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LE TOUCHER DANS LE SOIN & LE TRAVAIL EDUCATIF 

Contexte et objectifs 

Comment permettre aux personnels de travailler sur les enjeux du toucher dans la relation 

à l’autre ? Dans un contexte où le toucher fait partie à part entière de la relation éducative 

et/ou soignante, comment mesurer les différentes implications émotionnelles somatiques, 

tactiles et relationnelles ? 

Le toucher selon son contexte peut être tabou : il peut véhiculer des aspects plus ou moins 

intimes et doit être positionné dans un cadre professionnel assuré pour ne pas être porteur 

d’ambiguïté. Quelle place lui donner dans nos pratiques ? comment l’utiliser et à travers 

quelle médiation ? quels sont les supports du quotidien qui permettent cette prise en 

compte du corps et de sa dimension relationnelle et intime.  

Objectifs / Compétences visées 

Savoir repérer les dimensions communicationnelles dans tout soin et relation 

tactile 

Comment aider l’autre avec tact et respect 

Permettre une meilleure mesure de l’implication dans la relationnelle tactile. Etre 

avec l’autre et à ses côtés. Savoir repérer et sentir les limites dans le corps à corps 

Savoir organiser et mener des animations sensorielles qui peuvent être des 

médiations ou des outils de relation en situation de handicap lourd, de fin de vie 

pour amener une détente, soulager la douleur, permettre le lien 

Contenu 

Le toucher 

□ Les définitions du toucher et des dimensions culturelles, éthiques,
relationnelles.

□ La peau, les sens, le corps et leurs implications physiologiques, somatiques et
psychologiques

□ L’impact du toucher et du corps à corps sur le développement de la personne,
sa sécurité affective et son autonomie

La relation à travers le toucher et la communication 

□ Le toucher : communication et relation, l’alter ego et la peau à peau

□ Façons de dire, façons de faire : la relation soignant /soigné. L’écoute et la
disponibilité. Les attentes de la personne dans la dimension tactile et
corporelle

□ Comment dépasser les symptômes et travailler avec la personne. Comment
gérer son propre trouble face à la maladie de l’autre et à son corps soufrant
ou déformé 

□ Comment travailler sur le bien-être et le projet de vie global de la personne 
dans toutes les dimensions du désir, du plaisir et du besoin

L’utilisation du toucher dans une relation éducative et de soin 

□ L’utilisation de la relation tactile et corporelle dans la prise en charge au
quotidien

□ Mise en place de séquences sensorielles et basées sur le corps pour
accompagner le désir et le besoin de l’autre

□ La toilette, le massage, le geste de réconfort, les gestes infirmiers…
Comment les mettre en place sans intrusion et en respectant l’unité psychique de la personne 

□ L’activité sensorielle et tactile, pour qui et avec quel objectif ?

□ La conduite, l’évaluation de la relation tactile et des médiations corporelles

21PP21 PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Date(s) & Lieu(x) 

Nous solliciter 

Durée 

2 jours - 14 heures - 9h00 - 17h00 

Tarif(s) 

Coût pédagogique 1200€/j. (frais annexes non inclus) 

Public 

Equipe de direction, cadres intermédiaires, 
équipes éducatives et soignantes 

Groupe minimum de 4 personnes et maximum de 
15 personnes 

Pré-requis 

Aucun 

Méthodes et moyens pédagogiques 

La démarche de pédagogie active permettra une 
interaction permanente entre les participants, le 
formateur et les contenus de formation. La 
réflexion et l’implication personnelle des 
participants est la base du travail de groupe. 
Travail sur les outils et situations apportés par les 
participants. Travail sur les représentations. 
Alternance d'apports théoriques et pratiques. 
Exercices et mise en situation avec études de 
cas. Echanges avec et entre les participants. 
Support remis aux participants 

Modalités et méthodes d'évaluation 

Une évaluation de la connaissance des stagiaires 
et de leurs attentes est réalisée en amont de la 
formation. 
En cours de session, des temps de 
questions/réponses, puis en fin de session, un 
questionnaire, permettront d'évaluer les acquis. 
En fin de formation, une évaluation de l'action de 
formation est réalisée pour mesurer la 
satisfaction du stagiaire et pointer d'éventuels 
axes d'amélioration. 
Une attestation de fin de formation est délivrée à 
l'issue de la formation. 
Une évaluation post formation est adressée au 
prescripteur afin d'évaluer la progression des 
stagiaires dans l’exercice de leurs fonctions. 

Intervenant.e 

Sandra CHEHAB, psychologue clinicienne et 
formatrice 

Le contenu de la formation s'adapte en fonction 
des situations de handicap : merci de nous 
contacter au préalable 

mailto:formation@uriopss-occitanie.fr
http://www.uriopss-occitanie.fr/
mailto:formation@uriopss-occitanie.fr
mailto:formation@uriopss-occitanie.fr
mailto:formation@uriopss-occitanie.fr



