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Certification de
« Praticien en Relation d’Aide par le Toucher® »
Voici les conditions nécessaires à l’obtention de votre « Certification de Praticien en Relation d'Aide par le
Toucher® » :
ü la participation complète aux 4 niveaux de formation et le rendu de tous les documents
demandés en cours de formation
ü une évaluation positive par les formateurs du parcours personnel et de l’apprentissage effectué
dans la formation (avec la possibilité de demander à des participants de reparticiper gratuitement
à certains stages si certains acquis nous semblaient insuffisants)
ü le rendu de 3 études de cas illustrant votre pratique de la Relation d’Aide par le Toucher®
ü le rendu signé de votre engagement à la Pratique de la Relation d'Aide par le Toucher® (ci-jointe)
ü la signature d’engagement à une charte éthique pour la relation d'aide (ci-jointe)
ü le rendu d'une fiche de certification (ci-jointe) lorsque toutes les conditions ci-dessus seront
remplies

Une évaluation positive par les formateurs
Elle est faite en concertation avec les formateurs qui vous ont formé. Elle se fait à la fois de manière
continue par les retours, conseils, discussions avec les assistants et formateurs, mais aussi au travers de
l'évaluation mise en place en fin de niveau II et du retour évaluatif personnalisé sur votre utilisation des
différents outils de la méthode et de votre positionnement d’accompagnant lors du stage de synthèse de
Niveau III
L'équipe de formateurs se concerte donc régulièrement et peut vous proposer, si nécessaire, de refaire
certains stages de la formation didactique dans une optique d’amélioration de vos compétences ou de
votre positionnement.

Le rendu de 3 études de cas
Il s’agit de rédiger trois comptes rendus d’une série de séances (de 10 à 14) avec trois personnes
différentes pour engager et explorer le processus de la Relation d’Aide par le Toucher®. Les études de cas
vous permettront d'enrichir votre formation avec des cas concrets.

Quand ?
Ø Vous pouvez débuter vos études de cas après le deuxième stage de niveau III à condition d’avoir
participé à l’ensemble des stages des niveaux précédents et d’avoir obtenu votre « Certificat de
Praticien(ne) en Techniques de Toucher® »
Ø Il est nécessaire d’échelonner vos études de cas en fonction de votre avancée dans la formation afin
de profiter réellement de l’apprentissage de cette mise en situation et d’en tirer profit pour les
suivantes.
Ø Vous aurez jusqu’au 31 décembre de l'année suivant la fin de votre formation pour rendre ces trois
études de cas (exemple : fin de formation en août 2021, rendu des études de cas au plus tard fin
décembre 2023).
Si ce n'est pas le cas vous devrez :
• soit participer à nouveau à un stage de niveau III (gratuitement si effectué dans un délai de
deux ans suite à la fin de votre formation et à moitié prix passé ce délais).
• soit être engagé dans la supervision régulière (deux fois par an minimum) ou l'assistanat, ce
qui prolonge d'un an votre délai.

Ces études de cas vous permettent :
•
•
•
•
•
•

de vous mettre en œuvre vers votre future activité, de vous présenter et de présenter la
spécificité de notre méthode
d’appréhender et d’intégrer la progression des séances et les résultats obtenus avec un patient à
travers cette méthode d’accompagnement en Relation d’Aide par le Toucher®
de compléter l’apprentissage de la Relation d’Aide par le Toucher® en vous réappropriant les
outils et en les adaptant à la personne
d’apprendre à prendre des notes, faire vos fiches de suivis et à en synthétiser l'information
de définir une ligne directrice et une stratégie dans l’aide que vous apportez
de vous autoévaluer et de prendre du recul sur vos acquis et vos faiblesses en pratiquant avec des
personnes hors formation

•
Ø de développer votre expérience et votre apprentissage

Comment présenter ces accompagnements ?
•

Cadre : Comme vous le savez, ces études de cas font partie intégrante de votre processus de
formation et il est donc très important d'être clair par rapport aux limites de cet
accompagnement. Par cohérence par rapport aux personnes déjà certifiées en Relation d'aide par
le Toucher®, mais aussi pour partir sur une base claire, il est nécessaire d’informer les personnes
intéressées que vous êtes en cours de formation et non certifié, que vous allez explorer ensemble
les outils de la Relation d'aide par le Toucher® et que votre partenaire accepte d'avoir un suivi
thérapeutique en dehors de ces séances s'il en éprouve le besoin.

• Aspect légaux : Le cadre légal de l’accompagnement de personnes en séance individuelle, que ce
soit pour du massage de détente ou pour du travail thérapeutique, implique d’être déclaré à l’Etat
au niveau des rentrées financières et d’avoir une assurance professionnelle.
Ce cadre légal est donc d’application pour vos études de cas autant que pour les massages de
détente que vous proposeriez déjà.

•

Défraiement:
Le fait que vous proposiez des séances de massage de détente ou autres accompagnements
thérapeutiques rémunérés n’implique pas vous demandiez un tarif semblable pour vos études de
cas.
Il nous semble donc important de vous demander d'uniformiser le montant de la participation
financière que vous allez pouvoir demander à vos partenaires intéressés et de l’aligner à un
montant de 20€ par séance. Ces rentrées, que vous devez néanmoins déclarer, servent donc
uniquement à limiter les éventuelles charges que vous auriez à assumer pour la location de locaux
et/ou des charges énergétiques engendrées. Nous comptons donc sur votre bonne cohérence et
collaboration à cet égard.

Comment trouver des volontaires pour participer à vos études de cas ?
Les études de cas ne peuvent se faire qu’avec des personnes que vous ne connaissez pas
(sont à proscrire : familles, amis, collègues de formation, ...). Vous devrez donc faire cette
proposition à des personnes extérieures et ainsi commencer à créer votre réseau pour vous
faire connaître.
Il y a plusieurs façons de faire :
- rédiger une annonce claire dans des endroits ciblés (boutique bio, salle de sport,
centre de mieux-être, salle d’attente de votre médecin, ...)
- demander à vos proches d'en parler autours d’eux
- recevoir les proches de vos collègues de formation habitant dans votre région
(système d’échange pratique)
- s’inscrire sur une liste à l'Espace de ressourcement® pour recevoir des stagiaires en
cours de formation de niveau I ou II à valable pour une seule de vos études de cas

Comment rédiger les comptes rendus dactylographiés de vos séances ?
Exemple :
Nom et prénom du stagiaire
Date et pays de formation
Etude de cas n°1: Mme X (anonyme)
Première page : une croix de vie, à compléter au fur et à mesure des séances.
Verso : des fiches de corps pour noter les zones, étages, contre indications, etc.
Séance N°1 : TITRE : exemple : " Les doutes amoureux de Mme x"
1) Entretien :

croix de vie + demande : améliorer la relation avec mon mari, être moins
stressée et moins jalouse + objectif de travail corps et vie
2) Toucher :
habillé, toucher du dos, pression shiatsu de tout l'arrière du corps
3) Intégration :
Sensation : lourde Ressenti : détendue Rapport au toucher : confiante
4) Commentaires : Pistes pour prochaines séances : masser l'avant du corps et compléter
l’histoire avec son mari dans croix de vie
Type de patient : posture orale, pleure beaucoup, se plaint, victime
Vigilance à avoir : débit de parole, explications
Remise en question : cadrer le temps, la remettre dans le corps
à Même structure pour les 10 à 14 séances suivantes

+ éventuellement une dernière séance de bilan feed-back (non défrayée) si la personne que
vous avez accompagnée peut considérer que l’expérience d’étude de cas est bien bouclée et
est en mesure de vous faire un retour constructif sur celle-ci.
à Vous recevrez quelques études de cas validées afin de vous donner des idées de présentation.

Ø Vos études de cas nous permettent de vérifier que vous avez saisi l'optique de la Relation d'Aide par
le Toucher® et que vous vous positionnez bien dans ce rôle, que vous avez la capacité de chercher
l'information, vous poser les bonnes questions, de prendre du recul, etc.
Ø Elles ne nous servent pas à évaluer les résultats que vous obtenez avec des patients et elles ne
donnent pas lieu à un retour de notre part si elles sont validées. Par contre, nous vous ferons un
retour si des éléments dans ces suivis nous posent vraiment des questions par rapport à la pratique
de la Relation d’Aide par le Toucher® telle qu’elle est enseignée dans la formation.
Ø Si vous souhaitez un retour plus détaillé sur ces études de cas et approfondir les questions que cet
accompagnement vous pose, vous pouvez éventuellement présenter le cas de ces patients dans un
processus de supervision.

Le rendu signé de votre engagement
à la Pratique de la Relation d'Aide par le Toucher®
Le Certificat que délivre l'Ecole suite à ces diverses conditions est un certificat de « Praticien en Relation
d'Aide par le Toucher® »
L’engagement, à signer (ci -après) pour ce certificat, définit en 4 points l’essentiel de la pratique de la
Relation d’Aide par le Toucher® telle qu’elle vous a été enseignée et vous engage à pratiquer ce pour quoi
vous êtes certifié.
La Relation d’Aide par le Toucher® se différencie d’autres techniques thérapeutiques par le travail à partir
d’une situation de vie (et non sur l’ensemble de la structure psychologique de la personne) et par la
conjonction d’un travail corporel (toucher) et d’intégrations verbales précises (pas d’analyse, ni de
conseils). Elle considère que c’est l’une des manières les plus efficaces d’aider un patient pour sa
problématique de vie et ses symptômes psychosomatiques.
A l’intérieur de ce cadre et en respectant ces 4 points vous êtes très libre dans votre pratique, vous
l’adaptez à chaque patient : vous pouvez introduire d’autres techniques de toucher, de mobilisation
corporelle, d’intégration verbale et d’accompagnement psychothérapeutique auxquelles vous avez été
formé. Le nombre de séances, la répartition entre toucher et accompagnement thérapeutique, la
progression des séances peuvent bien sûr être adaptés par chacun.
Vous pouvez aussi choisir d’accompagner un patient dans le cadre d’une autre pratique thérapeutique en
lui indiquant la méthode que vous pratiquez. Il ne s’agit simplement d’être clair. Toutes les autres
pratiques auxquelles vous vous êtes formés ne peuvent qu’enrichir votre compréhension et votre
expérience d’accompagnant et donc aussi votre pratique de la Relation d’Aide par le Toucher®.
La Certification en Relation d’Aide par le Toucher® ne peut donc pas servir à justifier une pratique
personnelle associant différentes techniques selon les séances sans la ligne directrice donnée par la
Relation d’aide par le Toucher®. Cela ne veut pas dire que cette pratique personnelle n’est pas juste, ni
aidante, mais simplement que ce n’est pas de la Relation d’Aide par le Toucher®. Nous ne pouvons pas
délivrer un certificat en « votre pratique » dans des techniques que nous ne connaissons pas ou que nous
ne validons pas.

Le non-respect des conditions de cet engagement entraînera l'arrêt immédiat du droit d’utilisation de la
mention Relation d'Aide par le Toucher® ainsi que la suppression de votre nom de la liste des Praticiens
en Relation d'Aide par le Toucher® (si toutefois vous avez accepté préalablement de figurer dans le
listing).

Les conditions d'utilisation de votre certification
En même temps que votre Certification en Relation d'Aide par le Toucher® vous recevrez une autorisation
d'utilisation des mentions "Relation d'Aide par le Toucher" et "Jean-Louis Abrassart" qui sont des
marques déposées.
Vous pouvez vous référer à votre Certification pour votre pratique en séances individuelles en cabinet
(pour laquelle vous avez été formé) et en faire mention en tant que "Certifié en Relation d'Aide par le
Toucher®, Méthode Jean-Louis Abrassart®".
Toute autre utilisation de la mention "Jean-Louis Abrassart" est interdite. Vous pouvez par exemple
indiquer "Formé à l'Espace de ressourcement®" ou "Certifié par l'Ecole Espace de ressourcement®" mais
pas "Certifié ou formé par Jean-Louis Abrassart".
Vous ne pouvez pas non plus vous référer à la Certification en Relation d'Aide par le Toucher® ou au
nom "Jean-Louis Abrassart®" pour une activité d'enseignement quelle qu'elle soit.
Merci pour votre compréhension.

La signature d’engagement à une charte éthique pour la relation d’aide
Un comportement professionnel :
- participe à établir la confiance et la sécurité nécessaires pour que professionnel et
client/patient puissent collaborer dans la dignité en réalisant l’objectif qui leur est commun
- contribue à la prévention d’abus
L'Espace de ressourcement® et la Relation d'aide par le toucher® - Méthode Jean-Louis Abrassart
adhèrent à la charte éthique des professionnels de la psychothérapie, de la relation d'aide et du
Bien-être nommée : "Accompagner par l'éthique ®"
Nous vous proposons d’adhérer à cette charte éthique (ci-jointe) qui reprend les principes essentiels à
une pratique claire et respectueuse de vous-même et des personnes que vous accompagnez.
Cette charte est à nous remettre en même temps que les autres documents demandés pour recevoir
votre certification. Vous pouvez en plus, si vous le souhaitez, y adhérer en ligne via ce site :
www.charteethique.eu

EN PRATIQUE

Afin d’être certifié « Praticien en Relation d’Aide par le Toucher® »
vous devez envoyer les documents suivant à Cathy FELIX
à l’adresse cathy.felix@orange.fr

1. vos 3 comptes rendus d'études de cas (ensemble) : une version nominative et une autre version
anonyme vous est demandée. Seule la version anonyme pourrait éventuellement être utilisée comme
« modèle d’étude de cas » pour d’autres élèves
2. la fiche signée (ci-après) d'Engagement à la Pratique de la Relation d'Aide par le Toucher® - Méthode
Jean-Louis Abrassart®
3. la Charte des professionnels « Accompagner par l’étique ® » pour la pratique de la Relation d’Aide
signée
4. la fiche de certification à la Relation d’aide par le Toucher® complétée

FICHE DE CERTIFICATION
A LA RELATION D’AIDE PAR LE TOUCHER®

MARS 2020

.

A renvoyer à cathy.felix@orange.fr
Nom et prénom : ………………..………………..
Adresse : ………………..………………..………………..………………..………………..
Mail : ………………..………………..……………….. Tél. : ………………..………..

Signature
Formateurs

1/ Cycle de formation (indiquez les années)
- Niveau I complet : ………………..
- Niveau II complet : ………………..
- Niveau III complet : ………………..
- Niveau IV complet : ………………..
2/ Evaluation positive de votre parcours (indiquez les dates)
- « Praticien en Techniques de Toucher ® »
en fin de Niveau II : ………………..
- Evaluation positive de vos acquis
en fin de Niveau III : ………………..
3/ Vos 3 études de cas
Rendues le …………………………
p 1 exemplaire informatique nominatif
p 1 exemplaire informatique anonyme
Je m’engage à ne faire référence à la Certification que dans les
conditions définies ci-dessous, en particulier à ne pas enseigner en
me référant à la Formation sans autorisation.
Date et signature du certifié : ……………………………………………..

Vous pouvez vous référer à votre Certification pour votre pratique en séances individuelles en cabinet (pour
laquelle vous avez été formée) et en faire mention en tant que "Certifié en Relation d'Aide par le Toucher®,
Méthode Jean-Louis Abrassart®". Toute autre utilisation de la mention "Jean-Louis Abrassart" n'est pas autorisée.
Vous pouvez indiquer également " Formé à l'Espace de ressourcement® " ou " Certifié par l’Espace de
ressourcement®" mais vous ne pouvez pas indiquer par exemple " Certifié ou formé par Jean-Louis Abrassart".
Vous ne pouvez pas non plus vous référer à la Certification en Relation d'Aide par le Toucher® ou au nom "JeanLouis Abrassart®" pour une activité d'enseignement quelle qu'elle soit.
Certification à la Relation d’Aide par le Toucher® - Code NAF Formation continue adultes 8559A
Espace de ressourcement® Rue Schmerling 5. Liège 4000 Belgique – www.toucher.fr
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Engagement à la pratique de la………………
……
RELATION D’AIDE PAR LE TOUCHER®………………… …
Méthode Jean-Louis ABRASSART®…………
…………
La Relation d’Aide par le Toucher® Méthode Jean-Louis Abrassart® est une thérapie brève à médiation corporelle
dont le but est d’aider à la résolution des troubles psychosomatiques et des difficultés de vie dans une optique
globale corps-esprit.
Elle utilise un protocole et des outils précis enseignés dans la Formation à la Relation d’Aide par le Toucher® et
qui ont prouvé leur efficacité par l’expérience. Elle se définit concrètement par les éléments suivants :
ü Travail sur une série de séances avec fixation d’un objectif dans le corps et dans la vie
L’objectif est déterminé avec le patient à partir de sa demande et d’une anamnèse psychosomatique (par
exemple croix de vie). Il peut être redéfini pendant la série de séances. Si le praticien en Relation d’Aide par le
Toucher® propose une aide d’une autre nature ou sous une autre forme, il doit avertir son patient qu’il ne s’agit
pas de Relation d’Aide par le Toucher®.
ü Toucher de détente, toucher physique et énergétique sur des zones de tensions spécifiques du corps
associés à une conscience respiratoire pour aider à une amélioration des symptômes corporels
Les tensions corporelles, les déséquilibres organiques et énergétiques se retrouvent généralement dans des
étages et zones précises du corps. D’autres outils de toucher physique ou énergétique peuvent compléter (et non
pas remplacer) ceux enseignés dans la formation à condition qu’ils s’intègrent dans la méthode globale transmise
dans la formation.
ü Accompagnement émotionnel et intégration verbale des vécus du patient avec des outils spécifiques
(ressenti corporel, souvenirs, images intérieures, clarification relationnelle, …) pour aider à des changements
de vie
Les intégrations verbales se font, à partir du vécu pendant et après le toucher, avec les techniques enseignées
dans la formation qui peuvent être complétées par d’autres techniques d’accompagnement thérapeutique
auxquelles s’est formé le praticien. Elles sont la continuité et le complément indispensable de l’aide apportée par
le toucher.
ü Accueil, prise en charge et accompagnement du patient selon la démarche enseignée dans la formation
Le praticien s’abstient de proposer des solutions au patient à travers : l’interprétation, le conseil, la prescription
ou référence à des croyances. Il propose une aide personnalisée qu’il adapte à la problématique et au rythme du
patient tout en restant dans le cadre de la Relation d’Aide par le Toucher®.
Lorsqu’un praticien certifié en Relation d’Aide par le Toucher® Méthode Jean-Louis Abrassart® s’est formé à
d’autres méthodes, il doit clarifier auprès de son patient quelle approche il lui propose et rester cohérent dans
sa pratique avec ce patient. Il s'engage à ne pas utiliser d’autre méthode sous couvert de la Relation d’Aide par
le Toucher®.

Engagement à la pratique de la Relation d’Aide par le Toucher®
Je soussigné (prénom et nom) : ……………………………………………………
Certifié en Relation d’Aide par le Toucher® :
- M’engage à pratiquer la Relation d’Aide par le Toucher® telle qu’elle est définie ci-dessus.
- Accepte de figurer dans la liste des anciens élèves Certifiés en Relation d'Aide par le Toucher® et que mes
coordonnées soient mises en ligne dans l'annuaire par l'Espace de ressourcement® o OUI o NON
Date et signature : ………………………………………….

