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STAGE : LA COMMUNICATION PAR LE TOUCHER     

Module 2 Approfondissement
 

Durée : 3 jours

La communication par le Toucher est une façon d'aborder l'autre basée sur le respect, l'écoute, la 
disponibilité et la tendresse. C'est une formation de travail approfondi sur soi pour accroitre sa 
présence à soi-même, sa qualité d'être, sa présence effective à l'autre, de façon globale mais 
aussi plus spécifiquement au niveau du Toucher.

Objectif de la formation
Accroitre la qualité d'être du professionnel, sa présence à lui même et à l'autre
Prendre conscience de tout ce qui est en jeu au niveau du Toucher
Apprendre à développer sa capacité perceptive et sa qualité de présence dans le contact

Méthode et contenu 
Expérimenter ce qui est en jeu au niveau du Toucher chez soi comme chez l'autre
Observer et définir les messages corporels
Considérer les mécanismes présent lors du Toucher
Développer sa qualité de présence à l'autre 
Apprendre à développer son sens du Toucher dans le subtil
Approfondir la découverte de  la relaxation, et de la  respiration

Méthode pédagogique
Alternance d'apport théorique, temps d'analyse des expériences articulées avec le vécu 
professionnel de chacun, temps de réflexion, temps de mise en pratique

Public
Cette formation s'adresse à toute personne qui souhaite améliorer son Toucher dans sa vie 
professionnelle.
Approfondissement du 1er module  « L'Art du Toucher-massage dans la Relation de Soin »
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Nombre de participants : 12 personnes

TARIFS 
Formation inter-établissements : 485,00€ TTC / jour / personne
Formation intra-établissement     :   1510,00€ / jour / groupe (10-12 personnes)
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