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Programme de Formation - Inscription Individuelle 2023 

Résonnance Sous Cutanée – Suivi RESC 3 

Journée de suivi et d’évaluation des pratiques 
 

 

Objectifs spécifiques de la formation 
 

• Retour sur les apprentissages cognitifs et expérientiels vécus pendant 

les trois derniers mois. 

• Comment vous sentez vous dans la pratique de la RESC ? 

• Qu’est ce que cette pratique a apporté de plus dans la fonction de 

soignant. 

• A quel rythme est-il possible de pratiquer la RESC dans le service ? 

• Etude des fiches d’évaluations rapportées par chaque stagiaire. 

• Etude des cas qui ont posé problème. 

• Réponse aux questions diverses sur la pratique. 

 

Compétences à l’issue de la journée 

 

A la fin de la formation les stagiaires seront capables de : 

• Améliorer leurs capacités d’écoute par le contact digital 

• Respecter le secret de l’intimité exprimée 

• Utiliser les fiches de recueil de données avant et après 

chaque séance pour une traçabilité des séances 

• Communiquer les informations aux autres acteurs de soins, si 

démarche validée dans le service. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 
 

• Les sessions de formation sont organisées en groupe restreint de 12 

élèves. 

• Des exercices de travaux pratiques sont organisés en binôme, 

accompagnés d’échange sur les retours expérientiels des élèves. 

• Des études de cas clinique sont travaillées et régulés en groupe. 

• La possibilité est offerte aux participants de contacter directement 

l’intervenant, suite à la formation, afin de lui poser toute question 

relative au thème général de l’intervention. 

 

 

Public concerné : 

Aides-soignants, Infirmiers, 

Kinésithérapeutes, Ergothérapeutes, 

Médecins, Puéricultrices, 

Auxiliaires Puéricultrices, Sages-

femmes, Psychomotriciens, 

Psychologues, Manipulateurs 

radio, Dentistes, Orthophonistes, 

Pharmaciens, Orthoptistes, 

Pédicures/Podologues, vétérinaires, 

ostéopathes, Diététiciens 

hospitaliers. 
 

Pré requis : 

Cette formation s’adresse 

uniquement aux soignants 

titulaires d’un diplôme 

paramédical ou médical justifiant 

d’une activité de soins auprès de 

patient, et ayant validé le niveau 
correspondant. 

 

Intervenant : 

La formation est animée par un 

professionnel de santé ayant 

une expérience dans le 

domaine d’activité du groupe 

d’élèves. 

Marie Laure CHAPOUTON 
Tél : 06 73 28 76 39 
IDE Puéricultrice  

Diplômée des 3 niveaux de 
RESC  

Formatrice RESC depuis 2012 

 

Dates et lieu : 

1 journée de 7 h de formation 

(8h30 à 12h30 et 14h à 17h) 
 

Session : 28/04/2023 
 

Lieu : 

Camping Auberge Bagatelle – 
25, allée Antoine Pinay – île de 

la Barthelasse – 84000 

Avignon 
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Evaluation 
 

• Feuilles d’émargement. 

• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des participants. 

• Certificat de réalisation à l’élève, et à l’établissement si prise en 

charge. 

 

Programme 

 

• Quels types de patients ont été traités par la RESC.  

Comment réagissent les patients à cette méthode ? 
 

• L’écoute par le toucher s’est elle améliorée par votre pratique ? 

       Comment classez-vous les différents ressentis praticiens ? 
 

• Révision des parties du cours demandées. 
 

• Description des séances qui ont posé question au praticien, soit dans 

son ressenti, soit dans les réactions du patient. 
 

• Mise en pratique du protocole de base par les stagiaires afin d’en 

contrôler l’exactitude et la situation des points. 
 

• Réponse aux questions diverses et rappels sur l’utilisation des fiches 

d’évaluation. 

 

        
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Prix par participant : 

Financement personnel : 
- 180 € 

Prise en charge 

Etablissement/OPCO : 

- 250 € 
Etudiant : 

- 170 €  

Réécoute : 
- 180 € 

 
 

Modalités et délai d’accès : 

Inscription via le site 

www.resc.fr limité à 12 

stagiaires. (A titre exceptionnel, 

peut être porté à 14 stagiaires) 
 

 

Accessibilité : 

Des aménagements sont 
possibles, nous contacter. 

 

         Certification QUALIOPI à compter du 23/12/20 sous le numéro  

RN 0028 

Pour les actions de formation 

                                                     (Par Cidées Certification) 


