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Le toucher thérapeutique

Définir le toucher thérapeutique

Comprendre la communication non verbal

Faciliter la détente pour l'accès au soin

L'image du corps (soignant / soigné)

(relationnel, apprivoisé, soignant, calmant)

OBJECTIFS

DURÉE DE LA FORMATION

MODALITÉS PEDAGOGIQUES

Compétences visés : 

Définir le toucher thérapeutique
(relationnel, apprivoisé, soignant, calmant)

Faciliter la détente pour l'accés au soin

L'image du soin ( soignant / soigné)

Comprendre la communication non verbale

INTERVENANTS TAHIRI FRANÇOISE 
RESPONSABLE PÉDAGOGIIQUE
FORMATRICE , EDUCATIRCE SPÉCIALISÉE EN REMEDIATION ÉDUCATIVE, SOPHROLOGUE

Accès à une plateforme multimodale, (sauf 
 établissement ).
Etudes de cas/ mises en situation
Validation en continu des modules par QCM.

Formation multimodale qui combine des séquences
d'apprentissage en présentiel en mode transmissif,
actif, collaboratif et expérientiel

PROGRAMME

Appréhender votre rapport au toucher
Respecter les croyances et  l'histoire de vie de la personne
Analyser votre rapport aux corps pour ne pas installer un toucher
d'inconfort et insécurisant
Anticiper la gestion du temps dans votre soin
Observer d'éventuelle lésion ou toute autres problématiques
liées au corps

Cette formation vise à former de futur professionnel de santé
et/ou de l'éducatif sur les méthodes du toucher et d'en
comprendre les mécanismes. 

Maitriser les quatre notions du toucher thérapeutique 
Distinguer votre toucher relationnel du toucher soignant
Comprendre la notion du touché apprivoisé pour arrivé au
toucher calmant 

                              

Installer l'alliance thérapeutique
Savoir observer les signes du corps
Différencier les réactions en fonction de votre toucher 
              

Maitriser la gestion des émotions (celle du patient et la votre)
Identifier le blocage émotionnel qui empêche l'accès à la
détente
S'adapter au besoin de la personne
Préparer votre patient à recevoir votre toucher

 
 

7h soit une journée de formation

 
La formation s'adapte en fonction des besoins
des établissements, en faire la demande. 
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QCM global sur tout les modules 

Avoir validé les gestes techniques

Avoir été assidu toute au long de la formation

1) Envoyer la demande de pré-inscription et valider 
votre RDV téléphonique ou en présentiel.
2) Entretien avec la directrice du centre de formation, 
afin de valider vos besoins, vos attentes et nos 
compétences. 
3) Construction de votre dossier administratif
4) Validation de vos documents
5) Financement accordé, validé, encaissé
6) Démarrage de la formation
7 ) Remise de votre attestation de compétences

Afin de répondre aux besoins de chacun, les formations
peuvent être suivies sous différents statuts.
Financement personnel
Prise en charge OPCO ( entrepreneur et salarié)
Prise en charge employeur
Pôle emploi

PUBLICS VISÉS
Professionnels  du corps médical, éducateurs, moniteurs
éducateurs, auxiliaires médico-psychologiques(amp, aes), 
 professionnels en reconversion, parents, demandeur
d'emploi.
Et tout autres professionnels dans la relation d'aide.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

MODALITÉS DE FINANCEMENT

MODALITÉS D'ÉVALUATION POUR
LA FORMATION 

PRÉREQUIS
 Votre dossier sera étudié en
fonction de votre parcours et de votre projet

PERSONNE A BESOIN SPÉCIFIQUE
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes
en situation de handicap. Pour plus de
renseignements, prendre contact avec la responsable
pédagogique.

LIEUX DE LA FORMATION
Toutes les salles de formation se trouve à MEAUX 77. L'adresse
est donner avec la convocation
Pour les établissements sur votre lieux dédier

Le toucher thérapeutique

DATE SESSION : 2023
A convenir avec les établissements

Particulier selon la demande une session pourra
être mise en place dans l 'année

Consulter les tarifs sur 
sophroevent- formation.com



Nom :

Email :

Niveau d'étude : 

Vos objectifs en suivant la formation: 

Adresse:

Code postale : Ville : 

Nom d'usage: 

Date de naissance : Ville de naissance : 

Acquérir de nouvelles connaissances

Développer ses compétences professionnelles

S'orienter professionnellement dans l'accompagnement de la relation d'aide

S'installer à votre compte

Bulletin d'inscription

Prénom: 

Votre profession : 

Financement de la formation : 

Salariés d'employeurs privés

Personne en recherche d'emploi

Autres stagiaires

Particulier à ses propres frais

Avez vous besoin d'une adaptation particulière pour la formation en présentiel ou en ligne?
Si oui laquelle? 



Bulletin d'inscription

Message :
 

Mode de règlement qui sera inscrit sur votre contrat

Financement opco, vous avancez les frais et votre opco vous verse directement le
remboursement.

Financement employeur: Votre employeur devra s'acquitté des frais de formation avant le
démarrage de la formation.
 

Formation en un versement : Chèque ou virement avant la formation avec votre bulletin
d'inscription et votre convention.

Tarifs : 2023 

Particulier : 180€ par jour de formation par personne

Etablissement: Me contacter. 

Pièce justificative : 

Pas de pièce justificative à fournir


