• Aide-soignante,
thérapeute ayurvédique,
formatrice en technique de
massage, communication
et gestion du stress

Objectifs

• La communication à l’autre
et le sens du toucher
• L’approche par le toucher pour soulager
les douleurs physiques et morales
• L’impact du toucher auprès des personnes
Tarifs
âgées et en fin de vie
• 120 €/jour
• Le toucher relationnel soignant et autres
présentiel et par stagiaire
approches des soins et de la toilette
• Différentes techniques de toucher
Dates et lieu
relationnel et de massage
• Nous contacter
• Posture : stress et émotions
• En intra-établissement
(mécanismes et effets)
(pratique en situation
réelle possible)

• 2 jours
(14h)

SMS

santé
médico-social

Public & pré-requis

• Taille du groupe : 5 à 10 personnes
• Public : toute personne intervenant
auprès des personnes fragilisées,
sensible à l’approche par le toucher,
aide-soignant(e), IDE, ASH, psychologue, AMP, animatrice(eur),
auxiliaire de vie
• Pré-requis : aucun

Au plus près de la personne âgée

Durée

Intervenants

La relation par le toucher

Optimiser l’accompagnement par les approches relationnelles et techniques douces de massage

Modalités techniques et pédagogiques :
- Méthodes actives et participatives
- Alternance d’apports théoriques et de pratiques 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 (cartes réponses, 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 :
• Le sens du toucher
- Les représentations du toucher : approche sociologique,
physiologique et psychologique, impact sur la santé
- Les différentes dimensions du toucher auprès de la personne soignée
- Les différents niveaux du « toucher »

• Les fonctions et les bienfaits du toucher et toucher bien-être
au regard des pathologies et des zones du corps
• Construire une philosophie du prendre soin basé sur l’écoute
le respect et l’enveloppement
- Intégrer l’éthique et la déontologie dans tout geste de toucher
- La posture : stress, émotions et intentions
- Les règles de bienveillance
- Le sujet et le corps
• Ouvrir le regard du soignant sur les soins et la toilette
- Gestion du temps et qualité de présence à l’autre
- Les soins, la toilette et les actes quotidiens au travers d’approches relationnelles : par le toucher et des techniques
douces de mobilisation
• Acquérir des techniques de toucher relationnel et de gestes
relaxants, enveloppants, apaisants, dynamisants
- Massage du visage, du crâne et de la nuque, des mains et
avant-bras, du ventre, des pieds et des jambes, du haut du dos
- Expérimenter et apprécier les pratiques de respiration pour
apaiser et gérer le stress au quotidien.

• Les perceptions du corps par l’image consciente et inconsciente
• Les impacts des pathologies, des troubles cognitifs, de
l’identité et de la confusion sur l’image corporelle
• La communication verbale et non verbale :
(repérage des besoins et identification des réticences, la
place du silence, l’écoute dans la relation par le toucher)
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