
Relaxation et inductions corporelles

Vous utiliserez les inductions corporelles pour: amener des ressentis positifs, la conscience corporelle et réguler la 
douleur. Les approches permettent une médiation non verbale,  l’adaptation au contexte, à l’histoire et la 
pathologie du patient

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Utiliser les inductions corporelles en séances de relaxation 
individuelle et les intégrer dans l’ensemble des interactions 
impliquant le contact

• Etablir une relation non verbale centrée sur la perception tactile 
et la respiration

• Amener les sujets à travers le contact, à nommer leur ressentis, et 
à générer les états de détente.

• Comprendre les enjeux de la relation tactile dans la régulation des
états psycho émotionnels et l’abaissement des sensations 
douloureuses

COMPÉTENCES VISÉES

• Etre apte intégrer le contact dans l’accompagnement du patient
• Etre capable d’établir le contact, d’être réceptif, d’induire la 

relaxation, en maintenant une présence calme et détendue
• Etre en capacité de  susciter l’engagement dans l’exploration des 

ses sensations positives
• Etre apte à utiliser le sens tactile pour établir la relation

PROGRAMME
Pratique 65% - Théorie : 25% - Bilan : 10%
 Expérimentation des méthodes 
 Bases théoriques des approches utilisant le contact, pratique du 

développement du sens tactile
 Le sens du toucher : éléments de psycho physiologie, sociologie,…

et rôle dans le soulagement de la douleur et du stress
 Les indications, le cadre et la posture du soignant dans la 

relaxation avec inductions corporelles
 Le vocabulaire des sensations tactiles positives et les capacités à 

générer la détente

FORMATEUR

Nathalie Nguyen/ Hugues Borel

DURÉE   
4 jours (28 heures)

EFFECTIF PAR SESSION  
6 maximum

PUBLIC 
Profession médicale para médicale, médico- 
sociales, socio- éducative 

PRÉ REQUIS 
Aucun pré requis n’est exigé pour cette formation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Pratique et mise en situation 
• Echange en groupe, table ronde
• Apports théoriques (documents pédagogiques, 

prise de notes, bibliographie …)
• Auto évaluation

DATES
Du lundi 22 au jeudi 25 mai 2023
Du lundi 27 au jeudi 30 mai 2024

TARIF DE LA FORMATION

Tarif 2023: Entreprise: 1 135 €  Individuel: 800 € 
Tarif 2024: Entreprise: 1 160 €  Individuel: 825 €

TARIF INTRA : nous contacter 

CONTACT ET INSCRIPTIONS: 
@ :contact@institut-relaxation.fr
T: 06 62 27 81 02
www.institut-relaxation.fr/contact

LIEU DE FORMATION 
Centre de Thérapies douces
Paris 15ème
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