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PRENDRE SOIN DE SOI POUR MIEUX PRENDRE  
SOIN DE L’AUTRE 

 

 

Objectifs 

Apprendre à mieux se connaître et utiliser ses propres ressources pour 
prendre soin de soi et s’autonomiser dans le mieux-être au quotidien. 
 
Acquérir des outils simples et concrets pour installer un état de bien-
être et de calme intérieur ; détendre le corps, apaiser le mental, se 
recentrer et mieux utiliser son énergie vitale au quotidien. 
 
Savoir gérer son stress, se protéger au cœur de la relation soignant-
soigné, améliorer sa qualité de présence auprès des personnes ainsi 
que ses capacités d’adaptation aux situations relationnelles difficiles. 
 
S’initier aux gestes de base du toucher relationnel et du massage de 
détente. 

Programme 

 Développement du mieux-être 
 Prendre conscience de soi, de son système tensionnel et 

émotionnel. 
 Etre à l’écoute des sensations de son corps, le vivre de 

l’intérieur. 
 Eveiller ses sens, ressentir, écouter, percevoir. 
 Prendre conscience de ses émotions, les accueillir. 
 Explorer ses capacités ou ses résistances à lâcher prise. 
 S’approprier quelques techniques d’auto-détente et de 

relaxation. 
 Découvrir un savoir-être différent. 
 Expérimenter le massage de détente. 

 

 Expérimentation de différentes pratiques  
 L’Auto-Massage : pour acquérir une meilleure connaissance 

de son corps, le libérer de ses tensions, traiter quelques maux 
courants ou se détendre. 

 Les Etirements : pour assouplir son corps, le libérer de ses 
crispations. 

 La Relaxation : à la recherche de la profonde Auto-détente, 
pour pouvoir ensuite ajuster son tonus musculaire à chaque 
activité, sans dépense inutile. 

 La Respiration consciente qui ressource, apaise, procure un 
sentiment de bien-être et de plénitude, allège les tensions 
physiques, émotionnelles ou mentales et aide à maîtriser ses 
émotions ou à prendre du recul dans les moments de stress.  

 Le Centrage : pour expérimenter à la fois une plus grande 
présence à soi-même ainsi qu’au monde extérieur. 

 La Méditation pour calmer les agitations du mental, favoriser le 
silence intérieur et éveiller la conscience du moment présent. 

 Le Massage : de la main et du dos. 
 
 
 
 
 

Durée 
3 jours 

Intervenant 
Véronique LANGE - Masseuse-
kinésithérapeute diplômée, 
praticienne et formatrice en 
massage de bien-être, toucher 
relationnel et travail psycho-
corporel. Formations continues 
en milieu hospitalier. 
 

Public(s) et prérequis 
Toute personne travaillant dans 
la relation de soin ou dans la 
relation d’aide 
 

Nombre de participants 
5 à 15 
 

Méthodes pédagogiques 
Le formateur fera appel à un 
ensemble de techniques 
pédagogiques, permettant une 
alternance d’apports théoriques et 
de cas pratiques afin d’acquérir un 
ensemble de connaissances 
conformes aux objectifs 
pédagogiques.  
 

Evaluation des acquis 
Mises en situation, cas pratiques, 
exercices… 
 

Une fiche d’évaluation sera remise 
aux stagiaires afin qu’ils puissent 
évaluer le contenu pédagogique et 
la méthode employée.  
 

Une attestation de stage sera 
établie pour chaque participant à 
l’issue de la formation.  
 

Tarif : 750 € par personne 
(repas compris) 
 

Informations pratiques  
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-
16h30 
Lieu : La Tarare - Lieu-dit La 
Ville Davy - 22100 Saint-Hélen

 

http://www.uriopss-bretagne.fr/

