6

formation 2014

Pratiques éducatives – Animation

Le toucher au quotidien

Le toucher fait partie des modes de relation avec les usagers au quotidien, et il connaît de nombreuses
facettes : toilettes, aides au repas, transferts, gestes techniques de soin, toucher thérapeutique (massages
notamment). Il est aussi un des modes de relation continue, tout particulièrement avec les personnes
qui ont un accès restreint au langage. Il peut alors relayer celui-ci pour des fonctions d’échange : apaiser,
demander la permission, encourager, retenir, contenir…
Mais il est souvent aussi un lieu de tensions, il est surtout un lieu réversible où les tensions des uns
se font souvent sentir par les autres ; où la perception de l’intimité n’est pas toujours la même pour tous,
de même que la perception de l’intrusion. Comme il peut être lieu de partage et de soutien, il est souvent lieu
de difficulté, tant pour les usagers que pour les soignants.

Objectifs

Contenu

● Identifier les différents registres et qualités du toucher en

Exposés théoriques
• Les différentes approches du toucher, leur histoire et leurs
représentations.
• Les représentations culturelles du toucher et les limites de
celui-ci en fonction des cultures.

dehors des gestes techniques.
● Repérer et affiner ses propres perceptions tactiles afin de
développer un toucher plus sensible dans les situations
quotidiennes.
● Prendre confiance dans son propre toucher comme mode
d’accompagnement.
● Prendre soin de soi dans les échanges tactiles et utiliser le
toucher avec l’autre pour éviter tensions et douleurs liées à
la fatigue.

Méthodes pédagogiques
● Exposés théoriques sur le domaine et les limites de l’échange

tactile.
● Ateliers pratiques : à partir de situations simples et accessibles à tous.
● Discussion de situations amenées par les participants.

Ateliers pratiques
• Développer la confiance dans la relation tactile et les techniques d’écoute et de perception par le toucher.
• Percevoir son poids et celui de l’autre, jouer avec les poids de
chacun.
• D ifférentes modalités du toucher (cutané, squelettique,
musculaire…).
• Toucher, se laisser toucher, être avec l’autre par le toucher
sans se confondre avec lui : techniques d’adossement et
d’écoute.
• Analyses de situations amenées par les participants.
Une tenue chaude, souple et confortable est demandée pour
pouvoir participer aux ateliers (jogging, leggings, etc.).

Public concerné
Professionnels du soin, toute personne amenée à utiliser le
toucher dans le travail quotidien (aides soignant(e)s, auxiliaires
de vie, AMP…).

En intra : il est nécessaire de disposer d’une salle adaptée.
Formation en partenariat avec
l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis,
Formation permanente.

Conception/Animation

INTER établissements

Intervenants

INTra établissements

• Isabelle GINOT, professeur, université Paris 8 – Département
danse/Formation permanente
•M
 ichel REPELLIN, formateur, université Paris 8 – Formation
permanente

Les intervenants sont choisis en fonction du lieu de l’intervention.
Ce sont tous des danseurs et/ou praticiens somatiques (techniques
de pratiques corporelles non thérapeutiques) titulaires du DU
« Techniques du corps et monde du soin » (université Paris 8
Vincennes-Saint-Denis) et experts de l’intervention auprès de
publics vulnérables.
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Code 396

Durée : 5 jours
Dates : 17 au 21 mars 2014
Prix : 970 €
Lieu : Paris

Délai : 3 mois
Durée : 2 à 5 jours
Prix : 1 150 €/jour + hébergement et déplacement des formateurs
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