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Le toucher relationnel 
 

 

 

En préalable, 

 

Les techniques de toucher relationnel enseignées au cours de la formation se limitent 

exclusivement aux gestes de soutien, de confort et de bien-être entrant dans les prérogatives 

du personnel soignant. 

 

Elles ne viennent en aucun cas se substituer ou interférer dans les pratiques de massage à 

visée thérapeutique réservées aux masseurs-kinésithérapeutes. 

 

 

 

Le toucher relationnel est une approche de communication globale (à la fois verbale et non 

verbale) ainsi qu’une méthode de relaxation par le toucher qui offre des perspectives 

d’accompagnement qui se situent dans le « prendre soin » du patient.  

 

Cette approche corporelle favorise chez le patient algique, anxieux ou agité la détente 

physique et mentale, la revalorisation du corps, la possibilité de renouer avec des sensations 

positives, l’accès au bien-être et à l’apaisement de la douleur. 

 

Pour le soignant elle est un moyen privilégié d’entrer en relation avec le patient, une façon 

d’humaniser le soin technique, d’apprivoiser le rapport au corps souffrant, d’enrichir la 

qualité des contacts corporels quotidiens tout en donnant un sens concret aux notions de 

bientraitance, d’empathie et de relation d’aide. 

 

Toutefois pour que l’utilisation de ces soins relationnels reste respectueuse de l’humain, il est 

fondamental de les considérer comme une réponse à une demande ou un besoin (implicite 

ou explicite) de l’individu, et non pas comme une technique pure utilisée de façon 

systématique et sans discernement. 

 

In situ, il  appartiendra à l’équipe soignante ayant une connaissance approfondie de la 

pathologie et du vécu de chaque patient, de déterminer la juste opportunité de proposer ce 

soin relationnel. 

 

Donner tout son sens au toucher relationnel c’est aussi l’intégrer dans la démarche de soin 

de l’établissement pour en faire un réel projet d’accompagnement des patients accueillis au 

sein des divers services (Médecine, USLD, EHPAD, SSIAD, PUV…) 
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Objectifs pédagogiques  
 

 

 

 Reconnaitre la place et le rôle essentiel du sens toucher dans les divers actes 

de soins réalisés par le personnel soignant (IDE, AS, ASHQ..) auprès des 

patients hospitalisés 

 

 

 Apprendre à utiliser les techniques de toucher relationnel pour enrichir la 

pratique quotidienne des soins, faciliter la communication verbale et non-

verbale, favoriser les activités de confort et de bien-être auprès des patients 

et développer une approche concrète de bientraitance 

 

 

 Développer de nouvelles compétences relationnelles, de présence, d’écoute 

et de respect pour investir le toucher comme une relation d’aide et de 

soutien à part entière optimisant la qualité des soins. 

 

 

 S’interroger et faire évoluer son propre rapport au corps et au toucher dans le 

contexte spécifique de l’accompagnement des personnes en souffrance ou 

en fin de vie. 

 

 

 Faire l’expérience personnelle des bienfaits du toucher relationnel pour 

faciliter ensuite son intégration dans la démarche de soins de l’établissement 
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Programme 

 

 Apports théoriques  
Le cadre éthique permettant d’instaurer une pratique déontologique du toucher 

relationnel et du toucher-détente : 

 

Clarification des limites du champ d’action du toucher relationnel et du toucher-

détente : faire la différence entre le massage thérapeutique réservé aux masseurs-

kinésithérapeutes et les gestes de confort et de bien-être, actes de communication 

et de réconfort entrant dans les prérogatives professionnelles du personnel soignant 

(IDE, AS, ASH...) 

 

Les apports de la pratique du toucher relationnel dans la valorisation des fonctions 

soignantes  

 

Repérer les liens entre le toucher relationnel et les soins d’hygiène et de confort, la 

recherche de bien-être global, l’aide à l’autonomie, la stimulation cognitive et 

sensorielle, le respect de la dignité, la communication, le soutien, l’observation du 

patient … 

   

Les diverses potentialités du toucher relationnel dans la qualité de prise en charge 

du patient 

 

Les bienfaits du toucher sur les plans physique, psychologique et émotionnel, 

notamment en fin de vie. 

 

Les éléments anatomophysiologiques de base permettant de comprendre les effets 

antalgiques du toucher-détente dans les situations anxiogènes et douloureuses. 

 

Les contre-indications et les mesures de précaution à respecter lors de la proposition 

de ce type de prise en charge corporelle. 

 

L’incidence de la qualité du toucher sur les comportements pouvant affecter la 

relation soignant-soigné  

 

Le cercle vertueux engendré par un  toucher adapté : confiance - sécurité - confort 

- partage – échange. 

 

Le cercle vicieux engendré par un  toucher inadapté : appréhension - insécurité – 

inconfort – repli – agressivité. 
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 Apprentissage des techniques de toucher relationnel  
 

L’approche progressive 

Apprendre à instaurer un cadre de confiance et de sécurité propice au bon 

déroulement des soins et au maintien de la communication soignant-soigné :  

le cycle du contact, la bulle d’intimité, les paliers d’interventions, les modalités 

visuelles, auditives et kinesthésiques adaptées à une relation d’aide respectueuse et 

rassurante. 

 

 

L’acuité sensorielle 

Apprendre à évaluer pour réguler et adapter ses actions à la singularité de la 

personne accompagnée : développer la présence à soi et la présence à l’autre ; 

s'entraîner à observer, à sentir, à repérer et à identifier les messages non verbaux 

émis par le patient au cours des contacts corporels. 

 

 

La notion de toucher juste 

Apprendre à mettre en œuvre les qualités humaines nécessaires pour entendre et 

respecter les besoins et les limites d’acceptation de chaque individu en matière de 

toucher (intention positive et bienveillance, respect, écoute, observation, présence 

et attention, adaptabilité et flexibilité) 

 

Adapter les gestes, leur rythme et leur pression à la singularité de la personne 

accompagnée (état physique et émotionnel, besoins particuliers, limites …) 

 

 

Les techniques spécifiques de toucher-détente visant le confort et le bien-être du 

patient 

Apprendre à réaliser les gestes essentiels permettant de réaliser des soins relaxants 

adaptés aux besoins des personnes hospitalisées.  

 

Ces gestes doux, enveloppants et contenants permettront de répondre de manière 

cohérente aux besoins d’apaisement et de confort des personnes en souffrance. 

 

 

 

 

mailto:david@gerontosud.com


 

 
N° formation : 91.34.05528.34 

OGDPC : 2130 

Datadock- Certifié Qualiopi 

Humanisud & Gérontosud SARL 

5 Avenue du grand chêne – 34270 St Mathieu de Tréviers  

david@gerontosud.com – 0467592631 – 0673895952 

Capital : 7500€ Siret : 453 116 063 00034  APE : 8559A 
 

 

 

 

 

 

Ces gestes de confort se pratiquent à même la peau avec de l’huile ou autre corps 

gras ; toutefois dans certains cas particuliers certains de ces gestes pourront être 

adaptés pour être proposés à un patient vêtu ou recouvert sans limiter pour autant 

les apports de détente et de confort. 

 

 

Les apprentissages techniques concerneront différentes zones du corps 

Les épaules et le dos, les membres inférieurs (jambes et pieds) ; les membres 

supérieurs (bras et mains) ; l’abdomen et la cage thoracique ; le visage, la nuque et 

le crâne. 

 

Ces gestes relaxants seront modulables et adaptables en fonction de la disponibilité 

de temps du soignant, des capacités à recevoir du patient, de ses besoins singuliers, 

de son installation, des zones du corps « accessibles ».   

 

Ils pourront être intégrés dans la continuité des soins de nursing et des soins de base 

ou être proposés dans d’autres contextes particuliers.  

 

Ils pourront être utilisés pour effectuer un soin relaxant partiel (une zone du corps en 

particulier) ou un soin relaxant global (par l’association cohérente de plusieurs zones 

corporelles) 

 

L’adaptation de la pratique des soins relaxants aux diverses installations que le 

patient peut connaître au cours de l’hospitalisation 

 S’adapter à la position allongée du patient (décubitus dorsal ou latéral)  et à la 

position assise du patient (lit ou fauteuil) 

 

Le positionnement corporel du soignant  

Respiration et postures corporelles adaptées pour pratiquer sans s’épuiser 

 

La dimension matérielle du toucher-détente 

Huile, crèmes et autres corps gras pouvant être utilisés au cours de ce type de soins 

de bien-être ; utilisation des coussins, draps, serviettes éponges et couverture ; 

l’accompagnement musical éventuel etc.  
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 Réflexion individuelle et développement professionnel 
 

Les thèmes abordés et les apprentissages réalisés permettront à chacun de : 

 

Le toucher en fin de vie. 

 

Explorer et mieux comprendre son propre rapport au corps et au toucher pour 

faciliter ainsi l’approche du corps d’autrui 

 

Repérer les enjeux émotionnels et relationnels spécifiques à l’accompagnement par 

le toucher  

 

Se mettre en recherche de la juste distance relationnelle (chercher la juste attitude 

entre sur implication et excès de distance défensive) 

 

De mener un travail de réflexion éthique (sans jugement, ni culpabilité) sur le corps et 

le toucher dans les pratiques soignantes : 

 

 toucher conscient / toucher mécanique  

 corps-sujet / corps-objet  

 bientraitance tactile / maltraitance tactile  

 

De redécouvrir pour soi le potentiel du toucher relationnel, le sens de la détente, du 

bien-être, du respect, de la présence, et de l’écoute que l’on cherche à transmettre 

aux patients 

 

 

 Réflexion sur la transposition et l’intégration des acquis de 

formation dans la démarche de soins de l’établissement 
 

Réfléchir à la mise en place concrète et cohérente des approches de toucher-

massage dans le respect de l’organisation des services, la valorisation de la fonction 

soignante et le soutien de la démarche de soins de l’établissement.
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Approche pédagogique 
 

Cette formation repose sur une pédagogie active et participative. Les différents éléments du 

programme seront transmis dans l’alternance permanente entre apports théoriques et 

applications pratiques.  

 

La priorité sera donnée à la pratique : après démonstration de l’intervenante, les participants 

travailleront en binôme ; tour à tour ils donneront puis recevront chaque séquence de 

toucher relationnel proposée. Cette méthode permettra l’acquisition d’un savoir-faire 

immédiatement applicable à l’issue de la formation. 

 

Suite aux séquences pratiques un tour de table sera proposé dans l’objectif de recueillir les 

ressentis et questionnements de chacun pour faire du lien avec les thèmes traités et donner 

ainsi du sens aux apprentissages réalisés. 

 

Les échanges interactifs entre intervenante et stagiaires seront privilégiés dans le but 

d’adapter au plus juste les techniques enseignées au contexte spécifique des soins dispensés 

en milieu hospitalier. 

 

Un support de cours écrit rappelant l’itinéraire théorique et pratique de la formation sera 

remis aux participants ; accompagné de visuels et de descriptions concernant les techniques 

de toucher relationnel enseignées, il facilitera leur intégration pendant le stage et leur 

approfondissement après le stage. 

 

 

Durée de la formation  
2 jours soit 14 heures de formation. 
 

 

Modalités d’évaluation  
Evaluation pédagogique des participants : Les temps d’applications pratiques (temps 

d’entraînements en binômes) permettront à l’intervenante d’effectuer un contrôle continu 

du niveau d’intégration des techniques enseignées. Cette action de formation est certifiante: 

Touch’Care. 

 

Evaluation de la formation : En fin de stage l’intervenante remettra aux participants un 

questionnaire de satisfaction et d’évaluation de la formation ;  Suite au stage un compte-

rendu de la formation sera réalisé par l’intervenante et transmis au service de formation de 

l’établissement. 
 

 

 

 

mailto:david@gerontosud.com


 

 
N° formation : 91.34.05528.34 

OGDPC : 2130 

Datadock- Certifié Qualiopi 

Humanisud & Gérontosud SARL 

5 Avenue du grand chêne – 34270 St Mathieu de Tréviers  

david@gerontosud.com – 0467592631 – 0673895952 

Capital : 7500€ Siret : 453 116 063 00034  APE : 8559A 
 

 

 

 

 

 

Nombre de participants 
Pour faciliter les échanges pratiques en binômes et favoriser l’apprentissage des techniques 

de toucher-massage, il est indispensable que le nombre de participants soit pair. Nombre 

Minimum : 6 participants  /   Nombre Maximum : 10 participants 

 

 

Conditions matérielles 
Pour le bon déroulement pédagogique de cette formation il est nécessaire de prévoir une 

salle spacieuse, calme, et à l’abri des regards extérieurs. 

 

Matériel nécessaire et indispensable à l’apprentissage des techniques de toucher-détente en 

position allongée (en fonction de vos possibilités) : tables de massages, ou brancards, ou lits 

médicalisés, ou matelas épais apposés sur des tables de bureau accolées entre elles et 

d’une largeur suffisante pour accueillir une personne allongée. Prévoir un atelier de pratique 

pour 2 participants. 

 

Pour une plus grande aisance corporelle durant le stage, les participants seront invités à se 

rendre en stage avec une tenue souple et confortable, un coussin, deux grands draps de 

bain et une petite couverture. 

 

Intervenante 
 

Claire GARNABEDIAN 
Praticienne et formatrice en techniques éducatives corporelles  
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