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Formation « Ecoute, Respect de soi et du bénéficiaire 
de soin » 
 
 
 

  
 
 
 
Descriptif : 
Nous avons créé une formation simple, ludique et concrète pour vous donner toutes les clés 
vous permettant de découvrir votre médiumnité. 
Il s’agit avant tout d’apprendre ces techniques et ainsi de repartir avec des outils permettant la 
connexion à d’autres plans énergétiques de façon sérieuse. L’enregistrement audio des 
exercices devient du coup un outil pour apprendre plus efficacement et ainsi pouvoir répéter 
les exercices et s’entrainer après la formation. 
 
 
 
Objectifs de la formation : 
Savoir bouger en écoutant son corps. 
Respecter ses limites, utiliser l’espace et les forces sans effort 
Jouer avec l’équilibre et la stabilité 
Appliquer le tout dans son quotidien et dans la pratique des soins  

 
 
 
Méthodes pédagogiques : 
La formation fait une large place à la pratique pour bien imprimer le ressenti dans son corps. 
De nombreux exercices pratiques, des démonstrations, un support papier, serviront de point 
d’appui à la formation et viendront compléter l’enseignement théorique. 
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Formateur/trice : Isabelle Druenne, Ergothérapeute diplômée 
 
Durée de la formation :  8h00 (1 jour) 
 
Participants : Maximum 10 
 
Lieu de la formation :  Centre Evolution, Place de la Gare 14, 2800 Delémont ou sur demande 
dans votre établissement 
 
    
Date de la formation :  
Cession N°1 : 29 janvier 2022      
Cession N°2 : 02 avril 2022 
Cession N°3 : 07 mai 2022    
Cession N°4 : 17 septembre 2022    
 
Horaire de la formation :  08h00 à 12h00 – 13h00 à 16h00 
 
Prix de la formation : 250.-frs par participant 
 
Contenu de la formation : 
1. Rappel théorique : le dos, la respiration, les muscles, la douleur 
2. Bouger dans l’espace 
3. L’approche du patient 
4. Les transferts et les ports de charges 
 
 

Lien pour s'inscrire : info@centre-evolution.com ou 077/402.17.08 


