
 

 

TRAVAIL PSYCHOCORPOREL 

En 

«  RELATION D’AIDE PAR LE TOUCHER » 

 

Protocole de soin destiné aux personnes désirant être accompagnées dans leur 

recherche de mieux-être 

Bienfaits : 

 

• Dépasser la problématique du moment, 

• Retrouver son équilibre physique et psychologique (lien corps/esprit) 

• Stopper la répétition d’un schéma de vie, digérer le passé 

• Se retrouver, se positionner, prendre confiance 

• Identifier ses besoins profonds, 

• S’épanouir …s’aimer 

 

 

 

 

 



 

Organisation du Protocole  

 

Séance individuelle : de 60 à 90 min pour adulte  

Régularité :  

Minimum :  1 séance / toutes les 3 semaines 
Maximum :   1 séance hebdomadaire  

 

Sur matelas de Shiatsu 

Soins en tenue souple et confortable ou directement sur la peau 

(Avec huile Bio (neutre ou avec des huiles essentielles sélectionnées)) 

Travail d’équipe où vous êtes guidé sur le chemin vers Vous-même/m’aime ! 

 

 

Déroulement du protocole itératif de la Relation d’Aide par le Toucher : 

 

1. Bilan d’1h30.  

• Prise de connaissance / utilisation d’un Questionnaire type 

• 1er Toucher habillé. 

 

2. Engagement du praticien et du patient 

• Confirmation de l’engagement ou abandon 

• Signature du protocole de déontologie et du règlement intérieur. 

• Réorientation vers un confrère si besoin. 

 

3. Entretiens (1h à 1h30) 

• 10/15min de retour sur l’état et du besoin à l’instant 

• 20/45min de toucher-massage et/ ou de pratiques / exercices de psychologie 

 (l’approche et la durée varient selon l’évolution de la personne et ses besoins du jour) 

• 20/30min d’intégration 

 

4. Bilan intermédiaire (toutes les 5 séances)  

• Affinement, recadrage, continuation du protocole  

 

5. Bilan final& clôture du protocole pour la problématique visée 

• Entretien  

• Identification possible d’autres problématiques (libre décision de les adresser ou non)  

• Si souhait de poursuivre, un temps de pause sera requis avant de continuer les soins 



 

Techniques utilisées : 

 

• Massages bien-être (voir rubrique) et autres techniques plus spécifiques inspirées de 

la Médecine Traditionnelle Chinoise 

• Ecoute active, visualisation, intégration du positif, déplacement de la douleur, 

réécriture du passé, régression, libération des croyances, transformation des cercles 

vicieux… 

 

Ces entretiens sont vraiment Vos Moments Privilégiés. Vous pourrez vous sentir en 

sécurité, vous autoriser à être vous et enfin récupérer votre « Pouvoir Personnel ».  

Dans ce cadre professionnel, vous pouvez laisser s’exprimer librement vos émotions 

 

« Tout ce qui est dehors n’est plus dedans ! » 

 

 

 

S’abstenir en cas : 

 

Pathologie sévère 

Traitements médicamenteux lourds 

 

 

 

 

 

 

 


