PROGRAMME DE FORMATION
Le toucher relationnel

PUBLIC
Tout personnel soignant et
accompagnant (AS, IDE, AMP,
auxiliaire de vie,…)
PREREQUIS
Aucun
NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 personnes maximum

OBJECTIFS
Le stagiaire sera capable de …
- Situer le toucher dans divers contextes : social, culturel, la sphère personnelle et la
sphère professionnelle ; identifier ce qui nous touche et notre rapport au toucher
- Enrichir le soin et la relation d’aide à la personne dépendante par ce médiateur
- Développer des savoir-être pour valoriser et donner sens au toucher dans
l’accompagnement et le soin
- Favoriser le bien-être, le confort et la bientraitance par le toucher relationnel

DUREE
2 jours soit 14 heures
PROGRAMME
INTERVENANTE
Nadine STRUBE,
Formatrice Snoezelen et autres
approches non médicamenteuses
MODALITES PRATIQUES
. Formation en présentiel
. Intra et inter établissement
. Prochaines sessions
23, 24 juin 2022
6, 7 octobre 2022
A Arzacq (64)
. Devis sur simple demande
. Accessibilité handicapé :
Nous consulter
. Inscription par mail / téléphone
VALIDATION
Attestation de formation
DISPOSITIF DE L’ACTION
En amont : Prévisite, recueil des
besoins des participants
Au cours de formation :
Evaluation lors des mises en
situation, des études de cas et
réflexions de groupe
En fin de formation :
Evaluation des acquis par posttest et évaluation de la
satisfaction des participants
A 3-6 mois : Evaluation à distance

-

Réflexions sur toutes les dimensions en lien avec le toucher
Le toucher dans le quotidien de l’aide apportée aux personnes dépendantes ou un
soin de bien-être : les enjeux relationnels, effets, précautions et limites
Pratiques de toucher relationnel de bien-être, de confort adaptées aux personnes
accompagnées et les resituer dans le contexte professionnel

MODALITES PEDAGOGIQUES
-

-

Alternance d’apports informatifs, de temps d’échanges interactifs, d’étude de
situations
Illustrations par photos ou séquences vidéos de terrain
Nombreux exercices pratiques
Remise d’un livret pédagogique

Merci d’apporter un coussin, un plaid, une serviette et une crème main ou visage
et veuillez prévoir une tenue adaptée pour la pratique

La durée et le contenu de cette formation sont personnalisables en fonction de vos besoins

BPS FORMATION
 Route de Samadet - 64 410 ARZACQ
 05 59 98 76 76 / 06 76 16 47 49
 bpsformation@orange.fr
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