
Livret d’accueil

Le centre de formation A la croisée des chemins est certifié QUALIOPI

ALCDC-LIivret d'accueil - V6-30/08/21



Bienvenue à tous ! 

Vous trouverez dans ce document, tous les éléments utiles à votre formation.  

HISTORIQUE DE LA CROISÉE DES CHEMINS-FORMATION

L’association "à la Croisée des Chemins" a été créée en 2011 en Isère afin d’accompagner 
ceux qui le souhaitent par les soins de chaleur avec la prise en compte des dimensions 
physique, physiologique, psychique et individuelle de chacun.

L’association a pour vocation de rendre les soins de chaleur accessibles à tous grâce à un 
principe de solidarité. Elle intervient dans des foyers pour adultes handicapés et au CHRS 
de Bourgoin Jallieu, accompagne des patients envoyés par la psychologue de la Ligue 
contre le cancer travaille, en collaboration avec des médecins et autres thérapeutes.

L’association accueille des patients de tous horizons, de toutes conditions sociales, tra-
versant des étapes ou épreuves de vie, souffrant de maladie, de handicap, en fin de vie.  
Elle a pris en charge plus de 600 patients différents et compte aujourd’hui 220 adhérents. 
Sa fondatrice Sophie Martin s’est consacrée parallèlement à la transmission de son expé-
rience et de ses connaissances.

Elle est intervenue régulièrement comme formatrice pour le Centre de formation SIOA, 
sensibilise les infirmières au toucher bienveillant et à l’usage de substances olfactives et 
médicinales dans le cadre du rôle propre infirmier. Elle donne des conférences et anime 
des ateliers lors des Congrès de Médecine anthroposophique notamment.

Elle encourage chacun à renouer avec les substances issues de la nature afin de réintro-
duire le vivant dans nos corps et réanimer les liens nous unissant à la terre.

En 2019, l’association a créé son Centre de formation «A LA CROISÉE DES CHEMINS-FOR-
MATION».

En 2021, "à la Croisée des Chemins" prend place dans des locaux plus spacieux, à St Chef 
en Dauphiné (38) et s’associe pleinement au projet de santé du village. La Maison des 
Soins de Chaleur est née. Soins et Formations sont à présent dispensés dans un même lieu 
entouré d’un jardin thérapeutique.  
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L’ÉTABLISSEMENT ET SON ENVIRONNEMENT

La formation se déroule à 
LA MAISON DES SOINS  DE CHALEUR 
Chemin du Rivier de St-Chef 
St-Chef (38890) 
dans un cadre de verdure calme et reposant.  

A 10 km du Domaine : La Tour du Pin, sous-préfecture de l’Isère, desservie par les trans-
ports en commun. 
A 50 minutes du Domaine : Lyon, Grenoble et Chambéry. 

ITINÉRAIRE : 
En voiture : 
• En venant de Lyon : A43 sortie " L'Isle d'Abeau centre ".
• En venant de Grenoble ou Chambéry : A43 sortie 9 "La Tour du Pin".
• Coordonnées GPS :  45.633890  5.362067

En transports en commun : 
• De la gare de Lyon Part-Dieu, Lyon-Perrache, Chambéry ou Grenoble, prendre un TER 

Auvergne Rhône Alpes jusqu’à Bourgoin-Jallieu. 
• Puis ligne de bus T12 de TransIsère. 



LA MAISON DES SOINS DE CHALEUR

De part et d'autre de la salle de convivialité se trouvent les 
locaux dédiés aux formations et ceux dédiés aux soins.

         CONVIVIALITE
• Pauses avec boissons chaudes et petite collation pré-

vues 2 fois par jour. 

• Espace détente

• Bibliothèque

• Piano

• Accès internet

        FORMATION
• 1 salle où se dérouleront les cours théoriques et travaux 

de groupe : tables de cours, vidéoprojecteur, ordinateur 
avec les ressources pédagogiques. Une bibliothèque. 

• 1 salle de formation pratique : tables de massage et 
matériel de soin.

• Accès Internet 

       LE JARDIN
C'est un lieu de rencontre avec le monde vivant et de 
partage entre patients, soignants et amis de la croisée des 
chemins.
• Un jardin médicinal où l'on cultive les plantes néces-

saires à l'élaboration des substances de soins. 
• un jardin contemplatif pour se détendre, méditer, se 

ressourcer.  

HEBERGEMENT
Possibilité d'hébergement au Domaine de Côte-Claire
520, route de Vasselin
38240 SAINT SORLIN DE MORESTEL

https://domainecoteclaire.wordpress.com/
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RÉGLEMENTENT INTÉRIEUR
 Il est à disposition sur le site : https://formation.soins-la-croisee-des-chemins.fr/les-res-
sources 

Nous vous invitons à en prendre connaissance.

LES FORMATIONS
PROGRAMMES
Vous trouverez sur le site les programmes et horaires de chaque formation.

EVALUATIONS :  
Tout au long de la formation vous serez sollicité(e)s pour des évaluations. Elles portent sur 
des objectifs différents.
Les évaluations sur l’organisation de la formation, qui se font à la fin de chaque session 
et après la fin de la formation, nous permettent d’améliorer la qualité de nos prestations. 
Pour les formations financées par des organismes elles permettent de mesurer le degré 
de satisfaction du financeur.
Les évaluations sur les contenus de la formation, vous permettent de mesurer le niveau 
d’acquisition des compétences visées par la formation. Elles servent aux formateur(rice)s 
à vérifier ces acquisitions et réajuster les contenus si nécessaires.
Pour les formations longues, il vous sera demandé de faire un travail d’évaluation final, 
écrit. Il servira à délivrer le certificat final. Si ce travail n’est pas rendu dans les délais (1 
mois après la fin du parcours de formation) nous ne pourrons délivrer qu’une attestation 
de présence en formation.

SUIVI DES APPRENANTS 
Entre chaque session de formation (pour les formations longues) les formatrices sont 
disponibles pour répondre à vos questions, de préférence par mail.

SUPPORTS DE FORMATION
• Cours imprimés.
• Supports de cours numériques accessible sur l’ordinateur mis à disposition et télé-

chargeables.
• Bibliographie.

MATÉRIEL FOURNI 
• Une clef USB. 

• Le matériel de soin. 

• Le matériel pour les préparations aromatiques et les olfactions : flacons, pipettes  
compte-gouttes, huiles végétales, huiles essentielles, mouillettes olfactives.

HORAIRES
9h - 12h30 et 14h30 - 18h
Dernier jour de chaque session : 8h - 12h et 14h - 17h
.
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EQUIPE PÉDAGOGIQUE

Sophie MARTIN : Infirmière DE formée en soins de chaleur. Formation en aromathérapie 
scientifique avec approche sensorielle et olfactive (Ecole Lyonnaise des plantes médici-
nales. Collège International d’Aromathérapie et Dominique Baudoux. Association Hélichryse 
et Christian Escriva). Diplôme Universitaire d'aromathérapie et phytothérapie clinique. Créa-
tion en 2011 de l’association à la croisée des chemins (soins-la-croisee-des-chemins.fr) en 
Isère avec Janette Le Mogne. Formatrice en soins de chaleur et aromathérapie, avec ap-
proche phénoménologique du végétal. Intervenante en soins de chaleur dans des congrés 
médicaux et interprofessionnels en France.

Viviane DEMARAIS : Infirmière DE formée aux Soins de Chaleur. Infirmière à la Filderklinik 
jusqu’en 1996, puis à la clinique Husemann jusqu’en 2013. Formatrice en soins de chaleur 
depuis 2002 pour SIOA. Intervenante dans des congrès médicaux, interprofessionnels en 
France et dans les congrès internationaux en Suisse. Depuis 2015, thérapeute formée aux 
massages rythmiques d’après Ita Wegman à la Carus Akademie, Hambourg et en massages 
Pressel. DU Phyto-aromathérapie clinique (Université de Grenoble).

Hélène MARTIN : thérapeuthe et formatrice depuis 20 ans en massages rythmiques, en 
Allemagne, en Angleterre et à Taïwan.

Charles COHEN : Médecin homéopathe à Montpellier. Enseignant à IFEMA et conférencier.

Janette LE MOGNE : Consultante en formation continue et développement des ressources 
humaines auprès du FAFSEA et de l’Éducation Nationale pendant vingt ans. Diplôme de 
Cadre de la Fonction Formation (Bac+5) et Master européen « Développement des Res-
sources humaines ». Intervenante dans le cadre de la Formation de Formateurs du Rectorat 
de Dijon. Publications dans différentes revues (ANFH, « Réalités et recherches », « Conver-
gences »). Création en 2011 de l’association à la croisée des chemins avec Sophie Martin 
dont elle assure la gestion. 

Cécile BOURNE : Responsable administrative de la Croisée des Chemins-Formation. 

Brigitte GIPPET  et Martine BUENAVENTES sont vos «bonnes fées». Elles veillent à votre 
confort. N’hésitez pas à les interpeller pour toute question pratique.

CONTACTS

Association «à la croisée des chemins»
268 rue des Noisetiers
38110 ROCHETOIRIN
TEL : 06 80 23 84 89
sophie@soins-la-croisee-des-chemins.fr
Site : soins-la-croisee-des-chemins.fr

A la croisée des chemins - Formation
Chemin du Rivier de St-Chef
38890 SAINT-CHEF
TEL : 06 76 42 32 41
Responsable du centre : sophie@soins-la-croisee-des-chemins.fr
Responsable administratie : formation@soins-la-croisee-des-chemins.fr
Site : formation.soins-la-croisee-des-chemins.fr
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