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L’ INTERVENANTE 

Clara MARROCCO 

Fonction et expériences 
 Formatrice senior vacataire au GRIEPS depuis 2004.

 Infirmière et Cadre de santé ayant une expérience en soins généraux, et en psychiatrie.

 Expérience de formateur en formation initiale et en formation continue.

 Psychothérapeute corporel et en relaxation.

 Animatrice de groupe en thérapie psycho-corporelle.

 Co-auteur du DVD Grieps « Intégrer l’approche psychocorporelle dans la relation d’aide ».

Formations 
 Certificat de Cadre de Santé.

 Diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique.

 Licence de sciences de l’éducation.

 Certificat de praticien en techniques psycho-corporelles.

 Diplômée de Médecine Traditionnelle Chinoise.

Compétences 
Initiation et/ou d’approfondissement : toucher relaxation et massage 

 Les gestes de bases / Au toucher, à la relaxation, au massage.

 La gestion de la douleur par le toucher.

 La gestion de la souffrance des soignés et des soignants.

 Règles de base d’une bonne communication.

La relation dans les différents soins d’hygiène et de nursing : 

 Travail sur le toucher et le contact avec des corps déformés et souffrants.

 Rééducation de l’autonomie du mouvement chez les personnes âgées.

La gestion du stress : 

 Impact et relation entre la souffrance physique et la souffrance morale.

 Gestion de l’émotionnel dans des situations difficiles : violence, agressivité, conflit, épuisement
professionnel, deuil…

Accompagnement en fin de vie : 

 Soins de fin de vie et soins palliatifs.
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 Communication et attitudes relationnelles. 

 Les soins de confort en fin de vie. 

 Relation d’aide auprès du patient mourant et de la famille. 

 

Clinique et Soins en Psychiatrie 

 La souffrance psychique, les médiations en psychiatrie, les pathologies mentales, adaptation à 
l’emploi… 

 L’image corporelle en psychiatrie, en gérontologie. 

Clinique et Soins autour de la personne âgée 

 Les pathologies du vieillissement, la bientraitance, les troubles psycho-comportementaux, maladie 
d’Alzheimer… 

 

Références depuis 2004 (environ 80j/an) 
Les techniques psychocorporelles 

 L’aromathérapie dans les soins CHU Lille. 

 « Le toucher relationnel » : CH Nolay. 

 « Le massage des bébés » : CH Montceau les Mines, 

 « Le toucher dans les soins » CH de Nevers. 

 « Le toucher relationnel » CH Arc en Barrois. 

 « Accompagnement dans les services des équipes soignantes : soins par le toucher » CH Limoges. 

 « Accompagnement des équipes soignantes : évaluation et soulagement de la douleur, par des soins 

 relationnels et de confort adaptés aux personnes âgées » : HCL - Hôpital Antoine Charial Lyon. 

 « Le toucher dans les soins » Unifaf Lorraine. 

 « Le toucher dans les soins » Centre d’aide à domicile Le Cotteau, HL Lamarche. 

 « Approche de la relaxation dans les soins » Stage Intra, HCL Lyon, Stages inter Grieps Lyon. 

 « Le corps, le toucher et les soins » Hôpital Universitaire de Nancy. 

 « Le Toucher dans les soins » Hôpital de Châtillon-sur-Chalaronne. 

 « Toucher soignant : un mode de communication non verbale » CH de Paray le Monial. 

 « Toucher des personnes âgées » CH Tullins Fures (plusieurs groupes). 

 « le toucher en gérontologie » CH de Montrond (reconduction). 

  “ Le toucher relationnel » CH de Voiron. 

 « L’approche corporelle dans la relation soignant-soigné » Centre Gérontologique du Raizet 
Guadeloupe 

 «Approche et contact dans la relation soignante » IFSI de Dijon. 

 Animation de groupe et formation à l’Ecole Française de massage de Dijon. 

 Fédération ADMR de la Loire. 

 « Gestion du stress » : Maison de retraite de Couthenans. 

 « Le toucher relationnel en gériatrie » : Arc-en-barrois. 

 « Le temps toilette : Confiance et confort » : CH de Châtillon-sur-Chalaronne (plusieurs groupes). 



KYMO FORMATION BELGIQUE  /  TOUCHER PREMATURE 10

Communication et attitudes relationnelles, 

 « Comprendre la violence en MAS » CHS bel Air Charleville-Mézières ».

 « Communication verbale et non-verbale » CH de Golbey.

 « Gérer la violence et l’agressivité », CH de Mulhouse, CH de Quimper.

 « La bientraitance », CH d’Avallon, CH de Remiremont, CH de Neurey-les-la-demie, Centre
Psychothérapique de Bourg en Bresse.

 « L’entretien d’aide », CH d’Annecy, CH d’Epernay.

 « Gérer la violence et l’agressivité », CH de Mulhouse, CH de Quimper.

 « La relation thérapeutique », Ecole de Kinésithérapie de Dijon.

Les soins auprès de la personne âgée et démente : 

 « Comprendre et prendre en charge les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer », ANFH de

Reims, CH de St Dié-des-Vosges, CH de Châtillon-sur-Chalaronne, HL de Lamarche, CH de Chalon-
sur-Saône, HL de Gorze, CHS de Saint Dizier, CH du Luxembourg.

 « Comprendre le vieillissement normal et pathologique », HL de Lamarche, Saint Dizier, Château
Thierry

 « Le rôle des ASH auprès de la personne âgée », CH de Châlon sur Saône.

 « Améliorer sa communication avec la personne démente », CH du Luxembourg.

 « Démences et troubles psychocomportementaux », HL de la Guiche, La charité sur Loire, Alise Sainte

Reine.

 « La relation d’aide en gériatrie », H de la Charité sur Loire.

Accompagnement en fin de vie : Communication et attitudes 
relationnelles, 

 « Comprendre la violence en MAS » CHS bel Air Charleville-Mézières ».

 « Accompagnement des personne en fin de vie » CH de St Dié-des-Vosges.

 « Communication verbale et non-verbale » CH de Golbey.

 « Accompagner des personnes en fin de vie tout en se préservant » Centre Anticancéreux de Dijon.

 « Les soins de fin de vie », Maison de retraite de Coulanges/Yonne.

 « Accompagnement de fin de vie » niveau 1 et 2, CHU de Nancy.

 « L’entretien d’aide », CH d’Annecy, CH d’Epernay.




