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CONSULTEZ L’OFFRE 2020 
 EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées 

en INTRA, contactez votre Uriopss formation@uriopss-occitanie.fr ! 

LE TOUCHER DANS LE SOIN 

Contexte et objectifs 

Le toucher fait partie intégrante de l’accompagnement prodigué pour les 

personnes dans les moments de toilette, les soins infirmiers, les temps 

de repas ou les soins palliatifs. Outil de communication, il passe par le 

contact de la peau. Il suppose une relation dans l’espace et peut donc 

être vécu comme une intrusion ou a contrario interprété comme un lien 

affectif. Il implique autant le soigné que le soignant car nul ne touche 

sans être touché lui-même. 

Le toucher peut devenir également outil de qualité de vie lorsqu’il est 
symbole de détente, de soulagement de la douleur ou de signes 
d’empathie. Pour cela, le soignant doit savoir comment l’utiliser, quand, 
avec qui, en comprendre l’impact sur lui-même et sur l’autre, et en 
maîtriser les limites. 

Objectifs / Compétences visées 

Comprendre les différentes dimensions du toucher 

Découvrir la place du toucher dans la communication et la relation 

Connaître les différents types de toucher et en faire l’expérience 

Savoir construire et pratiquer une séance de toucher à visée de soin et 

de réassurance 

Contenu 

Le toucher 

□ Les représentations dans la société de nos aînés d’hier à aujourd’hui, d’une

culture à l’autre

□ Les approches physiologiques

□ Les différentes fonctions du toucher

□ L’impact sur la santé, la douleur et l’autonomie

□ Les limites de l’approche

La communication et le toucher relationnel 

□ L’image du corps selon Dolto

□ La vigilance autour du handicap sensoriel

□ Les différentes attentes et manifestations tactiles de la personne

□ La juste proximité

□ La nécessaire alliance thérapeutique

□ Les symboliques des parties touchées

Les différents types de toucher 

□ Le toucher diagnostic

□ Le toucher empreint d’empathie

□ Le toucher massage

□ Le soignant touché

□ Mise en pratique

Les séances de toucher 

□ Pour quel objectif ? Pour qui ? Dans quel lieu ? Dans quel cadre ?

Date(s) & Lieux 

25 mars 2020 - Montpellier 

7 octobre 2020 - Toulouse 

Durée   

1 jour - 7 heures 

Coût 

285 € - Adhérent 

355 € - Non-adhérent 

Public / Pré-requis 

Soignants, paramédicaux, animateurs, 
bénévoles, aidants, travailleurs 
sociaux 

Méthodes pédagogiques / 
Evaluation des acquis et de l'action 

Alternance d'apport théorique et 
d'éléments pratiques  

Echanges et réflexions sur les 
outils élaborés par les participants 

Signature d’une feuille de présence 
et délivrance d’une attestation de 
présence 

Évaluation de l’action de formation 
par la remise d’un questionnaire 
d’évaluation et de satisfaction 

Intervenante 

Marie-Laure PORTALEZ, gérontologue 
et psychomotricienne 

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation 
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