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Vous avez sollicité l’Atelier Des Pratiques pour la mise en œuvre d’une formation intitulée : 

Le Toucher, Niveau 1 : un langage avant une technique 
« Les Gestes Conscients d’Apaisements » 

L’objectif visé par cette formation est de fédérer les professionnels autour d’une culture commune afin d’améliorer la qualité de 
l’accompagnement des patients. Cette action s’inscrit dans le cadre d’un travail d’appropriation du personnel 

 des techniques du toucher dans le soin et la relation d’aide. 

Afin d’ajuster de contenu de cette formation, nous vous remercions par avance de prendre quelques 
minutes pour compléter ce formulaire. 

 Coordonnées de l’établissement ou du service     .  

Raison sociale 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal Ville Téléphone Email (secrétariat-accueil)
_____________________ _____________________________ _____________________________ ______________________________

 Contact Direction        . 

Nom Prénom Email 
______________________ ______________________ __________________________________________ 

 Contact principal pour la formation     .  

Nom Prénom Fonction Téléphone
_____________________ ______________________ ________________________  ______________________

Email 
___________________________________________________

PUBLIC CONCERNĒ PAR LA FORMATION. 

Descriptif rapide des bénéficiaires de la formation (principales fonctions, autres particularités, …) 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre de professionnels concernés par la formation 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________



Fiche d’analyse des besoins en formation (formulaire commanditaire) 

VOS ATTENTES ET LES COMPĒTENCES A RENFORCER OU A DĒVELOPPER DANS VOTRE ĒQUIPE 

Décrivez brièvement la raison de la demande de la formation et les objectifs attendus (évolution des besoins, renforcement 
des pratiques, reconduction, …)                                                                                                                                                           .  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

La formation demandée est une action d’adaptation et de développement des compétences des professionnels. Veuillez indiquer, 
ci-dessous, par ordre croissant (de 1 à 4) les compétences à développer prioritairement pour les professionnels au cours de cette
formation.

____  Réactualiser les connaissances sur l’ensemble des moyens de communication verbale et non verbale 

____  Prendre conscience de l’importance de l’approche corporelle 

____   Acquérir différentes techniques du toucher dans les soins et la relations d’aide 

____  Intégrer dans la pratique la place du toucher dans les situations difficiles : prostration, douleur, agression, … 

Autres compétences à développer, à acquérir : __________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

VOS SOUHAITS DANS LE CHOIX DES MODALITĒS PĒDAGOGIQUES 

Plusieurs choix possibles : 

☐ Apports théoriques

☐ Mises en situation et exercices pratiques

☐ Etudes de cas et/ou de situations de terrain

☐ Echanges et analyse des pratiques

☐ Apports méthodologiques

Autres précisions : ________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

VOS ATTENTES POUR LES MODALITĒS D’ORGANISATION 

Dates souhaitées : _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Lieu de formation souhaité : ___________________________________________________________________________________________________________ 

Autres précisions (jours consécutifs, séquences espacées, ….) : _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


