Intervention non
médicamenteuse
Le toucher
relationnel

Durée :
2 jours
Dates :
Consultez notre
site internet

Tarif
individuel :
300 €
(tarif groupe
sur demande)

SimUSanté® est composé d’espaces pédagogiques reconstituant les environnements de
travail dans lesquels les professionnels exercent. L’authenticité des espaces permet des mises en
situations diversiﬁées et adaptées à l’ensemble des équipes professionnelles.

Compétences visées, contenu de la formation :
˃
˃
˃
˃
˃
˃

Connaitre les bases de la communication non-verbale.
Découvrir les aspects relationnels du toucher et ses bienfaits.
Prendre conscience de l’importance du toucher dans les soins de nursing.
Pratiquer différentes techniques de toucher thérapeutique.
Savoir s’adapter aux différentes situations rencontrées.
Améliorer la qualité relationnelle de son toucher.

-

La déﬁnition du toucher selon C. Defresne
Les différentes qualités de touchers
Le toucher et la communication émotionnelle
Le toucher dans les soins de nursing
Les bienfaits psycho-corporels du toucher
Déroulement d’une séance ou d’un temps de toucher : comment s’adapter aux personnes et
aux conditions matérielles
Mise en condition tonique
Apprentissage de différentes techniques de toucher thérapeutique

Méthodes pédagogiques :
˃ Pour les apports théoriques sur une demi-journée : présentations avec power point, lecture d’ar-

Participants :
12
Horaires :
9h00 - 17h00

ticles et débats, réﬂexion sur les pratiques actuelles et les possibilités d’amélioration, exercices
d’application (prise de conscience du dialogue tonique et relaxation), bibliographie.
˃ Pour les apports pratiques par des mises en situation pratiques sur 1,5 jour : consignes orales avec
démonstration des gestes à effectuer puis application 2 par 2 avec conseils individualisés, mise
en situations multiples (massage assis, allongé, en chambre, en espace dédié, avec ambiance
sensorielle ou non...).
˃ Recherche permanente d’adaptation aux conditions de travail réelles et aux attentes des stagiaires.

Publics concernés :

Inﬁrmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes, psychomotriciens

Modalités d’évaluation :

˃ Recueil de satisfaction des stagiaires
˃ Délivrance d’attestation de formation

Responsable pédagogique et intervenant :
Sophie Winckels, psychomotricienne CHU Amiens-Picardie
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SimUSanté est coﬁnancé par le FEDER
dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE pour la Picardie.
®

SimUSanté® / CHU Amiens-Picardie
Contact et inscription
Site Sud Amiens
03.22.08.87.20
simusante@chu-amiens.fr
Entrée Rond-point Sud
Route de Conty Salouël
www.simusante.com
80054 AMIENS Cedex 1
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FICHE D’INSCRIPTION

Dates de la formation : ............................................................................................................................................................

COORDONNÉES PERSONNELLES
Civilité : Mme / M

Nom : ................................................................Prénom : .....................................................................

Date et lieu de naissance : ......................................................................................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................. Téléphone portable : ...................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ........................................................................Email : ...................................................................................................
N° RPPS / ADELI : .................................................................................................................................................................

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ................................................................................. Email : ..........................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................ Téléphone portable : ...................................................................

PROFESSION
........................................................................................... depuis : .............................................................................années
Enseignant ou Formateur : ............................................... depuis : .............................................................................années

DIPLÔMES OBTENUS
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................

ACTIVITÉ ACTUELLE
.................................................................................................................................................................................................

PRISE EN CHARGE
Prise en charge personnelle ?
OUI
NON
Par un organisme ?
OUI
NON, lequel ........................................ Numéro de SIRET : ..................................................
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
CP : ................................................................................... Ville : ...........................................................................................
Responsable du plan de formation : .......................................................................................................................................
Cachet de l’établissement

simusante@chu-amiens.fr

Signature du responsable

www.simusante.com

03.22.08.87.20

