
 

Formation Toucher et Être Touché 
Conscience corporelle, toucher affectif, Systémie  

 
 
 

 

Dès la huitième semaine, le foetus commence à percevoir ce qui           
l’entoure notamment par le sens du toucher.  
Le toucher - premier sens qui nous met en contact avec           
l’environnement- participe précocement à la construction de notre        
être et aux fondements de notre rapport au monde et à nous-mêmes. 
L’être humain est inscrit d’emblée dans un système et ce, à travers le             
toucher. 

Cette formation dans votre cursus professionnel va vous permettre de vous initier à la systémie, à la                 

conscience corporelle et à la communication par le toucher affectif®. Elle a pour but de vous offrir un                  

autre volume, un autre ressenti et d’autres niveaux de lecture de votre pratique professionnelle au               

quotidien, quelque soit votre diplôme de base. 

Elle s’adresse aux personnes souhaitant re-découvrir ou développer leur sens du toucher, leur qualité de               

présence et d’ouverture, leur compréhension des contextes. 

L’approche sera pluri-disciplinaire. En effet, les points de vue et les objectifs professionnels de chacun se                

croiseront. 

La fréquence du partage des vécus sera aussi la source d’un bel enrichissement et d’une connaissances                

des multiples chemins empruntés dans cette démarche. 

Public 
Cette formation s’adresse à tout professionnel de santé ou toute personne dans la relation d’aide à des                 
buts professionnels ou personnels. 
Cette formation, même si elle amène un processus de transformation personnelle, n’est pas un lieu de                
thérapie de groupe. 

Objectifs 

‣ Découvrir, développer et approfondir les différents niveaux de subtilités du toucher  

‣ Revisiter son histoire avec le toucher. 

‣ Prendre conscience de ce toucher dans la relation à l’autre et de la manière dont chacun s’y engage.                   

Effectuer des choix éclairés dans sa relation tactile à autrui. 

‣ Développer sa conscience corporelle, sa qualité de présence et sa qualité d’être. 

‣ Acquérir des outils de base en systémie : théoriques, réflexions sur les contextes et les différents                 

modèles. 

‣ Travailler la dynamique de l’entretien dans son contexte professionnel 

‣ Mettre en lien ces trois domaines Conscience Corporelle, Systémie et Communication par le Toucher               

Affectif. 

‣ Développer son sens de l’observation et du ressenti dans les trois domaines. 

 

Certains objectifs pourront être individualisés selon les personnes et les professions. 

  

 



 

Approche pédagogique et contenu 

Des expérimentations permettront de développer sa présence, sa conscience corporelle et d’appréhender            
le contexte de chaque situation dans la rencontre. Les échanges verbaux sur les vécus au sein du groupe                  
faciliteront l’intégration. La cohérence des approches sera soutenue par des apports  théoriques. 
Ce travail d’apprentissage et de découverte se fera aussi par : 
Pratique de conscience corporelle 
La confrontation à son histoire personnelle à travers ces trois outils 
Observations et intégrations des effets du toucher sur soi et dans la relation 
Notions  théoriques et pratique de systémie  
Travailler à partir de mise en situation ou de vidéo de famille. Pratique familiale 
Le vécu et l’élaboration entre deux sessions, exigeant un travail d’engagement dans son             
auto-observation et peu à peu à travers l’écriture 

 
Formateurs 
Annie Le Cousin 
Sandrine Pineau 
Elisabeth Georgeault 
Autres intervenants à définir 
 
Calendrier 
Volume horaire total : 210  heures réparties sur 2 ans.  
Les horaires sont 9h30-13h et 14h à17h30, soit 7h. 
 
Dates envisagées : 1ère année 
30 août au 1 septembre 2018  
1 au 3 Novembre 2018 
4 au 6 Janvier 2019 
16 au 18 mars 2019 
8 au 10 juin 2019 
 
La deuxième année commencera en juillet 2019 et se ferait sur un calendrier similaire. 
 
Inscriptions 
Aucun pré-requis n’est demandé. Les candidatures sont sélectionnées sur la base d’un curriculum vitae,              
d’une lettre de motivation, complétés par un entretien et l’élaboration des objectifs pour la personne.  
 
Coût 
1800 €/an 
 
Lieu 
A préciser, région parisienne 
 

 


