
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 

Tout professionnel en contact avec des pa-
tients adultes ou des résidents au sein de 
structures de soins, d’accueil ou à domicile. 

8 à 10 participants. 
 
DURÉE : 

2 jours. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

En intra - 1 200.00 € / jour. 
En inter / jour – 150.00 € par personne 
Minimum 8 personnes 

 
INTERVENANTS : 

Formateur DU Toucher-Massage. 
 

 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice Pédagogique 
Institut de Formations 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
ifas@ch-argentiere.fr 
 

 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 
 

 
 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Enrichir ses pratiques pour offrir un accompagnement 
adapté et personnalisé aux personnes prises en charge. 

� Découvrir ce que nous révèle le toucher : la qualité de 
notre contact, la qualité de notre présence. 

� Créer une écoute de qualité et aller au cœur de la relation. 

� Se connaître soi-même pour respecter l’autre et l’accom-
pagner. 

Cette formation insiste sur la qualité de la présence du pro-
fessionnel lorsqu’il intervient en institution ou au domicile. 

 
CONTENU 

1. Apports : 

� Se sensibiliser à la relation du toucher : ce que révèle tou-
cher et être touché. 

� Utiliser le toucher-massage pour avoir une autre approche 
du soin. 

� Faciliter les activités professionnelles avec une approche 
tactile et non verbale. 

� Développer une attitude juste : prendre soin de soi pour 
mieux s’occuper des autres. 

2. Réflexions autour des pratiques professionnelles : 

� La culture et les ressentis. 
� L’intimité de la personne : intimité physique et intimité 

psychique. 
� Les qualités de présence, de respect, de dignité et d’atten-

tion. 
3. Réflexions autour de la personne prise en charge : 

� La notion de vulnérabilité. 
� La mise en confiance. 

 
MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Formation mixte : présentielle et travail intersession. 
� Analyse a priori et a posteriori des pratiques. 
� Approche intégrée à l’exercice professionnel. 

 

MÉTHODE D’EVALUATION DE LA FORMATION 

� Questionnaire en amont de la formation pour connaitre les 
attentes des participants. 

� Questionnaire en aval pour évaluer leur progression en 
compétences. 

� Questionnaire 3 mois après la formation pour évaluer la 
mise en pratique des compétences acquises. 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 

� Délivrance d’une attestation de formation. 

LE TOUCHER-MASSAGE 
 

Niveau 1 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 


