
 

Accroître la qualité de sa 

présence et de son écoute

Formation

Communication par le toucher 

OBJECTIFS DE LA 
FORMATION 

• Prendre conscience de la qualité 
de présence à soi et à l’autre.  

• Accroître sa capacité à 
accompagner l’autre dans sa 
globalité affective et corporelle.  

• Améliorer sa qualité d’écoute et 
de perception des sensations 
subtiles.  

• Prendre conscience des éléments 
sensoriels, relationnels et 
inconscients du toucher.  

À QUI S’ADRESSE LA FORMATION ? 

 
À l’ensemble des professionnels qui utilisent de près  

ou de loin le sens du toucher :  
médecins, infirmières, sages-femmes, 

massothérapeutes, physiothérapeutes, 

psychothérapeutes, travailleurs sociaux, 

ergothérapeutes, orthophonistes, éducatrices, 

accompagnantes à la naissance, accompagnants de 

personnes en fin de vie...

Au-delà du toucher proprement dit c’est toute ma qualité de 
présence à moi et à l’autre qui s’est améliorée dans la subtilité 
d’être là avec l’autre, sans attente dans le respect et la tendresse.  

Louise Lettre, M.Ps., psychologue psychothérapeute 



 

 

 

 

 

INFORMATION ET 
INSCRIPTION

Apports de la formation
Pour le bénéficiaire 

• Accroître sa qualité de présence 
et d’écoute; 

• Développer la conscience de ses 
actes dans le toucher; 

• Favoriser l’alliance 
thérapeutique; 

• Mobiliser le bénéficiaire dans son 
plein potentiel; 

• Apprendre à tenir compte de soi 
dans la relation à l’autre;  

• Apprendre à intervenir sans être 
disqualifiant.  

• Accroître la détente et le lâcher 
prise; 

• Développer son propre ressenti et 
l’écoute des signaux  
de son corps; 

• Développer sa confiance et le 
sentiment de sa sécurité de base. 

DURÉE DE LA FORMATION 

La formation s’échelonne sur deux ans à raison de 10 journées par année, réparties sur trois 
fins de semaine (vendredi soir, samedi et dimanche)  

et un stage de 4 jours (jeudi, vendredi, samedi et dimanche) afin de permettre le 
développement et l’approfondissement des acquis. Les participants ayant complété la 

formation «  La communication par le toucher » ont accès aux spécialisations.

Pour le professionnel

Stéphanie Toutant-Paradis  
Responsable des admissions pour le Québec  
(819) 588-2547  
Courriel : apansecretariat@hotmail.ca 

Prochain groupe au Québec : Janvier 2018 
Inscriptions en cours / Groupe limité à 18 participants
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SPÉCIALISATIONS À 
L’ISSUE DE LA FORMATION 

• Préparation affective à la 
naissance. 

• Accompagnement affectif du 
bébé par le jeu. 

• Accompagnement affectif en 
fin de vie. 

ADMISSION 

•  Détenir une formation et/ou 
une pratique professionnelle en 
relation à l’autre. 

• Envoyer un curriculum vitae 
ainsi qu’une lettre de 
présentation détaillant les 
motivations à entreprendre la 
formation. 

COÛT DE LA FORMATION 

1600 $ par année de formation. 

FORMATEURS 

Florence Vinit 
Professeure au département de psychologie, formée 
comme psychologue et comme praticienne en 
Préparation Affective à la Naissance, auteur du livre Le 
toucher qui guérit, et massothérapeute.  

Sylviane Joubert 
Orthophoniste en petite enfance, psychothérapeute en 
périnatalité, praticienne en Préparation affective à la 
naissance et en Accompagnement affectif du bébé.  

Brigitte Dohmen 
Psychologue, psychothérapeute en maternité. Fondatrice 
de la Préparation Affective à la Naissance  
et de l’Accompagnement affectif du bébé. Formatrice en 
psychothérapie psychanalytique à médiations. 
(Belgique). 

Sander Kirsch 
Psychothérapeute et formateur en psychothérapie 
psychanalytique à médiations. (Belgique) 

Maurice Clermont 
Psychologue, psychothérapeute et formateur au travail 
des énergies subtiles. 

PROCHAIN GROUPE À MONTRÉAL

• Janvier 2018  
Vendredi 19 (soir), samedi et dimanche 20 et 21 janvier 2018. 

• Mars 2018  
Vendredi 23 (soir), samedi et dimanche 24 et 25 mars 2018. 

• Mai 2018  
Jeudi, vendredi, samedi et dimanche 17, 18, 19 et 20 mai 2018. 


