaxation – Apprentissage de techniques de relaxation

 Jour 2 - après-midi (3h30) - Mise en situation (création, pratique) (objectif 2)
o Mise en situation : création d'ateliers (activités adaptées) et simulations (automassages visage, corps, postures Qi Qong, création 

et mise en place d'ateliers)
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Praticienne Qi Qong en secteur gérontologique*
*Nos formateurs sont des professionnels de la gérontologie (Directeurs d’EHPAD, cadres supérieurs et cadres de santé, diététiciens, 
psychologues, animateurs-trices,  médecins-gériatres, psychomotriciens,…) ayant suivi une formation spécifique à nos méthodes. 
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Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation (Accessibilité aux personnes handicapées - nous contacter pour adaptation des 

conditions d'accueil)
 Apports théoriques
 Temps d'analyse des expériences corporelles articulées avec le vécu professionnel
 Temps de mise en pratique
 Remise des documents pédagogiques sur clé USB en fin de formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Mise en situation (création d'un atelier avec choix et organisation d'activités, évaluation pratique des mouvements et postures)
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l'action de formation

 
 
 
 


