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Objectifs

• Savoir mobiliser avec discernement le tact 
et le toucher juste dans le soin ou la relation 
d’accompagnement

• Gagner en justesse dans son implication 
relationnelle

• Développer son observation de la 
communication non verbale : posture, regard, 
tonicité… 

• Mettre en pratique des gestes, postures, 
attitudes soutenantes et dynamisantes pour les 
personnes

Méthode d’animation 

Chaque journée alterne des séquences de travail 
réflexif en groupe articulées avec des temps 
d’exposés : apports théoriques ou techniques par 
la formatrice, des ateliers pratiques sur soi et sur 
les autres participants et séances d’analyses de 
situations cliniques.

Public 

15 professionnel.le.s issu.e.s du champ éducatif, 
social, sanitaire et médico-social.

Compétences visées

• Soutenir et dynamiser physiquement les 
personnes vulnérables en mettant en pratique 
des gestes, postures, attitudes adaptés et 
spécifiques

• S’ajuster dans son implication relationnelle en 
mobilisant de nouveaux outils pratiques et de 
nouvelles grilles de compréhension des enjeux 
de notre façon d’accompagner

• Gagner en réceptivité et mettre en œuvre la 
communication non verbale dans toutes ses 
dimensions : posture, regard, tonicité… par de 
nouveaux outils corporels

Sessions courtes FC SHS

1

Dès lors notre rapport au corps vient conditionner 
toutes nos expériences, notre relation au monde, 
aux autres, à nous-même. L’usage que nous faisons 
de notre corps n’est jamais un effet du naturel ou 
du physiologique, il est le signe d’une personne 
singulière, dans un contexte relationnel, culturel, 
et symbolique. Toute approche relationnelle 
est une approche du corps de l’autre et pour le 
professionnel soignant, éducatif, social, la relation 
au corps s’inscrit définitivement dans le champ de 
l’échange, de l’interaction et de la communication 
humaine. Comment penser cette approche 
du corps auprès d’une population vulnérable, 
souffrante ?

Il n’y a pas de pré requis pour participer à cette 
formation

100% des participants globalement satisfaits en 
2019
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Points forts 

Une approche en petit groupe, expérientielle autant que théorique. Tout est pratiqué et testé au 
cours de la formation de sorte de garantir un renforcement actif des compétences à l’issue du 
module.

Programme

Jour 1
Accueil des participants
1-  Approche anthropologique et sociologique du corps, du geste, de la proximité physique et 

du toucher
 > Atelier expérientiel n° 1 : « centrage corporel »
  -  Écoute et régulation de ses propres états internes , travail d’ancrage et 

réceptivité
2- La place du corps dans le développement de la personne, dans la relation et la communication
 > Atelier expérientiel n°2 : «la rencontre du corps de l’autre»
  - Expérimenter les notions de distance intime, de territoire
  -  Ajuster sa posture, son tonus et éprouver les notions de « juste distance » et 

« juste proximité » dans le contact

Jour 2
3- Le corps et le toucher dans la relation d’accompagnement : les atouts et les dangers
 > Atelier expérientiel n°3 : « la relation d’aide par le toucher »
  -  Explorer quelques techniques du toucher : toucher support, enveloppe, 

confortation,  stimulation
  - Observer, prévenir, prendre contact, savoir quitter sans abandonner
4-  Comment trouver la proximité juste, le geste voire le toucher juste pour soutenir, sécuriser, 

protéger, valider, dynamiser la personne…
 > Atelier expérientiel n°4: « le toucher médiatisé »
5- Partage des pratiques
6- Bilan de formation et appréciations

Modalités d’évaluations
L’ensemble des exercices, mises en situation doivent pouvoir être expérimentés sur soi mais 
aussi sur l’autre au cours de la session. La formatrice s’assurera de l’appropriation des contenus, 
gestes et postures par l’intermédiaire d’une grille d’observation construite sur 3 items, remplie 
au fur et à mesure de la progression dans la session.

Une attestation de formation sera délivrée à l’issue de la session.
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