
Nous contacter pour organiser votre formation en intra-établissement :
Mail : formehpad33@gmail.com  • 204 avenue Thiers - 33100 Bordeaux
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NOTRE ENGAGEMENT POUR VOTRE BIEN-ÊTRE ET VOTRE SANTÉ AU TRAVAIL
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Modalités techniques et pédagogiques :
- Méthodes actives et participatives 
- Apports théoriques
- Activités de groupe
- Ateliers pratiques en groupe et en binôme 
- Activités pédagogiques innovantes par les techniques de 
pratiques métaphoriques

Suivi et évaluation :
- Evaluation des acquis : autoévaluer les apprentissages tout 
au long de la formation (mises en situations professionnelles 
par simulations et jeux de rôle) 
- Evaluation à chaud : vérifier l’indice de satisfaction des 
stagiaires et l’atteinte des objectifs pédagogiques 

Contenu détaillé et séquencé de l’action :
• Comprendre le vieillissement
- Physiologie du vieillir, physiopathologie 
- Quelques rappels anatomiques
- Les besoins des personnes âgées et handicapées

• Prendre soin des personnes
- Définition et concept du prendre soin 
- Le concept de vie et de joie dans un univers de pathologie 
et de vieillesse

• La relation d’aide
- Définition
- Quand et pourquoi ?
- La posture et les intentions

- Les piliers de la communication bienveillante
- Des techniques relationnelles apaisantes, enveloppantes et 
dynamisantes
- Des outils simples

• Le sens du toucher
- Approche sociologique, psychologique et physiologique
- Les différents niveaux du toucher, leurs bienfaits et leurs 
contraintes
- Le sens du toucher et les troubles cognitifs : impact sur 
l’image corporelle
- Ethique et déontologie 
- Les techniques de toucher bien-être visage et crâne, mains 
et bras, pieds et jambes, nuque et trapèzes

• Création de sa propre boîte à outil bien-être pour les résidents

• Les pratiques de relaxation 
- Relaxation par la respiration
- Relaxation par la musique et la danse
- Les outils pour apaiser et aider les personnes

• Le stress des professionnels
- Physio-psychologie du stress
- Impacts sur la santé physique et psychologique, sur les relations
- Les outils pour prévenir et gérer le stress
  
 

Tarifs
• 120 €/jour 

présentiel et par stagiaire

Dates et lieu
• Nous contacter

• En intra 

La relation d’aide et l’art du toucher

Public & pré-requis 
• Taille du groupe : 5 à 10 personnes

• Public : soignants et non soignants
• Pré-requis : aucun

Durée
• 3 jours

(21h)

Intervenants
• Thérapeute ayurvé-

dique, formation clown et 
Neztoile©, aide soignante et 
formatrice, spécialiste du 

bien-être et des techniques   
 de gestion du stress

Objectifs
• Comprendre l’impact de la 

maladie et de la vieillesse sur le 
corps, la psychologie et les émotions

• Définir la relation d’aide et ses atouts
• Acquérir des techniques de communication, 

des techniques relationnelles pour apaiser, 
envelopper, soulager et dynamiser
• Découvrir l’approche par le toucher pour 
soulager les douleurs physiques et morales 
• Construire sa propre boîte à outil 
du bien-être et du prendre soin 

• S’initier aux méthodes de relaxation, 
de respiration et de sophrologie pour 

soi et pour les résidents 
• Comprendre le stress 

  et ses impacts
 


