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Ces formations favorisent la bientraitance, l’épanouissement des personnes accueillies dans les
structures, l’implication et la vitalité des professionnels dans leur mission.

DH

S’appuie sur une méthode innovante efﬁcace et
ludique, basée sur l’expérience corporelle et la
synergie de groupe
«...J’ai pu m’asseoir près d’un patient qui paraissait fermé
à toutes mes propositions. Je suis restée silencieuse, sans le
regarder et j’ai pris le temps de l’écouter s’éveiller, venir à
moi. Très lentement, très doucement ma présence l’a interpellé. Il a mis son visage en face du mien. Il m’a souri.
La connexion était faite. Depuis ce jour notre relation a totalement changé.»
Une inﬁrmière d’un service psychiatrique.
Les soutiens :

Les partenaires :
L’Assistance Publique, la Carsat Sud-Est, APF Formation,
de nombreux hôpitaux, CCAS, EHPAD, M.A.S, I.M.E...

La Fondation de France, le Ministère de la Culture et de la
Communication, le Ministère des Affaires sociales et de la Santé
et des Sports, la Drac.

Toutes nos formations peuvent être ﬁnancées par
votre OPCA
Pour toute prise en charge individuelle contactez-nous
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«...J’ai découvert une autre dimension du langage à travers le toucher, le
silence, le regard, la gestuelle comme si mes sens allaient maintenant vers
ceux que les résidents peuvent utiliser.»
Un aide-soignant d’une maison de retraite.
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Depuis 1987

A l’a ttention de tout professionnel du soin, de la relation d’a ide et du travail Social.
Principaux partenaires : Secteurs de la gériatrie, du polyhandicap, du handicap, de
la psychiatrie, du service d’a ide à la personne ...

être bien -être savoir-être

