
BAIN	THERAPEUTIQUE	ET	TOUCHER	RELATIONNEL	
TOUCHER-MASSAGE

Durée / 1	Jour

Public	concerné	
Tous	les	Professionnels	de	Santé

Démarchespédagogiques
Les exercices de mise en confiance, de
détente et relâchement du geste
permettront des apprentissages rapides,
plus justes, et adaptés.

Les techniques proprement dites sont
d’abord présentées, puis travaillées en
binôme, supervisées et corrigées.

Intra-entreprise	:
12	personnes	max

Intervenant	:
Infirmière D.E en activité & Formatrice
spécialisée sur ce thème

Objectifs
ü Connaître les qualités du bain thérapeutique dans une relation de soin

personnalisée et adaptée aux besoins des patients.
ü Savoir utiliser les bienfaits du bain thérapeutique pour favoriser la détente et

l’apaisement des patients.
ü Sensibiliser, donner le goût et la motivation pour le toucher/masser.
ü Acquérir les outils (gestes) et les techniques nécessaires pour dispenser ces gestes

de Toucher Relationnel, Toucher Massage dès le lendemain de la session.
ü Utiliser cette démarche comme moment de détente, de ressourcement, une

pause-active, anti-stress pour le soignant également.

Programme	pédagogique
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Le Bain Thérapeutique
• Présentation
• Les Bienfaits : pour le patient et dans la relation signant-soigné
• Modalités d’accompagnement
• Techniques d’hydro-massage et de relaxation
Approche globale du Toucher en tant qu’acte de soins à visée thérapeutique
• Approche globale en partant des expériences des participants
• Approche générale du Toucher
• Les différentes émotions provoquées par le toucher
Les différents « Toucher » dans la relation de soin
• Notion de juste distance et d’intimité, notion de juste présence
• Le Toucher : le respect du corps de l’autre, les différentes façons de toucher
• Choisir les moments les plus adaptés pour entrer en relation avec la personne par le
Toucher

• Offrir au patient des moments d’écoute, de respect, d’empathie, dans le silence par
le Toucher

Les applications pratiques.
• Le Toucher-massage, une compétence autonome.
• Technique en duo : travail de synchronisation
• Les massages minute
Mieux-être du soignant.
• Auto-massage, auto-détente.
• Massage-minute anti-stress, assis et habillé (entre soignants).

Contenu des Ateliers
Des exercices pour favoriser le bien-être du patient, soulager la douleur et apaiser les
tensions
• Expérimenter le massage minute pour redonner du sens à sa pratique, en
instaurant une nécessaire sécurité du moment présent : apprentissages des gestes
«minute » pour accompagner le bain thérapeutique du patient (le lever, la marche,
entrer et sortir du bain, le coucher…)

• Le bain thérapeutique : les bienfaits et le cadre de cette pratique, connaître et
manipuler le matériel,maîtriser les différents phases du soin de nursing, shampoing
et massage capillaire, massage des épaules, savonnage et modelage du corps,
pressions douces dans la serviette, massage du corps pour une prise en charge
globale de la personne.

• Le massage confort : personnes handicapées ou très ankylosées, le massage du dos
allongé sur le côté pour un temps privilégié de confort, d’écoute et de bien-être.

• Le confort des jambes : alléger les jambes lourdes, soulager la raideur des
articulations.
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