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Programme
1/	 La	relation	
nn Globalité de la personne.
nn Approche de la personne 
intégrée dans son contexte de 
vie.
nn Notion d'interaction et de 
rencontre des espaces 
personnels.

2/	 Les	peurs
nn Formation des défenses 
psychiques et des crispations 
corporelles.

3/	 Définition	de	la	relaxation
nn Ses buts et ses moyens.
nn Pratique de la relaxation.

4/	 Approche	globale	du	
toucher

nn Le toucher et ses 
représentations.
nn Approche sociologique.
nn Approche psychologique et 
physiologique.

5/	 Communication	et	toucher	
soignant

nn Moyens de communication.
nn Les obstacles à la 
communication... 

6/	 Relation	d'aide	et	toucher	
soignant

nn Le toucher et le vécu de la 
personne.
nn Le toucher dans les soins :
n- obstacles, cadre, éthique... 

7/	 Aspects	légaux	et	
réglementaires

8/	 Prise	de	conscience	de	son	
corps,	de	son	ressenti

9/	 Exercices	de	respiration
10/Appuis	sécurisants	et	

prévention	des	lombalgies
11/	Techniques	de	toucher	

relationnel	selon	les	
localisations	(mains,	dos,	
jambe,	cou…)

nn Exercices pratiques et remise  
de fiches pratiques.

NB	:	Prévoir	une	tenue	
confortable	pour	les	exercices.

Toucher dans la pratique soignante
Vers une pratique plus enveloppante des soins

Pour qui
 n Tout personnel soignant.
 n Formation	DPC	selon	l’arrêté	du	8	Décembre	
2015.

Enjeu : Acquérir les fondamentaux

Prérequis
 n Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Objectifs
 n Expérimenter la diversité des touchers.
 n Prendre conscience des différences  
de ressentis pour un même geste.

 n Intégrer le toucher dans la pratique  
de la relation d'aide au patient.

 n Acquérir des techniques simples  
de toucher relationnel à mettre en œuvre  
à l'occasion des soins.

Points forts
nn Cette formation est animée par une psychomotricienne	et	
formatrice	consultante.
nn La remise d’une attestation DPC.
nn La formation permet aux participants de réfléchir à la place du toucher 
dans la relation soignant-soigné.
nn La formation réserve une place importante aux séquences	
d'expérimentation	du	toucher	soignant pour favoriser 

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

3	jours	(21h présentiel)

Réf. 7488

inclus 980	€NET
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