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Programme janvier 2023

Tout professionnel de santé utilisant le Toucher
comme outil diagnostic ou thérapeutique.

FORMATION
"AU COEUR DU TOUCHER"

OBJECTIFS

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

DURÉE, DATE ET LIEU DE
LA FORMATION

en 24 heures
les 12, 13 et 14 janvier 2023 de 9h à
13h00 et de 14h à 18h00.
en présentiel à La Rochelle (CCI, 21 rue
du prieuré).

La formation se déroule  :

Délais d’accès à la formation : de l’inscription
jusqu’au 31.12.2022

S'INSCRIRE ET AUTRES
INFORMATIONS

Se préinscrire en ligne en cliquant sur ce lien 
Adresser un mail à : contact@iempi.fr
Ou contacter le : 07.84.51.80.97

ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉE
Tous nos lieux de formation sont classés ERP.
L'IEMPI étudiera l’adaptation des moyens de la
prestation pour les personnes en situation de
handicap.

Mis à jour le 13/10/2022

TARIF
Tout professionnels : 720 €  
La restauration du midi n'est pas incluse et à prévoir par

vos soins

Appréhender la posture empathique du praticien
dans la relation d’aide.
Se sensibiliser à la communication non directive.
Acquérir les techniques de Toucher centrées sur la
personne.
Clarifier les différentes qualités et intentions du
Toucher.
Comprendre et utiliser l’interaction Respiration/
État musculaire / Posture.

EFFECTIF
Minimum 14 stagiaires

Présentation théorique des principes et
techniques abordées.
Démonstrations des ateliers proposés suivies
d’une pratique en binôme.
Partage et clarification du ressenti de chacun.

Enseignement dispensé par PASCAL GUENON,
Kinésithérapeute formé à l'endobiogénie .

MOYENS PÉDAGOGIQUES,
TECHNIQUES ET
D'ENCADREMENT

https://forms.gle/oUzsCAqv3C5Bvwd99
https://forms.gle/oUzsCAqv3C5Bvwd99
https://forms.gle/oUzsCAqv3C5Bvwd99
mailto:contact@iempi.fr


Institut d'Endobiogénie- 4 rue Georges Morvan - 17000 La Rochelle
contact@iempi.fr - 07 84 51 80 97 www.institut-endobiogenie.fr
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Jeudi 12 janvier 2023 de 9h à 18h00

Programme janvier 2023

FORMATION
"AU COEUR DU TOUCHER"

Vendredi 13 janvier 2023 de 9h à 18h00

Samedi 14 janvier 2023 de 9h à 18h00

Approche du système Respiration / Etat Musculaire / Posture
Atelier : Le Toucher musculaire – Elément TERRE
Atelier : Toucher et lâcher prise – Elément METAL
Atelier : Toucher et respiration – Elément FEU

Clarification des résonances aux différents types de Toucher : 

Ponts entre ce module et la formation à l’Endobiogénie

                     - En tant que praticien
                     - En tant que patient

Les axes de la Relation Patient/Praticien
Présence à soi, présence à l’autre
Atelier de Toucher : Agir en écoutant
Exercices d’Écoute verbale et non verbale
Atelier : Le Toucher enveloppant – Élément EAU
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