
    
PôLE PERSONNEL ET RELATIONS SOCIALES    

Le Département des Instituts de Formation 
Ecole de puéricultrices    

organise    

UNE FORMATION CONTINUE   

Pour tout professionnel travaillant auprès de jeunes enfants 
(puéricultrice, éducatrice de jeunes enfants, infirmière, 

auxiliaire de puéricult ure et c )  

  

« l enf ant et la main de l adulte dans la relat ion 
par le toucher » 



 

Pour renseignements et inscription :  

Département des Instituts de Formation  50 route de Saint-Sébastien 
Institut de Formation des Infirmiers Spécialisés (I.F.I.S.) 

44093 NANTES Cedex 1 
tél. 02.40.84.68.79  fax 02.40.84.68.62 

 mail brigitte.meynieux@chu-nantes.fr 
agrément : 52 44 04336 44 

Formation Continue  

Sensibilisation au toucher relationnel 
chez l enfant  

19 & 20 mars 2012 

 

UN TARIF  

325  par personne  
pour 2 jours de formation                                      

 

- développer une qualité de présence auprès 
de l enfant par le toucher-relationnel dans 
les soins quotidiens 



 

Pour renseignements et inscription :  

Département des Instituts de Formation  50 route de Saint-Sébastien 
Institut de Formation des Infirmiers Spécialisés (I.F.I.S.) 

44093 NANTES Cedex 1 
tél. 02.40.84.68.79  fax 02.40.84.68.62 

 mail brigitte.meynieux@chu-nantes.fr 
agrément : 52 44 04336 44 

L enf ant et la main de l adulte dans la relat ion 
par le toucher  

OBJECTIFS DE L ENSEIGNEMENT    

Pratique corporelle et repères relationnels

 

:  

définir le toucher ; 
découvr ir la r elat ion à l aut r e par le t oucher ; 
t r ouver l at t it ude et le gest e j ust es ; 
Ethique : r espect et t r anspar ence dans l appr oche du t oucher ; 
développer une qualité de présence aupr ès de l enf ant et de sa f amille ; 
r éf lexion sur l appor t du t oucher -massage dans la pratique professionnelle 
auprès des enfants.  

Méthodes pédagogiques

 

:  

Ateliers pratiques : en groupe, en binômes  

Démonstration et application des différents massages : mains, visage, 
ventre, dos, pieds.  

Intégration de gestes simples au travers du toucher donné et du 
toucher reçu ; chacun étant tour à tour donneur et receveur.   

Espaces d écout e et d échanges   

Sur les ressentis : après chaque atelier pratique, les ressentis sont 
restitués et encadrés dans un contexte de formation.  

Réf lexion en gr oupe sur l appor t du t oucher dans la pr at ique 
professionnelle auprès des enfants.  

Bibliographie remise à chaque participant.



 
POLE PERSONNEL &  DES RELATIONS SOCIALES 
DEPARTEMENT DES INSTITUTS DE FORMATION 

Institut de Formation des Infirmiers Spécialisés 
Ecole de Puéricultrices 

Monsieur Pierrick MOREAU, Directeur 

 

Pour renseignements et inscription :  

Département des Instituts de Formation  50 route de Saint-Sébastien 
Institut de Formation des Infirmiers Spécialisés (I.F.I.S.) 

44093 NANTES Cedex 1 
tél. 02.40.84.68.79  fax 02.40.84.68.62 

 mail brigitte.meynieux@chu-nantes.fr 
agrément : 52 44 04336 44 

 
Bulletin d'inscription à retourner dans les plus brefs délais 

au Secrétariat de l I FI S du Cent re Hospitalier Universitaire de NANTES 
50, Rte de St-Sébastien -  44093 NANTES CEDEX 1 

Téléphone : 02.40.84.68.79  Fax : 02.40.84.68.62  

 « L enfant et la main de l adulte dans la relation par le toucher ». 
Nombre de participants limités à 14 par session. 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION : formation FC 41.1

  

les 19 & 20 mars 2012 

 

Coût de la formation :  
325 Euros/personne/2 jours de formation 

  

NOM : ...................................................... Prénom : ................................................................. 

 

Profession : ............................................... Date de naissance : ........................................................... 

 

Adresse complète : .................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................... 

 

 personnel : ..........................  professionnel :...............................  Portable ................................... 

 

(ligne directe) 

 

Nom de Employeur1 : . .............................................................................................................................. 

 

Adresse de l Employeur : ......................................................................................................................... 

................................................... ........................................................................................................................... 

..................................................  de l'employeur : ............................................................................................ 

   

Accord de l'employeur : ......... OUI   -    NON        (rayez la mention inutile)  
Si OUI, une convention en double exemplaire sera adressée directement à votre employeur 

  

S agit-il d un financement personnel : OUI   -    NON        (rayez la mention inutile) 
Si OUI, une convention en double exemplaire vous sera adressée personnellement. 

  

Date :          Signature : 

  

                                                

  


