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Une sacrée
aventure
Entretien avec Joël Savatofski
Fondateur et directeur de l’Ecole européenne du Toucher-massage®
Comment cette aventure
a-t-elle débuté ?

«C

’est difficile à dire. Il y a eu manifestement
plusieurs épisodes, intuitions, rencontres, qui
ont jalonné ma vie. Pourtant je retiendrais
volontiers une anecdote particulière. C’était un soir de
1980, où dix petites minutes ont fait tilt…
A cette époque, mon père tenait une épicerie rue de la
Roquette dans un quartier populaire de Paris. Il travaillait
énormément, installant son étalage dès l’aube pour ne fermer que vers 21 heures, voire plus tard. Pas de 35 heures,
l’épicier de quartier était dévoué à sa clientèle et, du matin
au soir, André charriait des caisses, des cageots, s’agenouillait ou grimpait sur un escabeau, plaçait, déplaçait et
replaçait, car la boutique était petite.
Ce soir-là je suis rentré vers 20 heures, il faisait encore
grand jour. Mais il m’avait guetté : « Je suis fatigué et j’ai
mal là, m’a-t-il dit en pointant son doigt vers son épaule.
Je ne dormirai sûrement pas cette nuit, tu pourrais bien me
masser un peu, je n’ai vraiment pas le temps de passer à ton
cabinet ni de consulter un médecin ». Papa se rendait pourtant 2 fois par semaine chez sa kiné qui faisait faire à son
épaule, comme il disait, « des ronds à droite et des ronds à
gauche » mais qui ne le massait jamais. « Tu est mon fils et
tu es kiné non ?!... Enfin, si tu n’es pas trop crevé toi-même ».
Si, j’étais « crevé » et je comptais bien grimper vite fait mes
cinq étages. J’eus conscience que - fatigué ou pas - j’aurais
sûrement accepté si la demande m’en avait été faite, de
soulager un client de plus ce soir-là. Et j’allais refuser à
mon propre père ce dont il avait tellement besoin ?
Piqué au vif, sans lui faire retirer sa blouse grise d’épicier
de quartier, sans mettre la mienne, blanche, qui me valait
parfois le titre de « docteur », sans table de massage, sans
huile et sans talc, sans lampe ni musique douce, je fis
asseoir mon père à califourchon sur une chaise empaillée, carrément sur le trottoir, juste devant la boutique. Je
vois encore le regard stupéfait de Suzanne, sa femme, des
derniers clients, des passants, pendant que je triturais sa
nuque, ses épaules et ses bras. André disait : « on va passer pour des fous ». On a fini par éclater de rire tous deux
devant l’incongruité de la situation. Dix minutes plus
tard, je grimpais mes cinq étages, heureux du « devoir
accompli ».
Le lendemain matin, mon père me guettait également,
m’accueillant d’un sourire épanoui et de quelques mots
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pudiques : « tu ne peux pas savoir comme ton massage m’a
fait du bien, vraiment oui, je suis détendu et j’ai bien dormi,
tiens regarde », et il levait ce bras, douloureux la veille, soulevant sans effort ni grimace un sac de pommes de terre.
Voilà, ce sont ces quelques mots d’un père à son fils et
son image à ce moment qui ont été déterminants pour
que naisse l’idée des massages-minute... au coin de la rue !
A cette époque j’étais déjà kinésithérapeute depuis 1969.
J’avais débuté à l’Institut Gustave Roussy à Villejuif. Les
malades de l’établissement que je massais régulièrement
- tous atteints du cancer et dont certains ne quitteraient
jamais les lieux - me disaient combien ils se sentaient
réellement mieux après une séance. Et pourtant, j’avais
l’impression de faire si peu.
Beaucoup souffraient du « gros bras » après l’ablation
d’un sein et étaient terriblement limités dans leurs mouvements. La plupart, suite à l’opération, se plaignaient de
douleurs se manifestant dans la partie arrière de l’épaule et
dans le dos. J’ai pris sur moi de les masser quasiment dès
leur sortie de la salle d’opération alors que leurs prescriptions me demandaient avant tout de rééduquer le bras.
Tous me disaient combien cela les détendait et calmait
ces douleurs.
En parallèle, en cabinet, je rééduquais des poignets, des
chevilles, des épaules, parfois des doigts. Somme toute, je
pratiquais ce qui m’avait été enseigné à l’Ecole de Kinésithérapie : la rééducation de morceaux du corps. Il faut
savoir que les actes de kinésithérapie sont codifiés par
« tranches de corps »... curiosité qui en dit long sur le type
de relation que l’on va avoir pendant toute la durée du
soin.

D’où cette insatisfaction dans ta
pratique professionnelle et cette envie
d’expérimenter d’autres voies ?
J’avais l’impression d’avoir perdu beaucoup de temps lors
de mes études de kiné. Je me sentais très frustré. L’envie,
ou plutôt le besoin de combattre l’immobilisme au sein
de ma profession, d’essayer de changer les habitudes et les
idées reçues, devenait de plus en plus présent et pressant.
C’est à l’avenir de la profession que je songeais avant tout.
Face à la formation « mécanicienne » que j’avais reçue
et dont j’étais sûr maintenant qu’elle n’était pas - et de
loin - suffisante pour exercer pleinement la profession de
masseur-kinésithérapeute, ma première démarche était
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naturellement de m’adresser à mes collègues, hélas en
pure perte. Tel Candide, j’ai contacté des responsables
d’écoles de kinés, leur proposant une autre approche des
patients, plus en douceur, plus en contact, plus touchante,
plus massante au fond. Peine perdue. Coup d’œil quelque
peu condescendant de mes interlocuteurs et réponse quasi
unanime : « Masser ? Mais ça n’intéresse personne. Et c’est un
peu ringard, non ? ».
En 1982, j’ai répondu présent à une demande. L’école
d’infirmières de Versailles avait entendu parler de moi au
travers des stages que j’organisais déjà à l’époque.
Je me vois encore, timide et hésitant, en face des monitrices et de la directrice, amené à leur expliquer comment
j’imaginais un cours dans leur école. J’avais des idées, je
supputais l’importance que pourrait revêtir ce nouvel
enseignement au niveau de la prise de conscience de la
confiance en soi et aux autres, en associant dans une communication d’un style différent les gestes et la parole, en
entourant l’apprentissage de techniques nouvelles d’une
pédagogie appropriée, etc. Mais, je n’avais alors aucune
connaissance suffisante des études des infirmièr(e)s et,
bien qu’ayant travaillé un certain temps en milieu hospitalier en qualité de masseur-kinésithérapeute, je n’avais vu
que de loin l’infirmièr(e) et son travail au quotidien.

d’aller plus loin avec le malade, le toucher, le masser, le
cocooner, lui faire du bien, sous une autre forme que la
piqure, la pilule, le repas à son goût, la banale question du
matin « on a bien dormi ? ». Quoi lui apporter ? C’était assez clair, mais devenait plus obscur avec le « comment le lui
apporter ? ». Il n’était pas question de créer une salle d’hôpital avec chaises, tables et autres pour y faire nos exercices
pratiques ou une salle de cours avec tableau noir. Après la
légère surprise des premiers cours, chacun a compris que la
communication verbale habituelle serait plus discrète, au
profit de la communication non verbale, gestes, mouvements, impressions et expressions corporelles1.
Malgré sa réputation d’école classique et rigoureuse, malgré ses résultats au taux de réussite exceptionnel, j’ai rencontré à Versailles
des gens ouverts, pas le moins du monde ringards sur le plan de la formation. Ils m’avaient
ouvert leur établissement et donné, comme je
l’ai déjà dit, carte blanche. Furent-ils surpris lorsque par
beau temps mon cours émigrait vers les pelouses proches
du château de Versailles ? Je ne le crois pas. L’école incluait
quelques heures de gymnastique dans son enseignement.
La directrice n‘était pas satisfaite du prof de gym et sans
doute ayant pour moi quelques faiblesses, me demanda si
je pouvais me charger de cette discipline. Je fus touché de
sa confiance.
Ainsi passèrent les années, émaillées par des cours, des
rires - le rire n’est-il pas le propre de l’homme, ne lui permet-il pas de lâcher prise ? - des jeux - ceux que j’avais
déjà pratiqués et ceux que j’inventais pour la circonstance
- destinés à faire passer le message, y participant d’ailleurs
moi-même.
D’autres IFSI ont fait appel à mes cours que parfois je
lançais, relayé par l’un ou l’autre de mes assistants. Les
années ont passé, mes relations avec l’IFSI de Versailles
sont restées solides. Les jeunes filles d’hier sont mères de
famille et moi bon sexagénaire !

Ce cours encore expérimental méritait
un titre : « Corps, toucher, massage »
fut adopté à l’unanimité.

1 - Livre Le toucher apprivoisé, par Pascal Prayez et
Joël Savatofski, aux éditions
Lamarre.
2 - Livre Jeux-Massages, par
Joël Savatofski, aux éditions
Sofedis.

Si je manquais d’expérience, j’avais de l’enthousiasme à
profusion et l’idée de me lancer dans une création novatrice a servi de vecteur. J’ai pris mon courage à deux mains.
« Ce que je voudrais proposer c’est en quelque sorte une manière de vivre le soin différemment qui changerait un peu les
habitudes, un modus vivendi, qui ajouterait aux connaissances acquises des connaissances différentes, utiles pour une
autre approche du malade et de la relation soignant/soigné.
Je suis convaincu qu’on peut, en enrichissant la pratique du
soignant par des gestes simples de toucher et de massage, faire
facilement du bien aux malades ».
J’ai été écouté sans critique et étonné qu’on m’ait laissé
spontanément carte blanche.
C’est donc ainsi que je bâtis mon premier cours qui s’est
inscrit dans un emploi du temps déjà établi. Mais déjà,
j’imaginais un programme plus élaboré pour la rentrée
suivante.
Ce cours encore expérimental méritait un titre : « Corps,
toucher, massage » fut adopté à l’unanimité par les monitrices et la directrice de l’école. Il a été le tremplin de départ, la trame de mes activités suivantes, non seulement par
la mise en pratique d’exercices utilisant mes techniques,
mais aussi par tout ce qu’il m’a appris dans le domaine de
la pédagogie. Beaucoup appris, c’est peu dire, la pédagogie
est tellement vivante que se remettre en cause, l’améliorer,
l’approprier au site, aux objectifs, aux gens, aux mentalités
est devenu pour moi le fondement de mes actions de formation. Outre mes convictions - qui m’habitent toujours
- j’avais déjà dès ce moment une grande envie d’élargir ma
démarche. Je me rendais compte combien il serait bon
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Et c’est le début d’une longue collaboration avec les professionnels de santé…
Oui, mais parallèlement à l’époque je m’intéressais aussi
beaucoup à la pédagogie et à l’éducation des enfants.
Mes premières innovations à l’école, ateliers et massages
pour les CE2 et CM1, ont été réalisés à cette époque.
Drôle de challenge ! Vous imaginez faire entrer le massage à l’école !2 Mais, pour revenir à ce travail avec les
soignants, on peut dire qu’il a effectivement commencé

EN PRÉAMBULE
avec les élèves d’IFSI, et que tous ces gestes utiles se sont
petit à petit peaufinés et étoffés avec les soignants rencontrés dans les formations spécifiques bâties pour les
hôpitaux. Soignants dont certains sont venus par la suite
travailler avec moi. C’est ainsi qu’en 1986 fut créée
officiellement l’Ecole du Toucher-massage.

Tes premières interventions en soins
palliatifs se situent au début des
années 90.
Mes animations en Unité de Soins Palliatifs, notamment
à l’Hôpital Paul Brousse, m’ont permis de conforter
définitivement mes convictions à propos du toucher.
C’était un grand bonheur pour moi d’enseigner à une
équipe sans qu’il y ait distinction de grade. Ainsi le chef
de service massait l’agent des services hospitaliers, l’aidesoignante détendait sa supérieure hiérarchique et la psychologue se retrouvait, en dépit de toutes les règles déontologiques, à toucher le corps d’un de ses semblables…
En caleçon, il n’y a plus de hiérarchie !
Chaque stage, chaque formation confortaient mes idées
et mes certitudes : la puissance de la pratique du toucher/
masser en groupe, comme créateur de liens, de communication, de solidarité, comme moyen d’améliorer en
douceur les rapports interpersonnels, de les rendre plus
authentiques. C’est vraiment à cette époque que j’ai perçu
que le Toucher-massage était la réponse attendue et qu’il
serait adopté tôt ou tard par les établissements hospitaliers. J’ignorais alors qu’il deviendrait aussi le moyen privilégié de la gestion de l’émotionnel, et que dans un avenir
proche il servirait aussi pour gérer le stress du soignant.

firmiers. Cette pratique, d’abord réservée aux hommes
(ceci explique sans doute l’évolution plutôt mécanique
de la discipline aux dépens de la dimension relationnelle) est devenue chez nous progressivement une spécialité infirmière, « infirmier-masseur ». Ce n’est qu’en
avril 1946 que la profession de masseur-kinésithérapeute
est née et a créé ses propres critères de compétences. La
kinésithérapie s’est alors considérablement développée,
affinée, perfectionnée aux dépens du massage, laissé
pour compte tel un parent pauvre et réduit comme peau
de chagrin. Acte codifié et technique, le massage devient
alors musculaire, tendineux, réflexologique, cellulitique,
mécanique... « Un ensemble de séries organisées, méthodiques et mouvantes, manipulations qui s’exécutent sur une
région du corps », comme le dit la définition de l’époque,
et que déjà certains appareils tendent à suppléer.
Dans le livre Le toucher apprivoisé, nous avions développé
avec Pascal Prayez l’importance et la nécessité du toucher
pour un meilleur développement psycho-physiologique
de l’être humain. Nous avions rappelé à ce sujet qu’il
est sans doute le premier sens à apparaître et en tout cas
le dernier à disparaître. Ainsi on peut être sourd, muet,
aveugle, mais on sent jusqu’au dernier moment. De
même peut-on toucher sans être touché ? Peut-on vivre
sans être touché ? Peut-on prendre soin sans toucher ?
Enfin peut-on masser sans toucher ?
Pour ma part, le massage est « un art qui peut se définir d’abord comme une intention bienveillante qui prend
forme grâce au toucher et à l’enchaînement de gestes sur
tout ou partie du corps, qui permet de détendre, relaxer,
remettre en forme, rassurer, communiquer ou simplement
procurer du bien-être, agréable à recevoir et qui plus est
à pratiquer », un art à dispenser
quand la demande s’en fait sentir.
Il devient alors évident que les
gestes du Toucher-massage sont
partie intégrante du rôle propre
de tout professionnel de santé au sens large : soignant,
médecin, praticien de bien-être, de beauté, de remise en
forme, mais aussi des acteurs sociaux, éducateurs, etc.

C’est ainsi qu’en 1986 fut créée
officiellement l’Ecole du Toucher-massage®
Un art qui peut se définir d’abord
comme une intention bienveillante...
La définition officielle d’octobre 1996 précise qu’on
entend par massage « toute manœuvre externe, réalisée
sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon
manuelle ou par l’intermédiaire d’appareils autres que les
appareils d’électrothérapie, avec ou sans l’aide de produits,
qui comporte une mobilisation ou un stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus ».
Cette définition est manifestement très très réductrice
et correspond mal à la réalité. Les kinésithérapeutes
s’étant appropriés arbitrairement le terme de massage,
en lui laissant une signification bien trop restrictive, j’ai
pensé au terme de « Toucher-massage ». Ce terme me
paraissait mieux approprié car ces deux mots associés
soulignent l’importance considérable du toucher et du
tact, de la dimension humaine dans l’approche offerte.
Bref, j’ai choisi un vocable plus conforme à la démarche
que je proposais, à ce concept de gestes, de contacts non
codifiés et motivés par une intention bienveillante, dans
un cadre plutôt informel. Il est bon de rappeler que les
massages se sont développés dans le cadre des soins in-

Cette pratique réhabilite les gestes
simples, une façon de faire intuitive
qui s’appuie d’abord sur l’expérience.
J’ai voulu avant tout des techniques accessibles à tous,
que chacun puisse les dispenser en fonction du moment
et des besoins de la personne concernée, en dehors de
toute connaissance particulière.
Par exemple, le massage de la main a pour effet de détendre, calmer, rassurer la personne. Il est un des meilleurs moyens de donner confiance, de communiquer,
de prendre contact, de créer du lien. Particulièrement
agréable à recevoir, la sensation de plaisir lors de l’ouverture de la main, par exemple, entraîne un réel effet de
bonheur. On est alors loin de penser à une action ciblée
sur les deux masses musculaires de la main, « thénar » et
« hypothénar », même si ce massage, in fine, assouplit et
fait aussi du bien aux articulations.
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De même, comment mieux signifier à l’autre qu’on est
prêt à « l’épauler » si ce n’est en lui posant la main sur
l’épaule ? Ce n’est toujours pas du grand muscle trapèze
dont on s’occupe mais ce contact a un sens. Il signifie « je
suis là, tu peux compter sur moi » ou « calme-toi, détendstoi », selon l’intensité de la pression, du
mouvement de la main, de l’intention
concrétisée par le mouvement. L’essentiel est dans l’intention et les effets sont
bien plus globaux.
Le bon sens ignore l’anatomie… par
définition. On pourrait même dire que
souvent trop de connaissances dans ce domaine ont un
effet réducteur ou empêchent la véritable compétence.
D’ailleurs la plupart du temps les personnes qui « en
savent le moins » ont souvent un « bon toucher », comme
si dégagées d’un bon nombre d’a priori, de connaissances
trop théoriques (anatomiques, cartographiques, schématiques...), le toucher s’exprimait chez elles plus naturellement, moins « intellectuellement » et au fond d’une façon
plus juste parce que plus adapté à la réalité.
Le Toucher-massage reste donc une approche véritablement subjective, une manière de faire mais plus encore
une manière d’être, de communiquer, d’accompagner
le « prendre soin ». Il est finalement une démarche de
« bon sens » et au fond bien davantage « attitude » que
« technique ». C’est en plus une pratique vraiment aisée,
abordable par tous. Seule condition, être à l’aise, dégagé
d’un certain nombre de blocages et d’inhibitions dûs en
grande partie à notre éducation, mais aussi, hélas, aux
idées reçues.

Ce retour aux choses simples et au « bon sens » du toucher
ne signifie nullement un retour en arrière, « à la lampe à
pétrole ». Bien au contraire, la pratique du Toucher-massage à l’hôpital au côté des techniques les plus sophistiquées est, de toute évidence, un «contre-savoir» qui atténue les excès de la sacro-sainte technicité, en rappelant au
milieu médical l’importance de la relation, de la douceur,
de l’humain... de la main.
L’expérience de toutes ces années a prouvé que cette pratique, qui ne demande aucune connaissance particulière,
échappe totalement aux habituels clivages et hiérarchies
qui dominent notre quotidien. Et face à la logique administrative, aux comportements formatés, aux relations
humaines souvent réduites à un aspect scientifique et
technologique, elle peut parfois apparaître gênante, voire
subversive. C’est sans doute pour cela qu’elle est parfois
combattue avec tant de hargne !

Le Toucher-massage est avant tout une
démarche de « bon sens », bien davantage
une attitude qu’une technique.

La formation au Toucher-massage a des
objectifs, une pédagogie et des contenus
radicalement différents des formations
classiques.
Apprendre dans le plaisir, éviter les contraintes, le superflu, donner du sens à l’apprentissage, c’est un peu mon
obsession (rire). Pour cette pratique, pas besoin de s’initier
aux matières dites « de base », anatomie, physiologie, biochimie. Par contre la sensibilisation à la communication
non verbale, à l’écoute, au tact, dans un esprit ludique et
convivial, est essentielle et sera privilégiée. Dans ce but
nous avons mis au point une centaine d’exercices, de jeux
de prise de conscience, de mise en confiance, de communication et de gestuelle-douceur.
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Que veux-tu dire par là ?
Que notre société, auto-proclamée « de progrès », n’arrive même plus à supporter des comportements basés sur
le bon sens et accessibles à tous. Nous le constatons quotidiennement, les tâches les plus banales ont tendance à
devenir de plus en plus parcellisées. Elles échappent ainsi, petit à petit, au savoir-faire de chacun d’entre nous.
D’aucuns les accaparent, les modifient, déterminent de
nouvelles règles, en font une spécialité et leur propriété :
c’est ainsi que naissent de nouvelles fonctions, de nouveaux « professionnels » et de nouveaux « spécialistes ».
C’est à peine si nous reconnaissons telle ou telle tâche
sous sa nouvelle étiquette : nous l’avions pourtant pratiquée dans sa simplicité première. Alors, nous perdons
peu à peu confiance en nous, finalement persuadés que
nous ne savons pas, parce qu’il y a ceux qui officiellement
savent et qui n’ont cesse de le faire savoir. Ce phénomène
n’est pas nouveau, mais il s’amplifie pour devenir de plus
en plus sensible dans tous les domaines.
Même si cela peut paraître quelque peu excessif, il est
instructif d’observer autour de soi comment progressivement nos gestes nous sont confisqués sous prétexte
de nous protéger, de nous aider « pour notre bien », ou
parfois de gagner du temps, de l’argent, à notre insu.
Nous devons résister à la tentation d’abandonner nos
« pouvoir-faire » aux pseudo-spécialistes bardés de diplômes médicaux qui tentent de s’accaparer notre bien,
nos gestes et savoir-faire, et qui s’efforcent de mettre
constamment en doute, voire en péril, nos capacités
propres à agir, à communiquer librement ; à se faire du
bien, tout simplement.
Alors si le Toucher-massage se développe tant, contre
vents et marées, c’est bien parce qu’on assiste de plus en
plus à cet éloignement de l’humain dans nos rapports,
notre travail, notre enseignement, notre quotidien.
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A ce jour, de très nombreuses personnes
ont été formées au Toucher-massage.
Le cercle de nos stagiaires n’a cessé de s’agrandir et de se
diversifier. Des médecins, des radiologues, des cadres de
santé, des sages-femmes, des puéricultrices, des kinés, nous
rejoignent en nombre de plus en plus grand, des aides-soignantes et des infirmières de tous horizons aussi, et même
quelquefois des directeurs d’hôpitaux.
Hors de cette population venant du milieu du soin, et
numériquement importante, nous avons accueilli à ce jour
des informaticiens, des enseignants, des profs d’universités, des chefs d’entreprise, des sportifs de toutes disciplines,
des danseurs pro et amateurs, des personnels administratifs, des éducateurs, des assistantes-sociales, des psychologues… Et aussi des prêtres, des religieuses, des avocats, des
magistrats, des militaires de carrière, des juges au parquet
et même des gendarmes… Dans cette liste hétéroclite à
souhait, je garde une petite place pour cette infirmière de
brousse manifestement motivée, qui n’avait d’autre moyen
que la pirogue pour rejoindre notre formation au Centre
hospitalier de Cayenne…

Peux-tu nous raconter comment se
déroule un stage ?
Dans toutes mes formations, on fait une présentation succincte des participants, d’autant plus brève que la session
est courte. Mais chez nous ce « tour de table » ne se passe
jamais au début du stage, mais plutôt à la fin du premier
jour. On se rencontre d’abord corporellement, sous forme
de jeux ou d’exercices, c’est la nature même de ce qu’on
enseigne. Ainsi on évite d’emblée les a priori.
J’ai souvent constaté combien j’avais raison de ne pas
mettre au programme la présentation des participants
dès leur arrivée. Car si parfois quelques stagiaires, fiers de
leur situation sociale se sentent frustrés de n’avoir pas pu
se présenter, les autres bien plus nombreux sont ravis de
pouvoir passer incognito au sein d’un groupe et d’y être
accueillis, non pas pour ce qu’il font mais
plus pour ce qu’ils sont. En général, les
participants, d’abord surpris, apprécient
néanmoins beaucoup cette pédagogie
parce qu’elle supprime définitivement
nombreuses inhibitions et a priori. Anonyme, n’est-on pas plus humain ?

quand ils menacent et empêchent d’autres soignants à toucher leurs malades. Car soyons clairs : le Toucher-massage
n’a rien à voir avec la masso-kinésithérapie. Certes, ça peut
y ressembler au premier abord ; mais si peu en fait que les
comparer frise même l’antinomie !
Comme je ne cesse de le dire depuis au moins 30 ans, rappelons encore une fois une évidence : cette pratique n’est
aucunement dangereuse ! C’est tout le contraire. C’est
sa carence qui est nuisible. Il est beaucoup plus dommageable de ne pas toucher, masser, caresser les personnes qui
souffrent et sont dans le besoin. Une partie de nos maux
vient de cette absence.
Certes le Toucher-massage n’est pas forcément anodin…
Tout comme la parole, l’invitation à une valse, voire avaler
un verre d’eau. Chaque acte de notre vie produit des effets.
Et ceux du Toucher-massage sont parfois forts, mais à coup
sûr particulièrement bénéfiques.
De même, la pratique du Toucher-massage n’est pas fatigante. Au contraire, elle permet, par exemple, au praticien
de se « pauser », se ressourcer et en tout cas de se remotiver
et de donner un sens nouveau à son travail. Il s’agit d’une
pratique qui permet de réconcilier l’agréable et l’utile, le
travail et le plaisir. La meilleure preuve est que maintenant,
dans les services de soins, les surveillantes favorisent des
«pauses actives» par le Toucher-massage. Ces coupures récréatives font autant de bien au malade qu’au soignant.
Et puis, au risque de me répéter, faut-il rappeler que le toucher n’appartient à personne ? Pas plus que l’appréciation
d’un vin à l’œnologue, ni la vue à l’ophtalmo… Peut-on
imaginer qu’un jour on interdise aux gens de faire la cuisine sous prétexte qu’ils n’auront pas un diplôme de diététicien ? Qui rajoutera ingrédients et saveurs, qui goûtera les
plats, prendra plaisir et saura le faire partager ? De même,
les jardiniers seront-ils contraints de déposer sécateurs et
râteaux faute d’avoir réussi avec succès le cursus d’ingénieur agronome ? Qui s’occupera des plantes, des légumes,
des fruits, des fleurs, de la terre, avec délicatesse, passion,
tendresse et cœur, et quelles que soient les conditions et
l’heure de la journée ? Enfin imaginons que la psychologue

« On n’enseigne pas ce que l’on sait.
On enseigne pas ce que l’on veut.
On enseigne ce que l’on est. »
Jean Jaurès

Ces techniques de massage sont contestées
par certains professionnels de santé…
C’est vrai. Un certain nombre d’idées reçues et de contrevérités continuent à circuler. La principale, qui freine dans
notre société française la pratique du Toucher-massage,
c’est que la pratique du massage serait de la seule et exclusive compétence des masseurs-kinésithérapeutes. D’ailleurs, quelques-uns de mes collègues kinés en attrapent
même des boutons et crient au crime de lèse-majesté quand
ils apprennent que des soignants osent toucher et masser
leurs malades ! C’est déjà grotesque ! Mais plus grave, c’est

revendique un jour le monopole de l’écoute, le radiologue
celui de la photo ? Quant au sexologue…
Je n’arrive toujours pas à comprendre pourquoi nous
sommes obligés de déployer tant d’énergie et de temps
pour défendre et justifier des pratiques qui, de toute évidence, font du bien aux gens !
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Démarrage
en douceur

C’est dans ce premier livre « Le massage douceur » que Joël Savatofski conceptualise le Massage
Essentiel®, synthèse des techniques suédoise et californienne. Cet ouvrage deviendra au fil des
années et de ses ventes une référence en massage de bien-être.

1987

En mai 1987, le périodique « Les Nouvelles Esthétiques » salue la sortie du
premier livre d’un jeune masseur kinésithérapeute Joël Savatofski : un petit ouvrage
assez différent de tout ce qui a été écrit sur le sujet... A la même époque, en mars
1987, la revue « Kinésithérapie scientifique » commente l’ouvrage sous la plume
de Patrick Michaud. Deux analyses bien différentes...
les nouvelles esthétiques

kinesitherapie scientifique

«L

«U

Joël Savatofski nous dit absolument tout sur les différentes
formes de massage et réussit à nous convaincre que le contact
physique, le toucher est indispensable pour bien vivre. Nous apprenons qu’il n’est pas besoin d’être un technicien pour pratiquer
sur soi-même le do-in ou encore, en compagnie de ses amis, « le
massage mille-pattes ».

Il est important de nous rendre compte que nos
techniques débordent largement le cadre de notre
profession, que le grand public prend de plus en
plus en charge sa santé et que dans cette soif d’apprendre, de comprendre, de faire, nous devons
occuper notre place d’éducateur ou de rééducateur.

trations.

’auteur est un jeune masseur kinésithérapeute diplômé d’État. Son ouvrage « Le massage douceur » est
très séduisant par l’abondance et la clarté de ses illus-

Le massage peut-être préventif ou curatif… « Vous avez peutêtre fait l’expérience des mains qui d’emblée vous apaisent, vous
réchauffent, vous donnent du baume au cœur. Parfois, les mains de
la personne qui vous est chère peuvent plus soulager vos maux que les
meilleurs praticiens du monde ».
L’auteur est certain que le massage est bien autre chose qu’une
technique mécanique. Le point important se trouve surtout situé
dans la relation qui s’établit entre le masseur et celui qui est massé. Dans la première partie de ce livre nous découvrons « le bon
usage des mains » ainsi que les indications et contre-indications.
Puis les mille et une vertus du massage qui nous permet d’approfondir le Chi (Ki), l’énergie vitale, sans oublier la réflexothérapie qui se pratique sur les pieds, mais qui concerne la santé du
corps entier. Tant il est vrai que par le massage nous prenons
conscience du « schéma corporel.(...) Un petit ouvrage assez différent de tout ce qui est écrit sur le sujet ».

n livre écrit par un kinésithérapeute pour le public. L’ouvrage est
agréable avec une visualisation importante (...).

Le massage douceur,
de Joël Savatofski,
éditions Dangles,
3e édition en 2016,
vendu à plus de
50.000 exemplaires.

Qui, plus que nous est apte à enseigner cette hygiène de vie qu’est l’apprentissage de la détente ?
Est-ce apprendre aux participants à pratiquer illégalement notre métier, je ne pense pas, je crois
que la sensibilisation à cette technique amènera au
contraire une demande beaucoup plus accrue de
la part du public envers les praticiens compétents
et réservera à ceux-ci l’intervention thérapeutique
avec une reconnaissance de leur savoir-faire.
Au total ce livre n’apporte rien aux masseurs-kinésithérapeutes mais leur montre ce que recherchent
une certaine catégorie de personnes dans les médecines naturelles ou médecines douces et est une
ouverture à un travail nouveau : éducateur de
santé dans une vision prophylactique ».
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1988

Opération massage
tous azimuts

Décloisonner le massage des traditionnels cabinets pour le réinventer dans d’autres
lieux, d’autres univers, pour le faire re-découvrir au plus grand nombre : rien de mieux
pour cela que les festivals où se pressent chaque année des publics passionnés et
curieux !

ES

E D U P OSSI

Royans

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST

«L

e crédo de Joël Savatofski pourrait
commencer ainsi : « apprenons à nous
masser pour mieux nous connaître ».
Ce kiné, diplômé d’Etat, a décidé un beau jour
d’enseigner sa discipline avec ses méthodes
simples, rapides et efficaces, histoire d’aider « les
uns » à détendre « les autres ». L’idée a un petit
quelque chose de noble. Avouons qu’apprendre à
décrisper son prochain est plus enrichissant que de passer son temps à se stresser ! En outre, lorsque l’on est danseur, il est bien utile entre deux répétitions de
décontracter ses muscles douloureux. (...) A heure fixe, vous verrez les pelouses
de Belle-Isle se couvrir d’une nuée de stagiaires affalés sur leur tapis de sol. Le
travail se fait par deux, évidemment. Et vas-y que je te décongestionne le trapèze
droit, toi tu me pétriras le mollet gauche. Détente et bonne humeur garantie. »

CHARENTE-MARITIME

«M

onsieur Le Corps, dont nous ne dévoilerons pas
le prénom par pure discrétion, est passé par Meschers cette semaine. Abbatu, courbé et torturé, il
s’est arrêté à l’Espace du Possible qui organise le premier « Festival du toucher et des techniques corporelles ». (...) Une fois
son esprit apaisé et à nouveau serein, il découvre avec Joël Savatofski que le massage peut être un acte quotidien. Qu’importe
l’heure ou l’endroit, lui-même et son équipe le pratiquent sur
l’autoroute et dans le métro. Avouez qu’il y a des endroits plus
adéquats ! Et l’Espace du Possible en est un. Monsieur Le Corps
se laisse donc emporter par les mains expertes du praticien (...).
Extrait d’un article de Benoit Merlet.

Extrait d’un article de Sandrine Satti.

«P

our Janine Bharucha, le massage n’a
plus de secret depuis longtemps. Dans
son pays natal, l’Inde, les enfants sont
massés dès la naissance, et elle même a commencer à pratiquer cette discipline à l’âge de 4 ans. (...)
Le massage consiste à faire du bien : Nous ne pratiquons pas le massage thérapeutique, lorsqu’il arrive
un accident, nous envoyons les danseurs stagiaires
vers des kinésithérapeutes. Nous, nous faisons un travail de réparation, de bien-être,
d’harmonie. Pour cette professionnelle, cette discipline devrait être imposée dans
tout stage d’activités car, dit-elle, il faut s’occuper de son corps avec amour et respect.
De plus, le massage est un moment important de communication, de rapport intime
permettant d’être à l’écoute de l’autre».
Extrait d’un article de M.T. Delattre.
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Janine
Janine BHARUCHA, d’origine indienne,
est formatrice, danseuse et chorégraphe.
Très inspirée de la gestuelle du Touchermassage, elle mettra en avant première
le massage en scène. Au sein de l’IFJS,
elle anime notamment les stages en massage ayurvédique.

LECTURE CONSEILLÉE
Auto Massages express !, « 50 petits gestes simples
pour rester zen au feu rouge » est le dernier livre
de Janine Bharucha, 96 pages, éd. Larousse, Coll.
Santé Bien-être, 2014.
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Dijon
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Clermont

LE BIEN PUBLIC

«T

ous les deux ans à Chateauneuf-enAuxois (Côte-d’Or) se déroule la très
populaire fête médiévale au château.
Chaque animation s’identifie à la thématique,
dont le très attendu stand de massage, renommé
pour l’occasion « Massagerie ». Seigneurs et manants s’y pressent pour confier leur bien-être aux
« gens de bonne main » qui oeuvrent sous la bannière de la Guilde des masseurs, dont la
troupe est emmenée par le Sieur Claude Taccard. »
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Qui veut bien
décrisper son
prochain ?

Pontarlier

L’EST RÉPUBLICAIN

«L

e stage de danse de Pontarlier-Loisir, pour sa 11e
édition, apporte sont lot de nouveuté. Parmi cellesci, on ne peut manquer d’évoquer l’atelier massage
avec Joël Savatofski (Dijon) : Il n’y a que deux stages en France
qui proposent le massage, explique son animateur, il s’agit d’apprendre le massage, de sensibiliser à la technique. Il est important
que les danseurs sachent se masser entre eux, pour la récupération,
pour la décontraction. Mais le massage, c’est aussi un mode de
communication à deux... Et les stagiaires apprécient. En fin de journée, près d’un quart des
participants est venu s’y initier ! »

LA MONTAGNE

«V

endredi 13 juillet, début
d’après-midi, soleil d’été.
Serge Godard, maire ; Odile
Saugues, député et de nombreux élus ont
inauguré officiellement Sable Show, place
du 1er Mai. En prime, cette année : des
massages-détentes gratuits assurés par des
professionnels. « Nous ne proposons pas
un soin médical, mais juste de la relaxation, précise l’initiateur de cette idée, Ça
marche très fort ! » L’équipe assure des massages jusqu’à 21 heures le soir ».

Frédérick Decouchon (à droite) et
Laurence Carminati (à gauche)à
l’oeuvre sur les pelouses de Sable
Show à Clermont-Ferrand.

Laurence
Laurence Carminati, aide-soignante, s’est
formée au Toucher-massage et à la pédagogie IFJS, intervenant dans de nombreux
évènementiels où elle fait connaitre et
développe le Massage assis.
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1989

Atelier massage
à l’école

Alors que Joël Savatofski et son équipe sillonnent la France pour partager le massage
de bien-être auprès du plus grand nombre, simultanément des initiatives sont engagées auprès de publics spécifiques... et si on commençait par l’école ?

A la maternelle aussi, c’est possible ! C’est sous ce titre que Claude Taccard
évoque dans le livre «Toucher-massage, 20 ans de pratique» les ateliers massage
qu’il a pu mettre en place au sein des écoles primaires, mais aussi auprès de
jeunes en grande difficultés sociales, scolaires et familiales.

«C
Claude
Claude TACCARD,
ancien instituteur auprès
d’enfants de 5 à 11 ans, en
classe unique ou regroupement pédagogique. Formé
au Toucher-massage®
et au shiatsu, il a mis en
place, à plusieurs reprises,
des ateliers massage dans
le cadre de l’école.

’est d’abord l’envie de créer quelque chose
de nouveau qui m’a motivé à proposer une
activité dont les objectifs et les conséquences
vont bien au-delà des murs de l’école, milieu plutôt
conservateur sur le plan du rapport au corps et plus particulièrement sur le sens du toucher.
L’originalité de la démarche « Toucher-massage » à l’école
a été pour moi l’occasion d’essayer de changer les mentalités des enseignants et des parents d’élèves mais aussi de
l’administration. Et c’est en quelque sorte en « militant du
massage pour tous » que je me suis positionné, pensant
que des enfants à l’aise avec le toucher deviendront peutêtre des adultes mieux vivants, plus touchants.
(...) J’étais impatient de constater les
résultats mais étonné de voir avec quelle
attention des enfants si turbulents d’habitude pouvaient prendre soin de leurs
copains. Martine Létève - leur institutrice - a su, en quelques mots et gestes,
les mettre en confiance et installer un
climat de douceur et de respect. Et voilà
que je me promène au milieu d’enfants
reposés et souriants après le passage
des petites mains du bonheur. Je suis
conquis : non seulement le massage a
sa place à l’école, mais il est très simple à installer, et d’une
efficacité immédiate et durable.
(...) De retour en Bourgogne, j’occupe un poste à l’école
d’Arnay le Duc. C’est dans le cadre des activités décloisonnées du mardi après-midi que je propose à mes collègues de prendre en charge un atelier massage. Alain, le
directeur plutôt « traditionnel » et les autres instits sont
d’accord, bien que ne sachant pas exactement de quoi il
s’agit. Je leur explique alors les bienfaits de la communication par le toucher et quelle ouverture du corps et de
l’esprit cela pourrait apporter à l’enfant enfermé dans le
carcan de la vie scolaire.
Le conseiller pédagogique de circonscription préférerait
que j’emploie le terme « relaxation »… J’opte pour « relaxation-massage », et tout le monde est satisfait…
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(...) Pour démarrer je propose des jeux de contact et de
confiance, de prise de conscience du schéma corporel,
d’appuis et de lâcher prise. J’ai mis en place aussi des
petits exercices sensoriels sur le toucher mais aussi sur le
goût, l’odorat et l’ouïe. De toute manière les massages et
la relaxinésie sont vécus comme des jeux. Chaque séance
complète la précédente, on y ajoute les ingrédients : les
mains, les pieds, le visage… Et les foulards qui bercent
et endorment, parfois. Le plus important est l’échange :
« Tu m’as fait du bien ! A mon tour ! ». Les petits n’hésitent
pas à changer de rôle quatre ou cinq fois de suite en un
quart d’heure ! Quel plaisir de voir des enfants qui se chamaillaient cinq minutes plus tôt, s’effleurer le visage ou se
pétrir délicatement la main ! Et les commentaires vont bon train : « Je me sens tout
doux…», « Tu m’as rendu tout gentil…»,
« J’étais sur mon tapis volant », « On est
bien tous ensemble, tout tranquilles avec
la musique », « Merci, maintenant tu es
mon copain»… Et bien d’autres encore !
Une discussion, non systématique, permet d’évoquer, de verbaliser les ressentis,
impressions, gênes, plaisirs. Elle est toujours riche d’enseignements et
peut éviter bien
des malentendus.
(...) J’ai beaucoup aimé ces ateliers car ils m’ont permis de découvrir
certains enfants sous un autre jour : le cancre se révélait
attentif, le timide démontrait une créativité jusqu’alors
retenue, le turbulent pouvait rester calme… Moi-même
ai pu ainsi me démettre de certains a priori et apprécier
des facettes jusque-là inconnues de quelques-uns. Et la
plupart des parents ont apprécié ces ateliers (une minorité
a considéré ces activités comme… une perte de temps !).
Le massage est sûrement la meilleure école de la tolérance.
Quelle joie et satisfaction quand des gamins reviennent à
l’école et racontent qu’ils ont massé leurs parents, qu’ils
ont « fabriqué » de l’huile de massage ! » On croit rêver !

Les massages et la
relaxinésie sont vécus
comme des jeux...

Première expérience en école primaire
rue de Beaubourg à Paris.
C’est en 1989 que Joël Savatofski réalise les
premières animations en école primaire, rue
de Beaubourg à Paris (photo de fond). C’est
dix ans plus tard qu’est édité le livre Jeux-massages. L’objectif de l’ouvrage est de mettre en
évidence le bénéfice physique et mental que
les enfants peuvent retirer de la relaxation par
le massage. Ils deviennent plus calmes, plus
sensibles et davantage conscients de leur corps
et de l’attention que l’on doit à l’autre. Mais
c’est dès 1987 que sont réalisées les premières
séances pour enfants dans le cadre d’ateliers en
centres de vacances. Jean Boniface, journaliste
et auteur dans la revue « L’ecole des parents »,
témoigne des animations de Joël Savatofski
qui teste là son concept de Relaxinésie : « Pas
de massages complets, mais des exercices de relaxation, faits à la fois de relaxation, de mouvements et de contacts à deux (...) les enfants
s’épanouissent, se montrent moins coincés que
les adultes, ils trouvent plus vite les bons gestes
et utilisent mieux le poids de leur propre corps
dans l’impulsion du massage, ce qui économise
leur effort.»

La journée du goût existe…
pourquoi pas la journée du toucher ?!
A la suite de cette expérience, Joël Savatofski et
Gérard Fournier* contactent l’Education Nationale où ils proposent des journées spécifiques
sur le toucher dans les écoles, comme il en existe
alors sur le goût. Ils demandent à ce que soit
développée cette activité dans les IUFM, afin
que les professeurs formés en fassent profiter
par la suite leur élèves. L’Education Nationale
s’est fermée comme une coquille d’huitre à cespropositions...
* Gérard Fournier : professeur agrégé d’éducation physique
et sportive, docteur en Sciences de l’Education, conseiller
EPS à l’Inspection Académique du Val d’Oise et chargé de
formation continue.
La technique de
Relaxinésie avec des
foulards, ludique,
créative, est très
appréciée des enfants.
Ici en classe de CM1,
à l’école Beaubourg à
Paris en 1989.
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1990

Le massage
en mouvement

Dans les années 90, pour l’IFJS, s’associer aux actions de prévention routière permet
de sortir le massage de l’anonymat, de le rendre populaire, accessible. Cette expérience permet ainsi de développer les « massages minute », des pauses détente par le
massage que l’on voit fleurir aujourd’hui tout azimut.

Un service qui tient la route

Voyager léger : le coeur léger, le dos relaché, le front lissé, les épaules détendues.
L’école du toucher est sur tous les fronts pour la sécurité des vacanciers et
le bien-être des salariés. Les manoeuvres du Massage minute sont conçues
pour s’adapter à toutes ces situations de stress du quotidien et font merveille.
Témoignage de Joël Savatofski

«E

Frédérick

Frédérick Decouchon,
formée aux techniques des
Massages minute, formatrice IFJS, s’est engagée aux
côtés de Joël Savatofski
pour le développement de
ces techniques, notamment sur les autoroutes
de France. Dotée d’une
grande créativité, Frédérick enseigne aujourd’hui
les techniques IFJS sur son
lieu d’accueil près de Montélimar dans la Drôme.

té 1990, une chaleur torride. Ma fille Prune
avait à peine trois mois, elle était encore en
couffin et nous roulions sur l’A6 pour aller
animer un stage de toucher massage. L’aire où nous nous
sommes arrêtés proposait un stand aux parents pour changer bébé… Bonne idée, car plus confortable que le capot
de la voiture.. Quelques minutes de détente, on marche un
peu, on s’étire. J’observe les conducteurs fatigués, s’épongeant, une bouteille d’eau à la main, des voitures aux portières ouvertes, des transistors braillant à tue tête. Drôle
de détente ! (...) Dans ma tête ça cogite. Qu’est-ce qu’on
peut faire ici pour défatiguer, déstresser les conducteurs, les
aider à lutter contre l’endormissement ? Un petit coup de
massage, «mais c’est bien sûr» !
Comment, en quelques manœuvres, détendre leur dos,
leur nuque, leurs bras ? En étant assis, et si possible en
trouvant un appui en avant, ce qui favoriserait à coup sûr
le relâchement. Et pourquoi pas en passant leur donner
quelques conseils de prudence, et en proposant à ceux qui
le veulent de faire quelques mouvements de gymnastique
et d’étirement avant de repartir ? (...) Le matériel, je l’avais
déjà imaginé et dessiné dans ma tête. Mais à qui s’adresser,
pour m’ouvrir l’autoroute ? J’ai d’abord écrit à un ministre
qui m’a poliment répondu. Puis à la Sécurité Routière. J’ai
alors compris que je devais contacter directement la Société des Autoroutes. (...) Le leit-motiv de la Société Autoroutière Paris Rhin Rhone (SAPRR) : « Toutes les deux heures
la pause s’impose » devenait : « toutes les deux heures, le
massage s’imposera ». Je le voyais d’abord comme une
animation publique, pédagogique, avec en plus, naturellement, une détente individuelle du conducteur, des passagers, voire des enfants. Il ne me restait plus qu’à convaincre
les responsables de la Société. Le dossier, une simple lettre
proposant mes services sans trop de détails, car j’ignorais
alors comment aborder de futurs partenaires, a dormi près
de deux ans dans les tiroirs de la SAPRR. J’en avais conclu
que ni autoroute, ni ministre, ne s’intéressaient à mon idée
novatrice. Etait-ce trop osé ?
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Je fus donc agréablement surpris, en mars 92, de ce coup de
téléphone de la chargée de communication de la SAPRR.
(...) Ce même été nous avons donc démarré ensemble, à
titre d’essai et pour quatre journées classées « rouges » et
« noires », la première opération « destressage du conducteur » que nous avons baptisée « Pause Relax ». Une opération sur les aires de repos autoroutières, totalement inédite.
Avec fierté je pensais : « Et unique au monde ! ».
Depuis, nous avons assuré quelques milliers de séances
chaque été sur plusieurs autoroutes françaises, et les dernières années où tout était si bien rodé, j’ai mesuré le
chemin parcouru. L’emplacement et l’équipement se sont
améliorés au fil des années. Un chapiteau en dur prévoit
l’accueil en cas de pluie, des chaises ergonomiques ont
remplacé nos coussins et nos tables qui servaient d’appui.
Mais à l’époque où je signais ce premier contrat, rien de
plus n’existait que nos mains, des coussins et un enthousiasme sans bornes !

En 8 ans, plus de 40.000
nuques détendues, 2 fois plus
de bras et d’épaules relâchés...
(...) Les premières heures de ces quatre journées nous ont
vus, un peu timides et empruntés, interpeller à leur descente de voiture les gens qui nous regardaient comme des
martiens : Un petit massage, Madame, Monsieur, ça fait du
bien et c’est gratuit.
(...) En huit ans, plus de 40.000 nuques détendues, deux
fois plus de bras et d’épaules relâchées, ça fait quand même
des milliers de fesses posées sur nos chaises... Et naturellement sans doute plusieurs millions de personnes sensibilisées, soit directement sur place, soit grâce aux médias qui
nous rendaient régulièrement visite.
(...) Hélas, cette activité a du s’arrêter en 2000 et n’a jamais
repris depuis sur la SAPRR, suite à des pressions du syn-

dicats des kinésithérapeutes qui une fois de plus
ne supportaient cette activité bienfaisante pour
tous ! Nous enregistrions constamment quantité de compliments qui nous semblaient alors
très exagérés, sachant combien on pouvait faire
mieux dans d’autres conditions. Année après
année quelques-uns des vacanciers se faisaient
reconnaître en nous expliquant :
- J’ai mis à profit ce que vous m’avez appris l’année
dernière. Maintenant je ne m’arrête plus bêtement,
je fais quelques exercices et un peu d’auto-massage
et parfois même je masse autour de moi.
Quelle meilleure récompense que ces mots.
D’ailleurs, il n’est pas rare, lorsque les gens attendent leur tour, de les voir comme sur l’aire de
Jugy, au sud de Chalon/Saône, assis sur les petits
champignons en pierre, démarrer la séance en
nous regardant, nous imitant et se massant entre
eux, ce que évidemment j’encourage toujours
vivement.

(...) Si je devais me livrer à un tout premier bilan,
j’avancerais avec un certain sentiment de fierté
qu’aucune de mes équipes n’a eu le moindre pépin en 7 ans. Pas une plainte, pas un bleu, mais
une totale satisfaction. Nous possédions en 1998
déjà près de 30.000 témoignages de satisfaction
exprimés sur les livres d’or.
Il en est une dont je me souviens particulièrement bien. Je n’en savais pas plus sur elle que sur
les vingt ou trente qui l’avaient précédée ce jour
là. En écrivant son témoignage, elle s’est identifiée, et un assistant m’a fait signe. Elle était cadre
kiné dans un établissement hospitalier. Nous
avons pu bavarder quelques instants et ce que
j’ai lu m’est allé droit au cœur, car venant d’une
consoeur clairvoyante et confrontée aux problèmes que je dénonce depuis des années. Une
sorte de reconnaissance du sérail :
- J’ai été merveilleusement massée, la jeune fille
est remarquable tant par son approche que par la
sûreté de ses gestes ; je me
sens bien, assouplie et destressée, et je sais de quoi je
parle. J’applaudis à votre
initiative, vous devez réussir, je vous y encourage, tant de gens en besoin de ce
massage-minute que vous dispensez avez le sourire.
Merci pour eux, merci pour moi. Et de rajouter :
Où enseignez vous votre méthode ? Où peut-on
se procurer ces chaises ? Je voudrais en faire profiter
mon hôpital.
Je la renseignai bien volontiers. Puis, en guise de
conclusion :
- Confidence pour confidence : la jeune fille qui vous
a massée n’a ni bac ni diplôme de masseur-kinésithérapeute. Et elle préfère lire des romans que des
ouvrages d’anatomie. Et ce savoir-faire que vous appréciez tant, c’est avec ses mains et son cœur qu’elle
l’a acquis...

Nous possédions en 1998 déjà près de
30.000 témoignages de satisfaction...
(...) Parmi les conducteurs rencontrés, nous
avons aussi pu accueillir des chauffeurs poidslourds, rares il est vrai, car la circulation leur était
déjà interdite pendant les week-ends “chauds”.
Mais le vendredi çà roule, ça vient de partout,
un vrai ballet de gros c... Certains d’entre eux,
ironiques au départ, jaugeaient la masseuse de
50 kilos, ou le masseur guère plus épais, et leurs
quolibets allaient bon train : de « poids plume » à
« la chaise ne tiendra pas le coup » .
- Chiche ! répliqua une de mes assistantes.
Je me souviens encore de ce routier, solide
gaillard, se redressant de la chaise, l’air complètement éberlué de ce qui venait de lui arriver.
Comment ce petit bout de bonne femme avait
pu l’amener à pareil état de relaxation !

Le massage minute, réédité à
4 reprises depuis 1990.

La sortie du livre Le massage minute de Joël Savatofski est reprise par le
jeune magazine Ça m’intéresse, dans le
n°109 en mars 1990.

« Massages : prenezvous en mains pour
expulser vos angoisses »
« Une chose est sûre, un massage ne peut
pas faire de mal. « Nos stagiaires masseront
demain leurs enfants, leurs parents, leurs
amis... Joël Savatofski plaide pour l’enseignement du massage dans les écoles. Pas besoin d’avoir 20 ans pour apprendre à masser.
Pas besoin non plus d’être âgé pour en ressentir
les effets ».
C’est bien l’idée première cet ouvrage :
proposer des massages, des gestes simples,
qui répondent aux besoins de la vie quotidienne, pour obtenir une décontraction et
un bien-être immédiats ».
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Vingt mille lieux sous les mains

Témoignage de Corinne Gaudio qui a contribué à cette aventure jusque dans
les profondeurs des stations du Metropolitain...

«B
Corinne
Corinne Gaudio, formatrice IFJS, est aussi praticienne et enseignante de
tai-chi chuan. Ouverte aux
différentes techniques de
massage notamment asiatiques, elle intervient sur
de nombreux évènementiels en massage assis.

ientôt dix ans que nous avons « armé »
nos mains et nos cœurs de courage…
Lorsque j’ai rencontré Joël, les « Pauses
Relax® » sur les autoroutes étaient déjà en place,
mais pour le reste, tout restait à faire, à inventer, à
innover. Toucher les gens, les masser sur les lieux
publics semblait encore impensable voire provocateur, il n’en fallait pas moins pour que j’adhère
immédiatement à ce projet de fous. L’énergie, la
créativité et la bonne volonté ont fait le reste.
(...) Fiers aussi d’avoir ouvert la voie aux autres techniques de massage : shiatsu, ayurvédique, chinois,
thaï, coréen… Et d’autres, plus fantaisistes, fruits
d’une longue recherche en… marketing. Car beaucoup ont pris le train en marche, sans se douter de
tous les obstacles que nous avons dû franchir pour
en arriver à cette constatation hallucinante : oui, le
massage est partout ! Il a sa place dans l’entreprise,
à l’hôpital, dans les festivals, il est descendu dans le
métro, il s’est faufilé dans les couloirs de l’Assemblée nationale, dans les centres commerciaux, dans
les cafés zen, il est présent sur les aires d’autoroute,
dans les manifestations humanitaires ou sportives,
les soirées évènementielles et les restaurants, il est
même discrètement entré à l’école, dans les stages
de danse et les cours de gym…
(...) Ce qui a fait notre succès, c’est que nous avons
popularisé le massage en nous rendant dans des
lieux « improbables », à la rencontre de tous les publics, et de tous ceux qui d’eux-mêmes n’auraient
pas fait cette démarche
Après les autoroutes, nous sommes descendus dans le métro. A plusieurs reprises,
vu l’engouement que cela a suscité. Station
Auber… 400 m2 de vrai faux gazon ont été
posés durant la nuit afin d’humaniser les
longs, froids et interminables couloirs…
En installant nos chaises de massage, je ne suis pas
très optimiste quant à la réussite de cette opération.
Dans le métro aux heures de pointe, comme aux
heures creuses d’ailleurs, tout le monde court. Le
reste du temps, on a surtout envie d’en sortir le plus
vite possible, ce n’est pas un lieu propice à la détente, ni le dernier salon où l’on a envie de se « pauser » pour papoter… Mais là encore… Surprise !
L’information a été diffusée la veille aux infos TV et
beaucoup d’usagers s’arrêtent pour profiter de ces
quelques instants de détente. En quelques heures,
nous sommes submergés par la demande, les files
d’attente ne cessent de s’allonger. Des dizaines de
travailleurs du tertiaire attendent patiemment leur
tour, et prennent le risque d’arriver en retard au
travail. L’ambiance ludique, chaleureuse et conviviale mise en place par notre équipe gagne tout le
monde et soudain nous ne pouvons que constater
le miracle... Tout le monde se parle, s’arrête, certains hésitent et finalement profitent de nos petites

mains expertes en voyant les visages détendus et en
entendant les commentaires de ceux qui n’ont pas
résisté. Début d’après-midi… C’est une vision surréaliste qui s’offre à nos yeux. Des dizaines de personnes sont assises sur l’herbe et discutent avec des
inconnus, quelques-uns ont carrément enlevé leurs
chaussures, des cadres en costume qui ont desserré
leur cravate tombent la veste, des couples commencent à se masser après avoir observé nos gestes,
des étudiants sont allés acheter des sandwichs et en
profitent pour réviser leurs cours. Des journalistes,
venus d’Angleterre, des Etats-Unis, d’Espagne et de
Belgique filment, enregistrent des témoignages…
Et finalement passeront entre nos mains comme
tout le monde.
(...) À partir de cette opération dans le métro, totalement inédite, tout est allé très vite, et le massage
a commencé à se démocratiser. Car cette méthode
a été imaginée, bâtie pour s’adapter à toutes les
situations ; elle demande peu de temps, se pratique
sur les vêtements et surtout elle est immédiatement
très efficace. (...) Notre massage assis devient l’animation à la mode (nous l’appelons « Anim’massage® »). Les agences de communication veulent ce
« produit » pour leurs évènementiels, les restaurants
proposent des « pauses massage » à leurs clients
entre la poire et le fromage, les Comités d’Entreprise offrent un petit massage à leurs employées
pour la fête des mères… Les grandes écoles nous
sollicitent pour leurs soirées de gala, les éducateurs
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse font appel

Des journalistes venus
d’Angleterre, des États-Unis,
d’Espagne et de Belgique.
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à nous. Les salles d’embarquement d’aéroports
y voient l’occasion de se débarrasser du stress et
même la SNCF se met au goût du jour. Nous massons en « direct live » lors d’émission de télé ou de
radio. Une grande entreprise américaine innove :
dans sa politique de gestion du stress, elle inclut
massage, sophrologie, yoga, rire, et nous demande
de mettre en place un service à la carte de « massage
minute ». Je me retrouve à faire du « room service »
dans les bureaux, je masse les mains des assistantes,
les têtes chercheuses (c’est un laboratoire de recherche !), je pétris les trapèzes des directeurs financiers et des responsables de la communication…
Il faut être efficace, certains ont peu de temps…
Deux ou trois minutes maxi….
(...) « Notre prochain challenge ? L’Assemblée
nationale ! » (...) nous nous retrouvons à masser
assistants parlementaires et députés. Un de ceux-ci
propose à Françoise, notre « chef adorée », responsable alors des «Anim’massage®», d’intervertir les

rôles, et de la masser en retour. Bien évidemment elle
accepte, c’est le genre de situation cocasse que nous
adorons : au cœur même d’un des fondements de
la République, et sous nos yeux ébahis, un député
est en train d’enfreindre la loi… Ne sait-il pas qu’à
cet instant précis il est dans l’illégalité la plus totale
et pourrait être condamné pour pratique illégale de
la kinésithérapie ?… En plus nous avons la photo…
On a bien rigolé !

Notre prochain challenge ?
L’Assemblée nationale !

La presse participe
à ces aventures...
« Re-pausez-vous ! »
« Plein les bretelles de l’autoroute ?
Faites vous masser à Nitry ! »
« Parisians relax on their
touchy-feely Metro »
« Le massage a été bien reçu »
« Des massages pour
passagers stressés »
« A6, aire de repos Relaxe ! »
« Roulez plus sage,
grâce aux massages ! »
« Vacances : partez malin »
« Les pauses Récré-Sécurité
sur les aires de l’A13 »
« Masseur d’autoroute :
le métier qui monte »
« Métro offers to pummel
its passengers »

(...) L’autre grande institution où nous intervenons
régulièrement c’est bien évidemment l’hôpital. Nous
avons l’habitude de former les soignants au Touchermassage. Généralement les objectifs tournent autour
de la relation soignés/soignants. Depuis quelques
années on nous demande de former l’ensemble du
personnel, et non plus seulement les soignants, aux
techniques du massage, et notamment du massage
assis. Le but est de mettre en place des « Pauses relax® », des permanences massage où les soignants et
le personnel administratif peuvent se détendre entre
eux, afin de « prendre soin de soi pour mieux prendre
soin des autres ». L’expérience est intéressante.
Dans les groupes de formation, on retrouve tous les
services de l’hôpital : infirmières, aides-soignantes,

manipulateurs radio, médecins, cadres, secrétaires,
ambulanciers, agents de service, standardistes…
C’est souvent très riche, car, à l’issue de ces stages,
les relations changent. Et, certains qui se croisaient
depuis des lustres dans les couloirs finissent par se dire
bonjour, prendre le café ensemble, bref ils communiquent. Certains arrivent à mettre en place des permanences massage, d’autres en font bénéficier leurs
patients, leur famille voire… leur supérieur hiérarchique. Je me souviens d’un ambulancier me disant
les larmes aux yeux, en septembre de l’année de la
canicule : « Si seulement j’avais pu bénéficier de cette
formation plus tôt, peut être que j’aurais osé prendre la
main de ces personnes en grande détresse que je déposais
dans ces couloirs et qui attendaient des heures avant que
quelqu’un ne vienne s’occuper d’eux…».

Métro-Boulot-Dodo...
et massage du Dos

Première mondiale ! Qui aurait pu imaginer des massages dans le
métro ? Ce challenge nous a permis de faire connaître notre massage minute grâce aussi aux médias très nombreux venus voir cette
étrange affaire : le massage là où on ne l’attendait pas.

«A

ux stations Auber et Charles de Gaulle
Etoile, une foule de voyageurs pressés
se dirigent vers leurs lieux de travail. Au
détour d’un couloir, un spectacle peu commun les
attend : des têtes, des dos, des bras s’affalent sur
des chaises bizarres et, debout derrière, des mains
pétrissent, frottent, mobilisent, étirent devant une
foule agglutinée. En effet, ce jour là une dizaine
de masseurs (et masseuses) en tee-shirt blanc proposent un massage anti-stress (...) Eh bien non, vous
ne rêvez pas Messieurs-Dames ! Aujourd’hui on ne
sollicite ni vos porte-monnaie, ni même la réponse
à un sondage. On propose simplement un massage
gratuit. Au fameux « Métro, Boulot, Dodo », on a
ajouté « Massage du dos ».
Le parisien est badaud, tout le monde le sait. Quand
3 ou 4 personnes se réunissent, le cercle s’élargit vite,
les premiers savent pourquoi ils sont là, les autres
supputent et échafaudent. Mais la chose la plus surprenante que nous ayons vécue, ce fut aux heures de
pointe : la file d’attente. Des queues se formaient.

Nous étions sur le point de distribuer des numéros
d’ordre comme dans les rayons alimentation. Tout le
monde a joué le jeu et patiemment attendu son tour,
quelquefois jusqu’à une heure pour y avoir droit,
pour y goûter à ce massage dont ils entendaient dire
par leurs prédécesseurs : « formidable... incroyable le
bien que ça fait... je n’ai jamais été massé comme ça »
et même : « je suis venu exprès quand j’ai entendu l’annonce à la radio. Un massage à 4Frs30, billet de métro,
ça vaut le coup ».
Environ 1600 personnes sont passées par nos mains.
Je retire une grande satisfaction d’avoir oeuvré pour
la détente des parisiens, mais aussi d’avoir joué un
bon tour à l’ordre établi et aux stéréotrypes.
Qui aurait osé imaginer le massage dans le métro
parisien ? Le succès de l’opération fut énorme, très
supérieur à ce que nous avions pu espérer. Mais, ce
que nous n’ignorions pas s’est encore davantage révélé à la faveur de cette action et le terrible constat demeure : le besoin d’être touché existe et combien ! »
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1998

Les livres
de référence
Suite à la sortie du livre Le toucher apprivoisé en 1990, et à la demande de nombreux
soignants initiés au Toucher-massage d’avoir plus de repères et de précisions, Joël Savatofski publie en 1998 Le Toucher-massage, ouvrage de synthèse des applications du
toucher mais aussi guide pratique et pédagogique à l’usage des soignants.

Le Toucher-massage
réconforte et apaise
« Enrichir les soins quotidiens par les massages de bienêtre, de confort, améliorer la communication, aider à
mieux supporter la solitude et répondre au besoin inassouvi d’être touché et encore touchable ». En octobre 1998, la
revue L’infirmière en gériatrie publie un extrait du livre
Le Toucher-massage.
Le toucher massage,
de Joël Savatofski,
éditions Lamarre,
Coll. Soigner et
accompagner.

«L

e massage, qui n’est jamais un luxe, l’est d’autant
moins qu’il concerne les générations âgées. Avec
les années... alors que l’on hésite un peu plus à
bouger et à faire de l’exercice, les douleurs et les raideurs
articulaires s’installent et la circulation sanguine devient
déficiente. Ces maux, parmi les plus courants, recueillent
avec bonheur les effets du Toucher-massage. La peau sèche
et cassante, retrouve une bonne élasticité, les démangeaisons et certains problèmes dermatologiques disparaissent.
Le Toucher-massage des mains, c’est l’heureuse surprise !
Celui des pieds et jambes, du dos, du visage... apporte un
réconfort, un bien-être immédiats. Et le massage complet,
quand il est possible... le summum !
Mais en dehors des apports purement physiologiques,
l’aspect psychologique de votre massage, de votre toucher,
l’écoute, l’affection, la tendresse que vous apporterez,
auront des conséquences inestimables, autant sur le sentiment de solitude, la crainte de la mort, que sur le besoin
inavoué d’être touché et d’être encore touchable. C’est au
soignant de revaloriser ce corps, de montrer à la personne
âgée qu’il peut être encore riche en sensations de bien-être,
et qu’il lui reste un potentiel de possibilités non utilisé.

Ils sont merveilleusement réceptifs

Vous savez l’attention toute particulière et les soins que
beaucoup de personnes âgées portent à leur corps, aux
quelques exercices et aux conseils de santé et d’hygiène de
vie que vous pouvez leur donner. Les personnes âgées sont
pour la plupart si merveilleusement réceptives et sensibles
au massage dont elles ressentent tout de suite les bienfaits,
qu’elles sont impatientes de vous le dire. Ce sont souvent
un petit mot de remerciement, un compliment par-ci,
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un geste par-là, sans doute leur manière simple, timide,
pudique de vous faire comprendre que vous leur apportez
vraiment quelque chose.
Les techniques ne diffèrent pas vraiment de celles utilisées
avec d’autres personnes. N’hésitez pas, gratifiez vos aînés
de ce plaisir, de ce bien-être, montrez-vous encore plus délicat dans vos manœuvres comme, par exemple, les pétrissages qui se feront plus légers, notamment sur les membres
inférieurs souvent fragilisés par une mauvaise circulation
sanguine. La relaxinésie est une excellente façon d’aborder
les choses, de dérouiller et d’assouplir les articulations, de
préparer les mouvements. N’hésitez pas à chauffer les articulations et à pratiquer le lever idyllique.

De la délicatesse !

Évidemment, tout ne sera pas aussi simple. Les déformations du corps, parfois les rétractions marquées des
membres inférieurs, des extrémités seront autant de difficultés pour vos manœuvres, mais celles-ci seront ô combien
appréciées quand vous réussirez à étendre un peu, là les phalanges rétractées, ici à relâcher les poignets ou entrouvrir la
main, là encore à détendre les épaules meurtries, les jambes,
le ventre, à atténuer certaines douleurs, à stimuler le transit
intestinal. Soyez patient et sachez aussi éventuellement vous
abstenir en acceptant humblement et respectueusement le
refus ».

Quelques témoignages

« Atteinte d’une maladie de Chorée, elle est constamment prostrée et recroquevillée, le regard hagard. Chaque soir, je la masse
doucement, patiemment. Les mains, les doigts, progressivement

commencent à s’ouvrir, étonnant son visage change, il s’adoucit,
elle a un autre regard vis-à-vis de moi, l’équipe de jour ne la
reconnaît pas. Son mari a acheté de l’huile, il est enthousiaste,
je l’encourage ».
Laurence C. / Infirmière de nuit / Gériatrie.

« Je prends une demi-heure chaque fois que je peux en début
d’après-midi, pour masser deux ou trois patients. Ce mois
d’août a été si chaud, je leur massais les pieds, les jambes et les
lombaires‚ ça leur fait tellement de bien que plusieurs d’entre
eux ont même proposé de me payer. Cette proposition évidemment n’arrive jamais dans le cadre d’autres soins !... Quand il
faisait beau dans le parc, on leur a massé avec de la crème les
mains, le visage, les pieds ; ils étaient ravis. Ce temps relationnel
est très important et doit être reconnu comme faisant partie
intégrante de notre pratique de soignant ».
Sophie P. / Surveillante / Gériatrie.

Le Toucher apprivoisé
Le livre Le toucher apprivoisé est paru dès 1990 sous la double
plume de Pascal Prayez et Joël Savatofski. La revue Kiné Actualités
annonce alors cet ouvrage de « deux jeunes confrères ».

«L

es décades qui viennent de s’écouler ont été
l’aboutissement d’une mécanisation forcée qui
semblait inéluctable : ce siècle étant la continuité des idées en gestation du précédent, notre époque ne
pouvait qu’être essentiellement scientifique. Une robotisation sophistiquée, miniaturisée s’est étendue à tous les domaines ; la recherche médicale n’y a pas échappé, souvent
pour de grandes réussites donc pour le plus grand bonheur
de tous. La kinésithérapie s’est vu proposer tout un arsenal
d’appareillages dont l’intérêt n’est pas des moindres, mais
qui a engendré une diminution de l’utilisation de la main.
« Notre profession, notre art est en danger » proclament
les anciens qui craignent qu’une trop grande utilisation
d’appareils nous fasse oublier la raison essentielle de notre
rôle : toucher, sentir, traiter.

La main, pour eux, est un vecteur
de savoir et de compréhension...
Deux jeunes confrères, Joël Savatofski et Pascal Prayez,
sont allés plus loin dans cette réflexion : la main, pour
eux, est un vecteur de savoir et de compréhension, et le
toucher favorise la relation. Leurs voies parallèles se sont
croisées en quelques occasions. L’unes d’entres elles leur a
permis de rédiger un ouvrage « le Toucher apprivoisé » où
l’un s’attache à mettre en valeur un type de massage favorisant la relation, et l’autre, analyse l’événement relationnel.
C’est une approche tout à fait différente.
Joël Savatofski est diplômé en 1969 de l’école de la rue
de Liège. (...) « De la même manière, en pratiquant le massage, j’avais constaté cette demande de la part des patients
de communiquer et d’aller au-delà du premier degré de la

relation. Or, rien dans nos études ne nous
avait préparés à cette écoute. J’ai ressenti
de plus en plus profondément un manque
qui m’empêchait d’établir ce contact avec
ces patients demandeurs ».
Fort de ce constat, Joël Savatofski s’inscrit à la faculté de
Vincennes, haut lieu des siences humaines. Il est vrai que
les idées reçues s’écroulent à cette époque et que les nouveaux concepts font florés. Mais au-delà de ces mouvences,
son goût personnel pour la recherche et la compréhension
du comportement le pousse vers le département de psycologie et de sience de l’éducation. Des cycles de réflexions
peu prisés jusqu’alors lui permettent d’approfondir ce que
les groupes d’animations lui avaient laissé entrevoir ;
il s’initie aux nouvelles formes de communication en
utilisant les activités corporelles et les thérapies différentes.
Il y rencontre entre autre Pascal Prayez qui
est animé des mêmes curiosités. Ils en sortiront tous deux munis d’une maîtrise et d’un
doctorat en psycho. « Ma démarque n’est pas totalement
identique à celle de Joël, explique Pascal Prayez, j’ai personnellement commencé par la faculté et ne me suis inscrit
en kinésithérapie qu’après, à l’école des Enfants-Malades.
J’ai obtenu mon diplôme en 76. Bien avant cette date, j’avais
compris le rôle du toucher, bien que ma formation et mes recherches pertinentes dans le domaine psycothérapique m’aient
fait privilégier la parole. Cela étant, le toucher est aussi un
moyen de communication et il reste le moyen de contact de
la plupart des thérapeutes. Si dans certaines professions de
santé, il fait partie d’en ensemble de soins, il reste pour le
masseur-kinésithérapeute l’essentiel de son activité ; do’ù cette
évidence importante de l’aspect relationnel qui imprègne le
geste thérapique. »

Le toucher apprivoisé,
par Pascal Prayez et
Joël Savatofski,
éditions Lamarre,
Coll. Soigner et
accompagner.
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Contre vents
et marées
Depuis quelques années déjà, infirmières et aides-soignantes sont régulièrement empêchées, par des collègues kinés, de prodiguer les soins de Toucher-massage à leurs
patients. Ces entraves se multipliant, Joël Savatofski saisit alors l’Infirmière magazine
pour dénoncer ce scandale et tenter de mettre fin aux actions irresponsables de certains de ses ex-collègues.

Le « ras de bol » des soignants grandit
de jour en jour. Ils « en ont marre »
d’être l’objet d’intimidations sur leurs
lieux de travail, de la part de kinés qui,
prétendant au monopole du massage
n’acceptent pas qu’on touche et masse
les malades. Usant pour ce faire d’un
texte tronqué, la Fédération des kinés
va jusqu’à « sommer » directeurs de
centres hospitaliers et d’IFSI - sous
la menace de poursuite de complicité
d’exercice illégal - d’interdire à leur
personnel le « Toucher-massage ».
Constat grotesque ! Agressées, certaines infirmières et soignantes se
mettent à douter de leurs capacités.
D’autres se cachent pour dispenser
ce soin.Incroyable ! Cette question
m’interpelle d’autant plus que dès
1982, j’ai créé les ateliers de « Toucher-massage » dans les écoles d’infirmières. Le massage manuel, que j’ai
pratiqué en tant que kiné, m’a amené à
encourager et aider les soignants dans
cette démarche. Vouloir empêcher les
malades de recevoir un tel soin est
insensé, condamnable et devrait être
sanctionné.
Démystifions : d‘abord une évidence.
Le massage ne peut appartenir à personne. Il est outil, contact universel
utilisé depuis toujours et par tous pour
le bien de l’humanité. Il fait partie
de notre patrimoine comme d’autres
formes d’expression et de communication1.
Vous, kinés, qui « criez au loup »,
honnêtement, combien êtes-vous à
pratiquer ce massage indispensable
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aux malades ? Vous êtes spécialistes
de la mécanique humaine, vous ne
l’êtes pas du massage. Il n’y a pas de
honte à cela. Ceux de mes collègues
qui avouent ne jamais l’utiliser reconnaissent de facto leur carence dans
ce domaine. Certains se forment au
« Toucher-massage » avec mes formatrices infirmières ou aides-soignantes,
qui enseignent l’art du massage et la
démarche relationnelle. Le Touchermassage n’a rien à voir avec la kinésithérapie, ni dans ses objectifs, ni dans
sa forme ou son contenu. Comme
tel, il fait partie intégrante du rôle
propre du soignant. Souvenez-vous, à
l’époque où le titre de masseur kinésithérapeute n’existait pas, c’est bien
l’infirmier qui pratiquait ce soin.
En se donnant ce titre mes collègues
ont voulu monopoliser à leur seul profit le mot « massage ». Nulle part en
Europe ou dans le monde, n’existe ce
titre « Masseur-Kinésithérapeute ». Par
contre, physiothérapeutes, masseurs,
praticiens de bien-être, soignants bénévoles, etc. coopèrent et pratiquent le
massage pour le bien de tous.
Rétablir la vérité est difficile tant sont
tenaces et fallacieusement entretenues
dans notre pays, quelques idées reçues.
« Bien connaître l’anatomie » par
exemple ou « masser est dangereux ».
Je m’inscris en faux contre ces deux
idées reçues et bien d’autres. Je persiste : si danger il y a, c’est bien d’en
priver le malade.
Il est faux de prétendre qu’un texte
légal accorderait aux kinés l’exclusivité
du massage. Par contre, revendiquant
le titre de « masseur » on serait en droit
d’attendre d’eux qu’ils se consacrent
davantage à l’art du massage2.

J’ai bien essayé pendant 10 ans de sensibiliser mes confrères à l’importance
du toucher, aux massages de confort,
de détente, de bien-être, de communication, en un mot à une démarche
plus relationnelle que mécanique.
Peine perdue. Une école de kinés a
répondu à ma proposition de services,
pourtant gratuits. Prétextes invoqués : « programme trop chargé » ou
aveu terrible « le massage n’intéresse
pas vraiment les élèves... nous avons
d’autres priorités» . Ne nous étonnons
donc pas que des malades en service de
rééducation fonctionnelle se plaignent
de n’être ni massés ni touchés.
Que certains kinés, aigris, jaloux, sectaires, soient véxés qu’on découvre
leur manque de compétence dans
ce domaine est une chose, mais que
ces « cow-boys » tirent sur ceux qui
touchent et massent en est une autre.
Car, qui répond à la sonnette du patient, le soir, la nuit, les week-ends ?
Qui se pose cinq à dix minutes au bord
du lit du malade, lui prend la main,
masse le visage de l’insomniaque, détend le dos d’un alité, calme et relâche
un ventre crispé, rassure le futur opéré
par un massage relaxant ? Qui donc
prend en charge la douleur, l’anxiété,
la solitude ? Qui accompagne, main
dans la main, jusqu’au souffle dernier ? Et qui le ferait demain si vous
cédiez aux menaces ? Infirmières,
aides-soignantes, vous n’avez aucune
leçon à recevoir dans ce domaine.
(1) Exemple : l’écoute. Imaginez un instant que les
psychologues menacent d’exercice illégal tout soignant
surpris en train d’écouter un malade !
(2) Au salon kiné 98, le massage était totalement
absent.
(3) Des médecins l’ont compris et demandent aux soignants de masser leurs malades.

Harcèlement des soignants :
interpeller les politiques !
Ronald Mary est journaliste, producteur radio et télévision, rédacteur pour
les magazines Médecines Douces, Psychologies, Nouvelles Clés, auteur de livres
sur la santé au naturel et les médecines écologiques. Il interviewe ici Joël
Savatofski à propos de son action de défense du massage en direction du
monde politique.

«V

ous avez décidé un jour d’alerter les
politiques, de mener parallèlement
votre combat sur un autre terrain…
J.S. : Oui et notamment en me faisant recevoir directement au Ministère de la santé. Mais pas seulement… Je vous livre un fait précis : nous sommes
en novembre 1999. Je contacte alors par écrit Mme
Paulette Ginchard-Kunstler, Députée du Doubs et
Conseillère municipale de Besançon, car je la savais
sensible à notre travail. C’est Mme D., médecin de
santé publique du Ministère de la Santé, scandalisée
par cette situation, qui m’avait suggéré de la contacter
pour faire avancer les choses.

On ne vous a pas répondu
négativement, M. Savatofski !
Par courrier du 29 novembre 1999, elle me fit savoir
qu’elle avait pris note de mon dossier et qu’en tant
que Députée, elle avait déposé une question écrite
à Mme la Secrétaire d’Etat à la Santé et à l’Action
Sociale, au sujet de la pratique du Toucher-massage.
En substance, cette question écrite indiquait :
- la nécessité de clarifier les termes qui régissent la pratique du massage en France ;
- que « le massage fait partie du patrimoine universel
comme d’autres formes d’expression et de communication » ;
- que « s’inspirant de cette tradition, le Touchermassage, largement éprouvé depuis une quinzaine
d’années et encouragé par des médecins, cadres et soignants, est aujourd’hui pratiqué dans de nombreux
Centre Hospitaliers et établissements de soins, en
France et chez nos voisins européens (...) que cette pratique est une composante du rôle propre du soignant
et concerne particulièrement les professionnels qui côtoient les malades au quotidien (infirmiers, aides-soignants…). Mais elle se distingue radicalement, dans
ses objectifs, dans sa forme ou son contenu, de l’exercice thérapeutique des masseurs-kinésithérapeutes qui,
eux, travaillent en rapport avec une symptomatologie
précise et sur prescription médicale (…)».
Et donc, Madame la députée demandait à Madame
la Secrétaire d’Etat « de prendre les dispositions qui
s’imposent, de manière à lever les craintes et malaises
qui peuvent exister, qui sont sources de mises en cause
injustes des directeurs d’établissements, des cadres hospitaliers, des soignants qui font le choix de dispenser le
Toucher-massage, et générant des blocages dont finalement les patients font les frais ».

Super, me dis-je, les choses vont enfin bouger !
Après maintes relances de ma part pour savoir
si cette question allait enfin trouver sa réponse,
je reçus un courrier du Chef de Cabinet de la
Secrétaire d’Etat à la Santé et aux Handicapés, le
24 janvier 2001 (!) – soit, plus d’un an après - qui
m’indiquait que « la Direction générale de la santé, qui
a été destinataire de cette question écrite, a été à nouveau
relancée sur ce sujet afin qu’une réponse y soit apportée ».
J’ai continué de nouvelles et régulières relances restées lettres mortes auprès de Madame la Députée
Guinchard Gunstler, devenue entre temps Secrétaire d’Etat aux personnes âgées (du 27
mars 2001 au 5 mai 2002). Ou plutôt,
une seule et unique réponse. Elle me
fut apportée lors de ma dernière visite
au Ministère de la Santé en décembre
2003. Alors que je m’étonnais et manifestais ma colère de l’absence de réponse à cette question officielle
formulée par Mme Gunstler Guinchard, on me fit
comprendre très explicitement qu’en l’absence d’avis
contraire, rien ne m’empêchait de continuer : « On
ne vous a pas répondu négativement, M. Savatofski ! » ;
et de rajouter : « si autour de vous ou vous même étiez
encore sujet à de tel tracasseries, n’hésitez pas à nous le
faire savoir... ».
(…) Un Exemple parmi d’autres : le 24 novembre
1998, le directeur d’un centre d’accueil spécialisé
pour les personnes gravement handicapées proche
de Chalon-sur-Saône s’adressa par écrit à Bernard
Kouchner, alors Secrétaire d’Etat à la Santé et à
l’Action Sociale. Il lui signala avoir mis en place un
stage de Toucher-massage en vue de favoriser la relation soignant-soigné et qu’il se heurtait à la vindicte
de « certains kinésithérapeutes aigris ». Ces derniers
revendiquent l’exclusivité du massage. Or, le massage
thérapeutique n’a rien à voir avec le Toucher-massage qui, de surcroît, est « peu pratiqué par eux, par
manque de temps et de rentabilité ». Et le 14 décembre
de la même année, le Chef-Adjoint du Cabinet du
Secrétaire d’Etat répond que « Monsieur le Ministre
m’a chargé de vous répondre qu’il est tout à fait favorable
à une telle démarche, comme à toute initiative concourant à une meilleure prise en charge du patient, qu’elle
soit médicale ou d’ordre relationnel ».
Donc acte !

Salon
infirmier

Spécial

Depuis 1988, date du premier Salon infirmier, nous
proposons des massages
minute sur un Espace bienêtre qui nous est dédié, afin
que les infirmier(e)s et les
élèves d’IFSI puissent tester
et se sensibiliser au Touchermassage. Près de 10.000 soignants ont déjà pu profiter
de cette prestation gratuite.

Bernard Kouchner, alors Ministre
de la Santé et de l’Action humanitaire en 1992, profite d’un massage assis au Salon infirmier.
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Les massages : un complément
de soin indispensable
Extrait d’un article du journaliste Eric Charles, paru en avril 2000 dans la
revue Aides soignantes.

«T

oucher et être touché constitue, pour le patient
hospitalisé, une nécessité au même titre que se
nourrir, respirer, boire ou dormir. Les aidessoignants ont l’intuition qu’un simple toucher, un massage, peut calmer, réconforter ou apaiser. Cependant, ils
se sentent obligés de limiter ces gestes aux soins prescrits
et techniques.

Une approche globale de la personne souffrante

« Le Toucher-massage fait partie intégrante du rôle propre
des aides-soignantes », explique Viviane Lambert, aide-soignante au centre rené-Gauducheau (Nantes). Il permet
d’avoir une approche globale de la personne souffrante.
« Il favorise l’écoute, la communication, la disponibilité. Il
entraîne l’initiative par des soins personnalisés, ce qui permet d’enrichir notre pratique par une plus grande richesse
de nos gestes », poursuit Viviane Lambert (...). L’aide-soignante met en oeuvre une autre pratique relationnelle,
bénéficie d’une plus grande assurance dans ses gestes ainsi
que d’une évaluation immédiate de l’efficacité du soin de
confort (...). Le massage se réalise en complément de soins
d’hygiène ou lors de prévention d’escarres, surtout chez les
personnes alitées, tendues, angoissées. Il favorise l’élimination intestinale et le retour veineux (...).

L’ami de tous les sujets immobilisés, anxieux et
stressés

Le massage se révèle l’ami numéro 1 de tous les sujets
immobilisés, stressés, anxieux et nerveux. Il permet de
diminuer la prise d’antalgiques, la souffrance morale, la
difficulté de communiquer, le sentiment de solitude et
favorise le sommeil. c’est pourquoi il convient à tous les
patients hospitalisés, du nourisson à la personne en fin de
vie (...).

Un enrichissement de la pratique soignante

Le massage est donc reconnu comme outil de communication s’intégrant à la relation d’aide grâce au contact et
au rapprochement du corps, mais aussi, pour les aides-soignantes une technique à trois niveaux. En premier lieu, il
permet d’avoir une coupure favorable dans le rythme quotidien des tâches. Ensuite, le massage se révèle un temps
privilégié qui donne de nouvelles satisfactions. Il crée un
épanouissement et une remotivation dans le travail ».

Le Toucher-massage et le droit
Isabelle Robard est Docteur en droit, Avocat et Chargée de cours à la faculté de droit.
Elle travaille dans le domaine des libertés thérapeutiques depuis plus de 20 ans
pour faire avancer les lois dans le domaine du massage et d’autres domaines
de la santé. Extrait du livre Toucher-massage, 20 ans de pratique.

«E

n France, il y aurait paraît-il un monopole du
massage et de l’art du toucher… Je vais aborder
ce sujet en trois temps : d’abord la dimension
du massage au niveau des textes européens et internationaux. Ensuite la problématique de la Loi sur les droits des
malades. Enfin, je ferai le point sur ce que disent les textes
et sur l’évolution de la jurisprudence.

Les textes internationaux

(...) L’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) n’a pas
réduit la santé à l’absence de maladie puisqu’elle la définit
comme « un état de complet bien-être physique, mental et
social ». Et elle précise qu’elle ne consiste pas seulement en
une absence de maladie ou d’infirmité. Nous sommes ici en
plein cœur du sujet : donc, ce n’est pas seulement l’absence
de maladie, c’est aussi le bien-être, c’est aussi être mieux
dans sa peau. Il n’est pas étonnant que l’O.M.S., dont la
célèbre déclaration affirmait le « droit à la santé pour tous »
en l’an 2000, ait cette définition-là de la santé, parce que
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pement des soins de santé primaires, en
développant la prévention primaire, et non
le dépistage. La prévention primaire a pour
vocation d’empêcher l’apparition d’une maladie,
tandis qu’en matière de dépistage on est déjà dans une
prévention secondaire : quand on dépiste une tumeur au
sein, même si on la dépiste à son tout début, on n’est plus
dans une prévention primaire, on est déjà dans une prévention secondaire.
(...) Cet appel à l’intégration dans les systèmes de santé nationaux se retrouve dans un rapport sur la politique de santé
2002-2005, où l’O.M.S. réclame, et c’est nouveau, l’intégration dans les systèmes de santé, y compris des pays développés, d’une approche naturelle de la santé, des soins dits
ancestraux. Cela peut être la phytothérapie, l’acupuncture,
mais aussi les techniques de toucher. Cette demande que les
approches ancestrales de santé soient intégrées dans les pays
dits riches est plutôt révolutionnaire. (...) Enfin, pour en
finir avec l’aspect européen, il faut noter la déclaration sur
la promotion des droits des patients en Europe, adoptée

en 1994, et qui indique que « chacun a le droit de recevoir
les soins correspondant à ses besoins y compris les mesures
préventives et les activités de promotion de la santé ». On
ne parle pas de maladie, on ne parle pas de traitement, on
parle de promotion de la santé : en fait, c’est là que l’art du
toucher prend toute sa place.

La loi sur les droits des malades et ses conséquences

La loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades a été une
vraie révolution dans le cadre juridique français. C’est une loi
qui, pour la première fois, parle du « droit de la personne »
(...) elle indique que « le droit fondamental à la protection
de la santé doit être mis en oeuvre par tout moyen disponible au bénéfice de toute personne ». (...) Il y a également
un chapitre sur la prévention, qui indique que la prévention primaire est un véritable enjeu de santé publique. (...)
Par quels moyens, pourquoi ? : « en vue de réduire les risques
éventuels pour la santé liés aux multiples facteurs susceptibles de
l’altérer, c‘est-à-dire l’environnement, le travail, les transports,
l’alimentation, etc. » L’art du toucher ne fait que rentrer dans
ce cadre-là, un cadre d’ailleurs dont ses promoteurs étaient
des précurseurs. Aujourd’hui, on a l’air de les découvrir, alors
qu’en fait ils étaient là depuis plus de vingt ans. Aujourd’hui
il va falloir les écouter et les entendre, parce que parler de
prévention c’est bien, mais si ce concept reste une coquille
vide dans laquelle on ne met rien, cela ne servira pas à améliorer l’état de bien-être de nos concitoyens.

L’évolution positive de la jurisprudence

Qu’en est-il de l’exercice illégal de la masso-kinésithérapie ?
Certains en France - parce que tous ne pensent pas de la
même façon, il faut bien se garder de faire des amalgames pensent que la profession de masseur-kinésithérapeute
détient le monopole du massage, voire même du toucher.
Il faut savoir qu’historiquement, c’est une loi d’avril 1946
qui a réunifié les professions de kinésithérapeute et celle de
masseur. Mais masseur dans le sens masseur médical, et uniquement cela. Et la loi qui est appliquée aujourd’hui, c’est
toujours la loi issue de 1946. Donc l’esprit du
législateur a été de créer une profession de masseur-kinésithérapeute dans une acception paramédicale ou médicale.
Le massage a été défini par un décret du 26 août
1985. Ce décret de 1985 a été réactualisé par
un décret du 8 octobre 1996 où on a ajouté au
champ de compétence des masseurs-kinésithérapeutes le drainage lymphatique et où on a redéfini le massage en rajoutant : « on entend par massage toute manœuvre externe, réalisée sur les tissus
dans un but thérapeutique ou non ». Ce « ou non »
est venu semer une confusion supplémentaire,
parce que même avant le « ou non » il y avait déjà
des poursuites, qui sont régulièrement montées
jusqu’en Cour de cassation, le domaine le plus
concerné étant celui des esthéticiennes.
Donc on n’a pas attendu le décret de 1996 pour
revendiquer, y compris dans le domaine de l’esthétique, un monopole qui, la plupart du temps,
venait de certains lieux, de certaines structures
de masseurs-kinésithérapeutes. (...) au cours de
l’instruction d’une affaire, je me suis entendue
dire que le simple fait de poser la main sur une
autre main constituait déjà l’infraction d’exercice
illégal ! Je n’ai pourtant pas rêvé.

Donc, il faut être un peu sérieux. En fait, c’est l’objectif
poursuivi qui va faire qu’on entre ou non dans le monopole : objectif paramédical, objectif thérapeutique. Le monopole du masseur-kinésithérapeute est clair, net et précis
à ce niveau. Mais dès lors que l’on entre dans le domaine
de l’esthétique, du bien-être, du confort, du « destressage »,
de la communication, on n’est plus dans le domaine paramédical et encore moins médical. Et cela, ce n’est pas une
vue de l’esprit puisqu’il y a des tribunaux qui l’ont jugé (...).

En conclusion

Il est clair que plus on exagère de façon démesurée le monopole des kinésithérapeutes, plus on perd en crédibilité. La
profession de masseur-kinsithérapeute détient le monopole
dans le champ thérapeutique. A partir du moment où l’objectif n’est plus paramédical ou médical, soutenir que le monopole existe encore à ce stade aboutit, dans le cadre d’une
conception restrictive, à mettre en infraction des milliers de
personnes (ndlr : coiffeurs, podologues, psychothérapeutes,
professeurs de sport, entraîneurs, soigneurs sportifs, mères
de famille qui massent leurs enfants, les aides-soignantes,
les infirmières…).
Que faut-il déduire de tout cela ? Qu’il faut sauvegarder
le monopole de la masso-kinésithérapie dans le cadre qui
est le sien. Il va donc falloir redistribuer les rôles de chacun selon les règles du bon sens et du respect du droit, qui
sont très probantes aujourd’hui. Le Conseil Economique et
Social a fait un rapport sur la prévention en matière de santé. Auditionnée sur ces questions, j’avais parlé justement
du massage, sujet d’actualité. Il ne s’agit plus seulement du
système de santé, de soin, de lutte contre la maladie, il
s’agit de mettre en place une vraie politique de santé, de
produire une réflexion pleine et entière autour de la prévention primaire et du développement des techniques de
bien-être. C’est un enjeu non seulement pour les usagers
de ces méthodes et donc pour le grand public, mais aussi et
surtout pour les pouvoirs publics.

Le coup de crayon
d’un stagiaire de
notre école qui en
avait marre d’être
« enkikiné » par les
kinés !
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Massage bien-être
en procès

1999

La Fédération Française des Masseurs kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR) a intenté,
en 1999, un procès pour « exercice illégal » et « complicité d’exercice illégal » de la massokinésithérapie à trois collaboratrices de Joël Savatofski, ainsi qu’à lui-même, suite aux prestations de massage de bien-être destinées aux automobilistes sur les aires autoroutières...

COMITÉ de SOUTIEN « MASSAGES et QUALITÉ de VIE »
(...) aujourd’hui le syndicat des kinésithérapeutes (moins de 10% de la profession) a décidé
de cibler son attaque sur Joel Savatofski et
trois de ses assistantes afin d’obtenir l’arrêt
de toutes ces pratiques de bien-être qui se
développent.

Quels sont les faits et griefs qu’on leur reproche?
A la demande d’une société autoroutière J.S et
ses équipes de “praticien-animateurs” intervenaient depuis 8 ans régulièrement sur les aires
autoroutières, en relaxant par la méthode du
“toucher-détente”, les automobilistes dans le
but de favoriser leur vigilance et leur sécurité. De nombreux médias ont largement relaté cette expérience inédite. Il faut rappeler
d’ailleurs que les personnes restent habillées,
sont détendues sur une chaise ergonomique et
que ces opérations entièrement gratuites pour
les automobilistes ont un caractère éminemment
pédagogique.
Aussi invraisemblable que cela puisse paraître,
J.S - qui a entièrement imaginé, crée et réalisé
ces animations - va devoir ainsi que 3 de ses
assistantes, s’expliquer devant la justice de
notre pays ! Motif : Exercice illégal de la kinésithérapie. Une fois de plus, on croit rêver!

En arriver à de telles procédures est tout à fait
consternant et grotesque, car il s’agit d’une
véritable atteinte à la liberté individuelle.
Le bien fondé de ces actions et la necessité
impérieuse de les développer sont soutenus par
l’immense majorité de la population et l’ensemble du monde médical, social et culturel.
C’est pourquoi, il nous semble indispensable de
réagir et de soutenir J.S. et tous ceux qui oeuvrent dans le même sens, puis de s’organiser entre professionnels et usagers de techniques de
massage bien être - au sein d’une fédération. En
tout cas, il serait dangereux pour notre société
que ces personnes ne soient pas relaxées lors
du prochain jugement ; et que du même coup la
réglementation française - seule dans son genre
en Europe - ne soit pas harmonisée afin de ne
plus laisser la moindre place à la moindre ambiguïté... Sinon ce serait l’un des plus anciens
moyens de communication qui risquerait de disparaitre.
Merci de diffuser cette information le plus largement possible…

Rejoignez le Comité de Soutien,
“Massages Bien-Être et
Qualité de Vie” !

Massage au Palais de Justice

Extrait de L’affaire
« massage bien-être »
de Joël Savatofski, éditions Yves Michel, publié
en 2008 et reprenant les
tenants et aboutissants
de cette affaire.

«L

a partie civile prit la parole. L’avocate me questionna, non sans ironie. Peut-être parce que
Jacqueline, Myriam et Rolande furent modestes
dans leurs dépositions, elle prit d’entrée un ton supérieur
pour me confondre :
- M. Savatofski pourrait-il nous montrer ce qu’il fait ?… Ah
oui, il n’y a pas de chaise !
- Si, si, pas de problème ! Je me passe de chaise spéciale. Ma technique a été étudiée pour que nous puissions travailler partout,
sur un banc, sur un tabouret, sur le sol… La chaise ergonomique est un plus pour le confort, mais elle n’est pas indispensable. D’ailleurs, quand j’ai commencé, c’était avec des coussins,
il n’y avait pas de chaise, elle n’existait pas.
Et joignant le geste à la parole, j’invitais Rolande à s’asseoir
sur le banc qui se trouvait là, un gros banc en bois de chêne.
Je fis alors la démonstration de mon approche, des mouvements, les moindres détails de ma technique… je les ai
répétés et enseignés tant de fois qu’elle ne put me prendre au
dépourvu. (...) Me. P… était aux aguets. Grande eut été sa
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jouissance si elle avait pu me prendre en défaut, en train par
exemple de tirer la nuque, de pétrir violemment les épaules
ou le dos comme le font souvent certains collègues kinésithérapeutes. En même temps que je touchais, j’expliquais
en quelques mots simples ce que je faisais, pourquoi je le
faisais, pour détendre et défatiguer avant tout la personne.
Nos animations se voulaient ludiques : je le démontrais. (...)
Comme elle se serait délectée si elle avait pu pointer son
doigt vers moi : « je vous l’avais bien dit : exercice illégal » !
Comme elle aurait été heureuse si j’avais touché les jambes :
« phlébite, danger de mort, embolie » ! Je ne lui en donnai pas
l’occasion.
Et, puisque mon regard devait se poser quelque part, je préférai le diriger vers Madame la Présidente qui semblait intéressée par ce que je faisais et ce que je racontais.
Me.P…, à qui je répondais, dut juger mon vocabulaire restreint, voire débile ; je m’abstins d’utiliser, comme elle le faisait, des termes techniques, me contentant de mots simples
à la portée de tous, comme je l’ai d’ailleurs toujours fait.

Des collègues kinésithérapeutes
qui ont tout compris !
Témoignage de Annie Wolfer, masseur-kinésithérapeute D.E, « méziériste », paru dans
le courrier des lecteurs de la revue Kiné Actualités parue le 1er avril 1999.

«I

maginez, dans les services de cancérologie, de
personnes âgées en fin de vie, dans les maternités aussi, où la déchéance physique, la souffrance,
l’imminence ou la peur de la mort sont omniprésentes,
pouvoir offrir un contact humain, un massage redonnant par le toucher la sensation d’être un corps vivant, au
milieu des gestes professionnels, tout cela est absolument
digne d’admiration.
Et pour ceux qui ne font pas partie du milieu soignant, qui
veulent pratiquer des massages de détente dans des instituts divers, pourquoi pas ? Les êtres humains doivent se

toucher, se masser depuis des temps immémoriaux et n’ont
pas attendu les masseurs-kinésithérapeutes pour le faire. Il
n’y a pas une grande technique à acquérir mais plutôt une
sensibilité tactile, une intuition, une bienveillance pour
l’autre. Il s’agit plutôt de rapports humains particuliers,
tout cela étant très loin de ce que nous pouvons apporter
avec nos différents savoirs de kinésithérapeutes, formés
au massage, d’accord, mais essentiellement thérapeutique
(…) De grâce, laissons les êtres humains continuer de se
masser sans leur opposer de blocage corporatiste inutile. »

Les masseurs
complètement relaxés
Le résultat du procès rendu par le Tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône,
raconté sous la plume de Thierry Dromard du Journal de Saône-et-Loire, article
repris dans la revue Kiné Actualités n°883 de janvier 2003.

«L

armes d’émotion, embrassades et crémant » à
la sortie du Palais de justice sitôt le jugement
prononcé. Joël Savatofski, 54 ans, fondateur
de l’École de Toucher-massage à Dijon, avait bien compris que dans le procès de Chalon pour exercice illégal
de la kinésithérapie, il jouait l’avenir de son institut de
formation. Lundi à 14h, le soulagement de Jacqueline
Thonet, Myriam Chabert, Rolande Duboisset et de leur
formateur – tous quatre relaxés – était à la hauteur de cet
enjeu. Fin juillet 1999, le syndicat des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs de Côte-d’Or et sa Fédération
nationale (FFMKR) pensaient pourtant coincer enfin
le trublion de leur profession. Sur l’aire A6 de Jugy, ils
faisaient constater par huissier l’activité de trois femmes
formées et recrutées par M.Savatofski. A la demande de
la société autoroutière en effet, elles pratiquaient des massages relaxants des automobilistes afin de réveiller leur
vigilance au volant. Le syndicat et sa fédération avaient
porté plainte contre les trois femmes pour exercice illégal
et, pour complicité, contre leur formateur. Les masseurskinésithérapeutes revendiquent le monopole de tous les
gestes du massage. Profession médicale (Bac+4), donc
interdite de publicité, ils digèrent mal la concurrence de
masseurs vite formés qui, eux, peuvent vanter leurs services par médias interposés dans la mesure où la pratique
n’est pas thérapeutique. En donnant tort aux kinés, le
tribunal de Chalon conforte donc des centaines de praticiens non diplômés en masso-kinésithérapie qui exercent
dans les instituts de soins, de beauté, dans les maisons de
retraite et résidences pour personnes âgées. Et il libère la

voie aux infirmières, aides-soignantes jusqu’alors interdites de massages bien-être. « C’est le droit de recevoir
un massage par qui bon nous semble et qui nous semble
bon » commentait lundi Joël Savatofski. Lors du procès
qui s’était tenu le 16 décembre à Chalon-sur-Saône, la
FFMKR avait mis en garde contre les dérives d’une pratique incontrôlée du massage, répétant que face à une
phlébite, un cancer du sein, c’était loin d’être un geste
anodin. A quoi Mme Robard, pour les prévenus, rétorquait que dans l’esprit du législateur créant la profession
de masseur-kinésithérapeute en 1948, celle-ci n’avait que
vocation médicale. Mais pas l’exclusivité du reste. Sans
doute l’erreur du syndicat aura-t-elle été de revendiquer
le monopole de tous les gestes de contact avec la peau.
Quid alors des esthéticiennes, coiffeurs, podologues,
soigneurs sportifs ? Lundi,
dans un jugement qui fera
jurisprudence, les juges
chalonnais ont tranché : si
la profession de kinésithérapeute garde le monopole
du massage thérapeutique,
elle ne l’a pas sur le massage
relaxant. « C’est l’aboutissement d’un combat incessant de dix années contre
l’injustice et l’hypocrisie »,
concluait Joël Savatofski. »

Les quatre inculpés,
Jacqueline Thonet,
Myriam Chabert,
Rolande Duboisset
et Joël Savatofski,
relaxés par la justice
de notre pays.
Ci-dessous, les
mêmes inculpés
vus par le Syndicat
des masseurskinésithérapeutes,
dans la revue
« Kiné Actualité »,
janvier 2003. Sans
commentaires...
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Le toucher
et la fin de vie

Durant les démélés politique et juridique autour du massage bien-être, le développement
du Toucher-massage continue. C’est dans les services de soins palliatifs, qui se mettent en
place à cette époque, que cette approche des soins trouve un accueil particulièrement positif. Nous vous proposons quatre extraits d’articles qui témoignent de la mise en place et des
premiers résultats de cette pratique en fin de vie et auprès des personnes âgées.

Toucher-massage en soins palliatifs
Témoignage de l’impact du toucher dans un des premiers services de soins palliatifs
ouverts en France. Marie-Jeanne Dien y est alors cadre supérieur infirmier et membre
du Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé.

«S

i le mouvement des soins palliatifs, en France, est
né dans le début des années 70, il a fallu attendre
la fin des années 80 pour voir s’ouvrir les premières
unités et se mettre en place les premières équipes mobiles.
C’est en février 90 que l’unité de l’hôpital Paul Brousse à
Villejuif, que j’ai dirigée pendant onze ans, a reçu ses premiers malades. Comme ce service était une innovation,
l’administration nous avait accordé la possibilité de recruter
le personnel avant l’ouverture afin que tous ensemble nous
puissions élaborer notre projet de service et que nous accordions nos pratiques de soins. (...) C’est lors de cette période
que l’une des infirmières a évoqué le livre de Joël Savatofski
et de Pascal Prayez, Le toucher apprivoisé, me demandant
s’il était possible d’être formé à cette pratique (...).

La formation

(...) Je souhaitais que toutes les personnes, employés,
soignants qui mettaient les pieds dans le service soient
formés. Ainsi les aides soignantes, les infirmières, la
surveillante, les médecins, la psychologue… ont suivis
l’enseignement du Toucher-massage. La seule personne
récalcitrante pour ne pas dire hostile a été la kiné. Immédiatement cette formation a eu pour effet d’abattre certaines « barrières » hiérarchiques, rétablissant dans l’équipe
des relations humaines et non plus professionnelles. Se faire
masser par son chef de service est une pratique inexistante
dans le monde hospitalier (et dans le monde tout court
d’ailleurs), et l’ambiance est vite devenue plus amicale,
plus chaleureuse. Par la suite l’harmonie est restée, le
dialogue était plus facile et l’esprit de tolérance s’en est
trouvé accru. S’être trouvés confrontés tous ensemble
à une pratique nouvelle ou il n’y avait pas de prédominance de savoir ni de savoir-faire nous à mis sur
un pied d’égalité.
(...) Nous avons aussi pris conscience que masser est
un don que nous faisons à l’autre et qu’il est révélateur d’une partie de notre personnalité.
(...) La formation initiale, que nous avions tous
reçue dans les différentes écoles professionnelles
que nous avions fréquentées, nous avait préparés à
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agir, à réaliser des soins techniques plus que des soins relationnels. Nous étions un peu démunis de rentrer dans une
chambre face à un malade inconfortable, voire douloureux
ou angoissé, s’il n’y avait plus de geste à faire, rien d’autre à
proposer qu’une écoute attentive et un réconfort moral. La
présence hebdomadaire du psychanalyste nous aidait, mais
nous paraissait insuffisante. Le besoin de faire encore plus
pour le patient était sous jacent à la demande de formation
et peut-être aussi le secours pour le soignant d’avoir encore
quelque chose à proposer, d’améliorer la qualité des soins
dispensés, puisqu’un des objectifs des soins palliatifs est bien
sûr de privilégier la qualité de vie et prendre en compte la
personne malade dans toute sa globalité.

Les bienfaits pour les malades

Dès la fin de la première session, la mise en pratique à été
immédiate et tous les malades se sont vu proposer des massages de visage, de mains, de dos, de pieds, de jambes... Pour
certains patients l’adhésion a été instantanée, pour d’autres
il a fallu un certain temps de réflexion et des essais progressifs avant d’apprécier pleinement la pratique.
Pourquoi des réticences ? Parce qu’il n’est pas dans nos coutumes d’avoir des contacts directs et prolongés entre des
gens qui ne sont pas intimes. En situation de soins la distance sociale n’est plus respectée et les malades se trouvent
vulnérables, objets entre des mains inconnues alors que
dans le même temps ils se trouvent confrontés à une altération de leur corps. (...) Il faut donc au soignant savoir établir
un climat de compréhension et de confiance pour que le
malade ose « franchir le pas », lui laisser le temps de s’habituer à l’idée que quelqu’un ait envie de lui être agréable et
de lui faire du bien (...).

Les effets secondaires

Nous avons rapidement noté des résultats encourageants
et positifs, avec notamment une amélioration de la relation soignés/soignants. Au cours des massages les malades
se détendaient, étaient plus enclins à la confidence, arrivaient mieux à exprimer leurs états d’âme et à confier aux
soignants leurs préoccupations, leurs regrets, leur tristesse,

leurs peurs. Ce climat était encore plus sensible lors des massages
dans l’eau au moment du bain.
Autre moment très favorable aussi, le soir. En effet, l’angoisse
augmente avec la tombée de la nuit et les massages du soir favorisaient l’endormissement, le personnel de nuit a vite remarqué
que les patients passaient souvent de meilleures nuits. Ceci s’est
d’ailleurs confirmé par le fait que nous avons légèrement diminué
notre consommation de somnifères et d’anxiolytiques. La détente
ainsi obtenue diminue aussi les syndromes douloureux puisque
l’angoisse majore le phénomène douloureux et que contrairement
à ce que l’on pourrait croire à tort, les massages détentes en douceur n’augmentent pas la douleur mais bien souvent l’atténuent.
Autre aspect positif, les relations avec les familles. Les familles
souvent sont démunies devant ce malade qui n’est plus tout à
fait conforme à la personne bien connue depuis des années. Ils
ne savent que faire et pourtant ont souvent envie d’agir. Que les
soignants les encouragent à caresser, à masser légèrement front ou
mains, les déculpabilisent de ne pas savoir apporter de soulagement à leur proche et permet parfois de détendre les relations au
sein de la famille.

Bénéfices pour les soignants

Outre la possibilité d’accroître leur champ d’actions et leurs compétences les soignants y ont trouvé aussi un bénéfice personnel. La
confrontation quotidienne avec les symptômes et la souffrance des
malades, avec la mort, la difficulté à gérer des situations de crise,
des relations complexes, délicates avec le malade et ses proches, les
sentiments de solitude, d’impuissance, d’échecs ou de culpabilité
qui en résultent, la tension, la fatigue, l’usure peuvent conduire
les soignants à un état de stress. C’est la raison pour laquelle ils
ont besoin de soutien. Soutien psychologique par les groupes de
paroles, mais aussi une certaine forme d’attention à eux, à leur
corps. Nous avons donc prolongé la formation par des groupes de
massage entre soignants, une fois par mois. (...) Le bienfait était
multiple : d’abord le bien-être éprouvé dans l’immédiat, détente,
délassement ; possibilité de tester sur soi le bien-être que peut ressentir l’autre ; plaisir de se retrouver dans d’autres rapports que
ceux du travail, dans un état d’esprit innovant : s’occuper de son
ou sa collègue. Par la suite, il n’était plus rare de voir lors de pauses
l’un ou l’autre masser une nuque douloureuse ou un dos endolori.
Sans oublier que cela faisait un excellent entraînement et banalisait
ce genre de pratique. Les relations dans l’équipe s’en sont aussi
trouvées améliorées, chacun comprenant que nous avons tous des
limites, qu‘elles ne sont pas les mêmes pour tous et que nous ne
les atteignons pas au même moment. Donc plus de tolérance, de
respect et de compréhension ont soudé les soignants.

Conclusion

Toutes les formations sont toujours plus ou moins profitables et
les bénéfices en sont le plus souvent individuels, même s’ils ont
un retentissement au sein d’un service. Mais la formation au Toucher-massage proposée par Joël et son équipe a eu des retombées
à la fois personnelles, collectives, professionnelles et individuelles.
Chacun y a trouvé de multiples intérêts et la collectivité en a été
enrichie ».

INTERVIEW DE MARTINE SCHMIDT
Martine Schmidt, directrice d’une résidence pour personnes âgées, « les Airelles » à Paris, répond au téléphone aux questions de Marc Menan, sur Europe 1, le
samedi 29 mai 2004.

«M

artine, racontez nous ; pour les personnes qui sont là et
qui, malheureusement sont condamnées à être le plus souvent plutôt allongées ou assises, il paraît évident que pour
ces personnes le massage est essentiel. C’est ça ?
Absolument. Nous avons aux « Airelles » un certain nombre de personnes qui,
effectivement, sont très handicapées et dépendantes et nous pratiquons maintenant le Toucher-massage déjà depuis deux ans. Je peux dire que presque la totalité du personnel y est formé. Nous pratiquons le Toucher-massage au moment du
lever, du coucher, à des périodes où les personnes sont particulièrement en douleur,
avec des replis sur elles-mêmes, des grosses tensions musculaires (...) Les toucher,
c’est leur permettre d’être détendues. Les personnes âgées ne sont pratiquement jamais touchées. Pourtant, elles ont besoin de se retrouver dans leur corps, elles ont
besoin, à travers ces massages de se ressentir et de ressentir l’autre. Tout à l’heure,
vous disais-je, en écoutant votre émission, certaines de ces personnes qui ne voient
plus, n’entendent plus, nous reconnaissent souvent par le toucher ; elles savent qui
les touche, qui est là, et se détendent. Nous avons très souvent l’occasion de voir
des personnes très tendues, le visage fermé, sans doute douloureuses, souffrantes,
se détendre, qui sourient, ou qui pleurent et qui, effectivement, libèrent des émotions. (...) Lorsqu’on masse une personne âgée à la résidence, c’est d’abord avec
son accord ; cela signifie qu’on lui propose, elle accepte ou elle refuse. J’ai envie de
dire qu’à l’heure actuelle, on n’a plus à proposer, ce sont les résidents eux mêmes
qui demandent. Ils demandent à être massés, ils demandent la personne qui va
les masser parce que - effectivement Joël Savatofski disait tout à l’heure - « il faut
que soit établie une relation de confiance » - comme on ne fait pas faire sa toilette
par n‘importe qui, il est tout aussi important de pouvoir choisir son soignant.
Donc, dans la mesure du possible on essaie de le faire et je peux vous dire que
nous avons constaté maintes fois que des personnes dites « démentes » c’est à dire
des personnes qui sont dans un mode de communication où, quelquefois, on ne
comprend pas ce qu’elles veulent dire, se re-expriment tout à fait clairement,
arrivent à exprimer des émotions et même des souvenirs (...).
N’est-ce pas la meilleure preuve de cette nécessité d’affection qui, malheureusement, n’est pas toujours accordée aux personnes d’un certain
âge et qui, à travers le massage, ont le sentiment d’être reprises en considération ?
Absolument. Elles ont le sentiment d’être reprises en considération, elles ont le
sentiment qu’on leur donne quelque chose, ou qu’on leur redonne quelque chose.
Je peux dire que le personnel des « Airelles » y a trouvé un certain bonheur à
soigner et s’en trouve lui-même épanoui. Et bien que ce soit un métier très dur,
qu’il est très difficile d’être au quotidien avec des personnes âgées, le personnel sait
qu’on donne beaucoup au cours d’un massage, mais qu’on reçoit aussi parfois
énormément en retour. Et c’est formidable pour un soignant d’avoir donné du
bonheur, d’avoir offert un instant de détente, d’avoir redonné confiance en soi
à la personne. Nous avons des résidents qui reprennent goût à s’habiller, qui
reprennent goût à se maquiller (...).
On est bien d’accord. Il y a là une sorte de témoignage d’amour et c’est
comme cela qu’elles le reçoivent ces personnes âgées.
Absolument, en massant on donne de l’amour ; de toute façon je pense que le
métier de soignant est un métier d’amour, on ne peut pas le faire si on n’aime
pas (...) ».
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Bain relaxant et Toucher-massage
Véronique Darées est, en 2002, médecin gériatre à l’Hôpital René Muret Bigottini à
Sevran (Seine-Saint-Denis). Elle est responsable de l’équipe mobile « douleurs et soins
palliatifs » et témoigne de l’intégration et des résultats de la pratique du Toucher-massage lors des bains relaxants.

«D

ans notre groupe hospitalier, la personne âgée
peut être admise dans une unité de médecine
aiguë gériatrique, en soins de suite et de réadaptation, ou bien en soins de longue durée. Elle peut nous
être adressée pour des motifs médicaux variés, comme une
décompensation médicale aiguë, le bilan de troubles cognitifs, celui d’une perte de l’autonomie, de chutes répétées, ou
bien dans les suites d’une chirurgie orthopédique, pour la
rééducation. L’hospitalisation en gériatrie n’est donc pas liée
à une fin de vie ou à un état grabataire.
(...) La prise en charge des patients par des bains thérapeutiques a commencé de façon régulière dès 2000, et nous
avons pu comptabiliser son évolution. (...) (ndlr : 230 en
2000, 412 en 2001, 459 en 2002). On peut voir la progression du nombre de malades pris en charge du fait du grand
succès remporté par la technique.
Comme il s’agit d’une prise en charge thérapeutique, nous
nous sommes attachés à répertorier les indications, contreindications, modalités, bénéfices observés, effets secondaires. L’indication principale est la douleur. Dans ce cas, le
bain thérapeutique associé au Toucher-massage représente
un appoint au traitement médicamenteux bien conduit. Il
permet de diminuer le nombre de doses supplémentaires
d’antalgiques administrées au patient. La douleur concernée
n’est pas uniquement la douleur cancéreuse. Le bain est très
efficace aussi sur les douleurs complexes liées à l’immobilisation. (...) Malgré une prise en charge adaptée de la douleur,
il peut persister un inconfort que l’on peut améliorer avec la
mise en place des bains thérapeutiques associés au toucher
massage. Pour l’anxiété, c’est également une bonne indication car elle majore la perception douloureuse.

Cet effet bénéfique peut
persister plusieurs jours,
parfois jusqu’à une semaine...
(...) Le bain thérapeutique fait l’objet d’une prescription
médicale, après discussion en équipe pluridisciplinaire. La
fiche de prescription et de suivi a été élaborée par le Comité
de lutte contre la Douleur (CLUD). Elle comporte une
zone où le prescripteur inscrit le motif de sa demande, et la
thérapeute dispose d’un tableau de suivi où figurent entre
autres éléments de suivi, les doses d’antalgique prévues et
administrées. Les bains sont programmés par séries de 4 sur
environ un mois, avec la thérapeute de bien-être. Elle se

rend elle-même dans la chambre du patient et l’accompagne
tout au long du soin. La durée totale de la prise en charge est
de 1h30, dont 20 mn dans l’eau. Une baignoire est disponible au sein de chaque unité d’hospitalisation.
Le Toucher-massage fait partie de la prise en charge au cours
du bain, mais il est aussi intégré dans les soins quotidiens
car il améliore l’acceptabilité des autres soins et des gestes
douloureux. Il agit en complémentarité avec les soins de
psychomotricité et de rééducation motrice.
Les bénéfices observés sont de deux ordres. Sur plan objectif d’une part, il permet de diminuer le nombre de doses
supplémentaires d’antalgiques administrées au patient. Un
travail de quantification de cet effet est en projet. Les soins
douloureux et la rééducation motrice sont mieux acceptés.
On constate une amélioration du sommeil et de l’anxiété.
Sur le plan subjectif les visages sont détendus, allant jusqu’à
la transformation physique, les malades sont plus ouverts,
plus disponibles à la relation. Souvent, la mise au fauteuil
devient possible après le bain. Une relation de confiance
s’est établie avec les soignants. Cet effet bénéfique peut persister plusieurs jours, parfois jusqu’à une semaine.
(...) Aucune observation négative n’a été faite, si ce n’est la
longueur des listes d’attente du fait du succès remporté.
(...) La thérapie de bien-être représente un bénéfice pour
l’institution. Elle a permis la réalisation d’un film qui est
utilisé comme support dans les formations sur la prise en
charge de la douleur, et sur les soins du corps en soins palliatifs. La mise en place de cette pratique de bien-être a été
intégrée dans les actions du CLUD de l’établissement. Des
plages horaires ont été aménagées pour que les soignants
puissent bénéficier de « pauses-massages » réalisées par certains d’entre eux, tant il est vrai qu’il faut « savoir prendre
soin de soi pour prendre soin des autres ».
Au total, le bain relaxant et le Toucher-massage s’intègrent
dans la prise en charge de la personne âgée hospitalisée, en
améliorant le confort des soins au quotidien, en diminuant
le nombre de doses supplémentaires de médicaments antalgiques nécessaires. Ils ont leur place dans l’organisation de la
prise en charge de la douleur dans l’institution ».

LECTURE CONSEILLÉE
Dans cet ouvrage collectif de référence, Joël Savatofski
présente l’intérêt du Toucher-massage au sein du chapitre «Soins palliatifs et pratiques interculturelles».
Manuel des soins palliatifs, éd. Dunod, 2002.
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Accompagnement en fin de vie
« Les patients qui souffrent de maladies graves ont des besoins régressifs que le Toucher-massage, qui est une
communication humaine faite d’écoute et de gestes simples, aide à satisfaire. C’est un outil d’accompagnement
incontestable pour lutter contre l’angoise, le stress et la douleur du patient en fin de vie ». Extrait de l’article
« Le toucher et la fin de vie » de Catherine Rioult, psychologue clinicienne, infirmière et formatrice consultante, dans le magazine Soins (n°648 Sept. 2000).

«L

’infirmière vit un contact de grande proximité
avec le corps de l’autre, dans les soins techniques
comme dans les soins d’hygiène. Du simple toucher de la main, pour rassurer le patient, au massage du
pied pour détendre une personne angoissée, nombreuses
sont les occasions de pratiquer ce contact privilégié qu’est
le Toucher-massage.

Le corps objet

Face à la confrontation quotidienne avec la maladie et la
mort, l’infirmière préfère souvent se réfugier dans la technique. Elle peut considérer le malade comme un objet et
non comme un sujet.
Le corps du sujet L’enseignement des soins infirmiers représente le corps sous la forme d’un modèle anatomique et
biochimique, universel et impersonnel. Les soins modernes
morcellent le corps du patient. Si les actes techniques sont
indispensables, à certains moments l’infirmière doit savoir
mettre de côté le savoir médical au profit d’une qualité de
contact avec le patient.

le sentiment d’exister et l’identité du sujet. Or, toucher le
patient soulève des peurs, des émotions. Face à cette peur,
certaines infirmières développent des moyens de défense en
réduisant le corps sujet à sa pathologie, pour éviter de se
poser des questions sur l’insoutenable de la maladie et de
la mort. Dans le cas inverse, l’infirmière doit faire face a
l’inconnu de l’affect de l’autre, non maîtrisable, car étranger. Ses repères habituels, structuré est construit perdent de
leur vitalité.
Le toucher professionnel Les émotions ressenties de part
et d’autres peuvent favoriser l’établissement d’un lien, d’un
attachement entre l’infirmière et le patient. Parfois une
émotion peut se teintée d’une certaine érotisation, d’où
l’importance pour l’infirmière de mettre en phase un cadre
sécurisant et de fixer une limite à ses gestes pour éviter toute
équivoque. Le massage et le toucher sont sensuels, ils déve-

L’infirmière préfère souvent se
réfugier dans la technique...
loppent le sens tactile. La sensualité
cependant liée à une notion de plaisir différente de celle de la sexualité.
Le toucher « désérotisé », professionnel, de l’infirmière ne conduit pas au
sexuel. Dans la relation de soins, ce
toucher professionnel permet de soigner, de prendre soin.

Le sujet du corps À côté de ce corps, objet d’enseignement
technique et scientifique, existe le sujet avec lequel l’infirmière entre en relation. Le patient vit des sentiments exprimés par son corps. Il peut éprouver attirance, répulsion,
amour, agressivité, haine. C’est un être sexué. Avec certains
patients en grande souffrance physique ou psychique, le
contact et le regard deviennent les seuls messagers d’une
communication profonde, d’un échange de main à main,
de peau à peau.
Du rôle prescrit au rôle propre Le Toucher-massage s’inscrit dans le cadre du rôle propre infirmier. La dimension
curative et réparatrice des soins infirmiers est souvent prépondérante, notamment dans les services aigüs, au détriment des soins centrés sur le patient, de ses besoins quotidiens et des soins relationnels. Par son action apaisante sur
le patient, le Toucher-massages facilite par ailleurs l’application des soins techniques intrusif.

La bonne distance Face au désir des
hommes, et surtout à l’idée qu’elle
s’en fait, une infirmière massera
plus facilement un bébé ou une
personne âgée qu’un adulte du même
âge, de sexe opposé. Il est important que
l’infirmière s’abstienne de masser si elle ne
se sent pas à l’aise. Avec l’expérience, il
lui sera toutefois possible de masser un
plus grand nombre de personnes
car elle saura gérer les
limites et mieux
se positionner en
adoptant
une
attitude douce
et affirmée, en
rapport avec son
projet de soins ».

La peur de toucher

Toucher l’autre, son corps, sa peau, sa main, n’est-ce pas
être touché ? Le toucher du corps va au-delà de la peau.
Il s’adresse à toute une histoire inconsciente, il concerne
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Le Massage
Essentiel®

Dans les années 2000, le Massage Essentiel prend sa véritable forme et devient une
référence en matière de massage bien-être. Présenté dans plusieurs colloques et
congrès, en Italie, au Canada, en Espagne, au Maroc, le Massage Essentiel voit son
succès dépasser les frontières de l’hexagone. Retour sur cette technique qui allie
toutes les qualités essentielles d’un vrai massage de bien-être.

«C

ette rencontre avec le massage californien en
1985 dans un stage où je m’étais inscrit m’a tout
de suite enthousiasmé et sera une des bases de
mon inspiration du massage bien-être. La façon dont on
abordait l’autre, le massé, avec tant de douceur et de tact,
cette manière de prendre soin, de tenir compte des moindres
détails pour son confort et son bien-être, cette qualité de

Une heureuse rencontre !
contact, m’ont tout de suite séduit. C’était beau, sensuel,
libre, rien à voir avec ce que j’avais pu aborder lors de mes
études de kinésithérapeute. Très vite, pendant ce week-end,
je m’aperçus que je prenais, moi aussi, un plaisir certain à
masser : j’en ferai l’objectif principal de ma pédagogie.
Mais pourquoi diable mes professeurs de l’école de kinés ne
m’avaient-ils jamais précisé que, lorsque je massais une cuisse
ou un mollet, rien ne m’empêchait d’aller faire un petit tour
plus loin, au-delà de la zone officielle ? Par exemple, relier
jusqu’au bout des doigts de pieds, au moins pour réchauffer ces petits petons, au mieux pour faire prendre conscience
de cet ensemble qui va de la fesse au pied et qu’on appelle
une jambe. Mais aussi qu’il existait une deuxième jambe, elle
même prolongement d’une deuxième fesse, une jumelle, qui
donnaient à elles deux le relief au bassin. Et voici donc une
tout autre dimension qui se révélait à moi et à mon massage.
Pourquoi ne m’avait-on jamais dit que je n’étais pas obligé
de pétrir les muscles comme un beau diable et que je pouvais
faire main légère, caressante afin de donner de la sensation
agréable à ma (on) partenaire ?
J’en voulais à tous ces maîtres en blouse blanche.
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Enseignement
du Massage
Essentiel
aux élèves
de l’Ecole
d’esthétique
de Marrakech.

Peu importe, car ce jour là, je vécus le véritable déclic. Je saisis
d’un seul coup tout ce que j’avais encore à découvrir et à
apprendre.
Je compris définitivement que je devais me libérer, m’autoriser à faire ce que je sentais bon pour l’autre. Je pris surtout
conscience de tout le temps que j’avais perdu le c… posé sur
ma chaise à mémoriser tous ces détails anatomiques de notre
corps humain et qui ne me serviraient peut être jamais.
Ce n’est que quelques années plus tard que je me rendis
compte des limites de ce massage. Les tensions, les zones
contractées, que mes mains de kiné expérimenté savaient
repérer, étaient bien trop négligées dans cette pratique californienne. Ces « années kiné », à tâter, palper, pétrir, malaxer
les zones contractées, me rappelaient quand même un peu
à l’ordre. La fluidité, la sensualité, la douceur, les mouvements caressants, enveloppants du massage californien n’y
perdraient rien à s’accompagner d’un peu de travail en profondeur (technique suédoise).
Ainsi est né mon Massage Essentiel, de la synthèse de 2
méthodes que tout opposait au départ. Aujourd’hui, avec
l’expérience de créativité, de recherche, de partage, avec mes
formateurs, nous avons élaboré une gestuelle et une pratique
individualisées particulièrement appréciées ! »

Massage assis
ici, et là aussi !

En 2001, la sortie du livre La pause massage accompagne à point nommé une première
vague de démocratisation du massage en France, évolution sociétale que les Cahiers
de Libération salue avec ferveur sous la plume de Sonia Faure.

2001

La première et la dernière
édition de Pause massage.

«T

enter l’expérience.
Nous voulons démocratiser le massage,
explique-ton encore. Au départ, nos clients étaient avantgardistes et assez peu nombreux,
mais progressivement arrive un
public qui ne s’est jamais fait
masser. Des femmes, surtout, la
trentaine, qui arrivent, à force
de persuasion, à décider leur copain à tenter
l’expérience. Imperméable rouge vif sur le
dos, sacs et paquets plein les bras, Marine,
28 ans, travaille dans l’audiovisuel : Alors
qu’il faut prendre rendez-vous pour le moindre
coiffeur, j’apprécie l’idée de pouvoir débarquer
ici pour qu’on s’occupe de moi, même pas longtemps. Je redécouvre mes sens, mon corps revit.
(...) L’intérêt de ces expériences naît du paradoxe de ses faire toucher en public, de l’ambiguïté de cette relation à deux, de cette intimité
qui tombe tout de suite à plat. (...) Masseurs
sauvages. Méfiance, grande méfiance ! tonne
Jean-Jacques Magnies, président du Syn-

dicat national des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs.
Un massage peut provoquer des
phlébites, des embolies pulmonaires, accélérer l’évolution des
cancers... Depuis quelques mois,
les poursuites des professionnels
contre les masseurs sauvages
se multiplient. Longtemps, les
kinésithérapeutes ont eu honte du
massage, qui avait une image peu scientifique,
une connotation érotique qui ne faisait pas
sérieux (...) Ils l’ont quasiment abandonné
pour se concentrer sur la rééducation et ont
laissé le champ libre à d’autres acteurs, qui
aujourd’hui prospèrent... Les kinés parlent
biceps et tendons. Je parle douceur et tact. Le
massage rend plus authentique (...) s’exaspère
l’ex-kiné Joël Savatofski, précurseur des
massages minutes et de leur implantation
sur les aires d’autoroute dès 1992 (...) qui
s’est lancé un défi : créer des stages de massage à l’Assemblée nationale.

« Si ce n’est pas le Messie du massage, on
peut dire en tout cas qu’il en est un des
plus fervents apôtres ». C’est ainsi que la
revue Les Nouvelles esthétiques (n°535) démarre un article consacré à la publication
du livre La pause massage.
« Après un immense travail sur le terrain (...),
que ce soit sur les aires d’autoroute, dans le
métro, les aéroports, les centres commerciaux,
les salons, les festivals, les cafés (...) C’est à ce
dernier terrains (ndlr : les entreprises), particulièrement propice, qu’est destiné ce nouveau
livre. En effet, que l’on fasse de la manutention, des stations debout prolongées ou bien
des heures devant l’ordinateur, le monde du
travail offre son lot de tensions et de stress qui
s’accumulent aux tracas du quotidien (...) Demain, pourtant, toutes les entreprises auront
un espace détente. Les employés pourront se
relaxer et la pause massage sera une réalité au
même titre que la pause café. Le massage assis,
antidote idéal face au stress et à la démotivation, renforce l’esprit de convivialité et détend
toute l’entreprise. (...) Quel que soit le lieu où
ils sont pratiqués, les concepts de Joël Savatofski connaissent le succès et transforment agréablement les rapports sociaux ».

LECTURE CONSEILLÉE
« Nul besoin d’être spécialiste pour être initié à l’art du massage ». C’est à ce crédo de 30 ans que répond avec une approche
très pratique et tout public le dernier livre de Joël Savatofki,
60 massages minutes, publié aux éditions Larousse en 2015.

Ce petit ouvrage très accessible a pour vocation de mettre les
massages « à portée de mains » : simples et efficaces, pour toutes
les situations de la vie quotidienne, à la maison, au travail, dans
les transports, en vacances, etc.
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Mobilisation pour
le droit au massage
Si le procès est gagné, il reste que les harcèlements de toutes sortes continuent et
agacent ! Ceux qui utilisent leurs mains pour détendre, relaxer, faire du bien, qui soutiennent notre combat, souhaitent dorénavant s’organiser concrètement pour défendre leur art. Retour sur cette histoire en plusieurs épisodes…

«D

ès les années 1980, j’avais pris contact avec les
écoles de kinésithérapie pour tenter de développer avec elles les « massages bien-être » et
leur proposer un mode de formation bien plus pédagogique
que ce qu’elles dispensaient à leurs élèves. Mon rêve ? Simplement leur faire aimer le massage. Peine perdue, contact
plutôt froid des écoles et de mes collègues aussi.
Début 1990, j’ai innové en faisant descendre le massage
dans la rue et cherché à débarrasser le massage de son carcan
médical. Les instances des kinés ont aussitôt commencé à
s’agiter mettant en avant leur titre de « masseur-kinésithérapeute », s’autorisant par là à revendiquer leur soi-disant
monopole. M’est alors venue l’idée de fédérer tous ceux qui
pratiquaient réellement l’art du toucher et du massage, y
compris mes collègues kinésithérapeutes. Mon souci était
d’éviter que le massage reste à jamais aux oubliettes.

Première rencontre
à Lyon pour préparer
la création de la
Fédération Française
de Massage-bien-être
(FMBE).
De gauche à droite
et de haut en bas :
J.L. Abrassart,
M. Burneau,
J. Savatofski,
G. Largier,
C. Camilli.

J’ai commencé à déchanter quand j’ai rencontré moults
difficultés au sein même des écoles de kinés mais aussi des
« pseudo écoles » de toute sorte, enseignant massages et développement personnel, qui commençaient à fleurir autour
de nous, chacune avançant ses certitudes, ses références à
des pseudo « grands maîtres » chinois, américains, japonais,
etc. Heureusement, j’ai rencontré les soignants qui m’ont
de suite ouvert grandes les portes de leurs écoles et de leurs
établissements, sans compter les esthéticiennes qui venaient
se former dans mon institut.
Puis, quelques années plus tard, est arrivée la menace du
procès. Les gesticulations d’abord désordonnées de quelques
kinésithérapeutes isolés ont laissé la place à des actions orchestrées, verbales et écrites, d’insultes sur les lieux publics
où j’exerçais, de diffamations par voie de presse, d’intimidations à l’encontre de mes partenaires et assistants, et finalement ma mise en examen
en 2001 pour « complicité
d’exercice illégal de la kinésithérapie ». Illégalité ? Crime
de lèse majesté ? Un comble !
A cette époque, pour répondre à la quasi inexistence
des massages bien-être et à
leur pratique presque clandestine, j’ai créé une association de défense et de promotion des massages appelée
« Demain les massages ». J’ai
fonctionné 3 ans sous cette
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forme, l’idée de créer une fédération me paraissant alors
une montagne. Mais, à l’annonce de ce procès ubuesque,
les événements se sont accélérés. Un comité de soutien
« massage bien-être et qualité de vie » s’est mis en place pour
participer au combat que je menais et me soutenir. Après à
peine 4 mois, plus de 3 000 signatures, spontanées, étaient
déjà listées. D’ailleurs, nous aurions pu en avoir cent fois
plus si nous avions disposé de plus de temps, d’internet
et de suffisamment de monde pour présenter la pétition.
Toutes les personnes rencontrées alors étaient scandalisées
par cette affaire et je dois dire que la corporation des kinésithérapeutes en prenait pour son grade et commençait a être
sacrément décrédibilisée aux yeux de l’opinion publique.
Peu de temps après, ce comité de soutien se structura en
Association de Soutien au Massage Bien-Etre (ASMBE).
L’huissier comptabilisa exactement 4099 signatures authentifiées et déposées au procès. Mais ce n’est qu’après celui-ci
que l’idée d’une fédération a vraiment commencé à mûrir.
Personnellement, j’étais très méfiant. Généralement, les
syndicats défendent avant tout l’intérêt de leurs adhérents
sur le plan pécuniaire, rarement sur le sens et la nature de
leurs activités, encore moins la défense de l’intérêt des usagers. Mais surtout, je me suis demandé pourquoi, quelle est
la nécessité d’une fédération pour défendre un art qui est
naturel, qui existe depuis l’aube des temps ? Les massages
interdits ? Impensable ! C’est comme si on interdisait aux
gens de danser, de marcher, de s’embrasser… Enfin, un syndicat ou une fédération qui prend en main la « politique »
des massages dans notre société, c’est aussi le risque d’institutionnaliser un art, une pratique populaire et donc de
le vider de sa substance. Ne risquerait-elle pas de devenir,
elle aussi, un corporatisme qui laisserait peu de place à tous
les pratiquants amateurs et amoureux du massage ? J’étais
convaincu - et le suis toujours ! - que la pratique des massages devait rester libre comme c’est le cas partout dans le
monde, afin que chacun puisse en recevoir « de qui bon lui
semble et qui lui semble bon ».
Néanmoins, avions-nous d’autres choix que de combattre
les kinésithérapeutes avec les mêmes armes qu’eux ? C’était
aussi le conseil que m’avait donné la présidente d’une
grande fédération d’esthétique quand nous sommes sortis
du bureau du Ministère de la Santé en décembre 2001, où
nous nous étions rendus tous les deux pour réclamer haut
et fort la liberté des massages en France : « Joël, si tu veux te
faire entendre il faut monter comme moi une fédération, il te
faudra 10 ans… ».

Le toucher
« aide soignants »
En juin 2002, la Fédération Nationale des Associations d’Aides-Soignant(e)s (FNAAS)
organise ses 9e Assises Nationales à Toulon sur le thème « Toucher-massage, enrichissement de la pratique soignante ». Une thématique plébiscitée par les quelques 400
participants présents.

2002

Les assises des aides-soignants
Extrait d’un article du quotidien Var-Matin qui relaie dans ses pages
l’organisation des 9e Assises Nationales.

«L

a Fédération nationale des associations d’aides soignants(es) a organisé ses 9e Assises nationales au Palais
Neptune sur le thème du Toucher-massage.
(...) L’objectif de ces deux journées de formation a été « de donner confiance aux soignants
en leur capacité propre, de les sensibiliser au
Toucher-massage et de leur transmettre quelques
gestes d’application concrète avec les malades ».
(...) Animées par Joël Savatofski et son équipe,
ces journées, sous forme d’ateliers pratiques,
permettent aux nombreux participants (aides
soignants, auxiliaires de puériculture, animateurs et animatrices, aides médico psychologiques, infirmiers et cadres venus de toute la
France ainsi que d’Outre mer) de se familiariser avec un outil précieux à la disposition du

soignant pour améliorer entre autres le confort
du malade. « C’est en effet une technique abordable par tous, qui soulage non seulement la
douleur physique mais aussi morale, en respectant l’intimité et la pudeur explique Bernadette
Caron, présidente de la FNASS. Une pratique
qui permet également d’élaborer une meilleure
communication, plus authentique entre personnels soignants et patients ».
La deuxième journée de ces assises nationales
permet notamment à Annie Valenza, esthéticienne et formatrice à l’école du Toucher-massage, d’aborder la question de « prendre soin de
soi pour mieux prendre soin des autres » dans
une relation d’aide, sans préjugés, et de finir
en beauté par « les soins de beauté bien-être à
appliquer au quotidien aux malades ».

Quand le congrès de la FNAAS a failli ne jamais avoir lieu... Témoignage de Françoise
Boissières, infirmière formatrice qui animait un atelier « Ressources » lors des Assises.

«O

n était en train d’intervenir dans la salle de
conférence, quand on est venu nous avertir qu’un homme avait pénétré dans le hall et
s’était emparé de tous les papiers, flyers et documentations
sur le Toucher-massage disposés sur les présentoirs. On est
alors sortis de la salle
rapidement et avons
poursuivi le voleur
jusqu’au supermarché
qui jouxtait le Palais
des congrès.

Nous avons découvert qu’il s’agissait du responsable du syndicat local des masseurs-kinésithérapeutes, qui avait déjà cherché à empêcher que se tienne ce congrès en alertant la mairie
de Toulon, la directrice de la FNAAS, le Ministère de la santé,
etc.
Heureusement, Bernadette Caron, Présidente de la FNAAS,
a tenu bon, ainsi que la Mairie qui est venue pour l’inauguration. Le Ministère a quant à lui « oublié » d’envoyer
quelqu’un, ce qui n’était jamais arrivé auparavant ! »
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Le toucher
fait Congrès

Organiser un premier congrès sur le Toucher-massage était particulièrement emblématique et plein d’espoir. Pourtant ce premier congrès a failli ne jamais avoir lieu. La
fédération des kinésithérapeutes ayant tenté d’en empêcher la réalisation en « alertant » le directeur de l’hôpital qui nous recevait que notre institut était une « secte ».
Sans commentaire ! Ce directeur, avec qui nous travaillons depuis plusieurs années, n’a
évidemment pas cédé à cette intimidation scandaleuse et diffamatoire.

Jean-Manuel Bertrand est journaliste spécialisé à France 3. Passionné par les
nouveaux faits de société dans le domaine du bien-être et du paramédical,
il a travaillé pour Radio France, Libération, le Point, le Canard Enchaîné et
diverses revues de société. Il a témoigné de la richesse des débats du congrès,
qu’il a suivi dans son intégralité.

«C

e premier congrès se veut avant tout un lieu
d’échange et d’idée pour développer une pratique « qui apporte résolument un mieux être à
l’individu ». Ruth Rapin, infirmière enseignante à Lausanne, parle de « gageure et de défi car le Toucher-massage
contribue à une meilleure qualité de vie au sein des institutions
et les soignants le qualifient d’expérience forte au contenu riche
de sens ! ».
Avant de gagner le pupitre pour ouvrir les débats, Joël
Savatofski est tendu, presque grave quand il descend
deux à deux les marches de l’amphi. Depuis 20 ans, il se
bat pour populariser cet art de la communication et de la
convivialité. Il connaît surtout l’enjeu que revêt ce premier congrès à l’échelle européenne. Tour à tour sérieux
et franchement drôle, Joël raconte ses débuts comme
masseur-kiné, sa première formation avec une poignée
de stagiaires, la création de son institut de formation.
Il a fait également de la danse et du théâtre, et il s’en
donne à cœur joie : « Si les gens ne sont pas en confiance,
le geste est mécanique et codifié ». Il cite l’exemple des
Pauses-massage® dans le métro parisien et leur succès :
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une heure d’attente pour cinq minutes de bonheur.(...)
Les intervenants vont ensuite se succéder à la tribune. Les
Participation
active du
public lors de
conférences
aussi pratiques que
théoriques.

exposés sont clairs et concis. La salle réfléchit à haute voix
et les questions fusent. Dès l’ouverture du congrès, Gilbert Gasparutto, cadre de santé et auteur d’ouvrages sur
la communication soignante, a donné le ton sous forme
de plaidoyer : « Le chemin parcouru en 20 ans est énorme car
les soignants comme le grand public sont passés d’une attitude
méfiante à une adhésion enjouée et sans complexe ». Évolution aussi chez les patients, souligne l’orateur, car « ils
apprécient de plus en plus cette technique de détente et de
bien-être et le font savoir autour d’eux ! ».

(...) C’est l’heure de la pause et une petite foule se dirige
alors vers une salle adjacente où des massages minute
sont proposés aux congressistes. Corinne Gaudio, qui
coordonne ces Pauses-massage®, sourit tout en massant,
et pourtant pas moins de 250 massages (nuques, bras,
mains, visages) seront dispensés durant ces deux jours par
une dizaine de praticiens et quelques amateurs passionnés. Chacun attend patiemment son tour. Sandrine, une
charmante étudiante en psychologie, confie qu’elle est
venue au congrès « pour sentir l’ambiance car c’est un art de
vivre, une philosophie et l’école de formation de Joël enseigne
cette qualité d’approche ! ».
(...) Un état d’esprit que l’on va retrouver dans une série
de mini-ateliers pratiques ou chacun apporte son savoir
faire et reçoit celui de l’autre. Au total, quatre ateliers
sont proposés dans l’enceinte de l’hôpital. Dans le premier, « En soins palliatifs », animé par Martine Taccard
et Roselyne Bigé, l’ambiance est feutrée, quasi ouatée.
Sur des chaises, chacun s’emploie à masser délicatement
son partenaire. Un parfum de bien être se répand ici et
Martine conseille métaphoriquement : « l’idée du massage anti-stress c’est comme un chemin qui va commencer
par abaisser les épaules jusqu’à allonger vos doigts ! ». (...)
Plus loin, dans l’atelier « En psychiatrie » avec Rolande
Duboisset et Pascal Prayez, l’ambiance est moins relâchée. Ici on trouve une majorité de soignants et de cadres
en psychiatrie. Une infirmière prend la parole et déplore
sur un ton teinté d’amertume : «Dans notre secteur nous
sommes encore trop dans une culture du non toucher ». Les
témoignages fusent et Rolande simule à terre avec deux
volontaires une intervention tout en douceur sur un patient en crise avant de conseiller à la petite assemblée :
« Votre outil c’est la main, une main calmante et relaxante
doublée toujours d’une parole apaisante ! ». Dominique, un
quadragénaire infirmier psy en Alsace, confirme que ce
premier congrès européen est « une chance de rencontrer
un tas de gens différents et de confronter des expériences sur

un même thème transversal ». Cet aficionado du Toucher-massage
confesse aussi que sa hiérarchie a désormais un autre regard envers cette pratique sans comprendre pour autant sa véritable finalité. Le Toucher-massage sonnerait-t-il le réveil des consciences
soignantes endormies ? Dans
un autre atelier « Autour de
la naissance », qui réunit une
vingtaine de personnes, une
majorité de femmes entoure
Janine Bharucha, avec une
série de touchers appropriés
sur un ventre gonflé par
un coussin. Une volontaire
simule en riant une femme enceinte allongée sur une table de
massage. Janine, riche d’une expérience acquise à travers des
voyages fréquents en Inde, prône la communication non verbale
avec la mère et son fœtus. Une caresse très enveloppante va alors
susciter une série de questions dans l’assistance. Une femme demande : « Faut-il demander l’autorisation de la mère avant de masser son ventre ? » Une autre lui répond immédiatement que tout
ici est affaire de ressenti entre
la personne qui masse et celle
qui reçoit le soin. Chacun
s’accorde à penser que dans
le cadre du Toucher-massage,
le dialogue doit rester vivant
et s’avère toujours nécessaire.
Dans le dernier atelier «Avec
les personnes âgées» autour
d’Elisabeth Forest, une quarantaine de personnes s’appliquent
à répéter les gestes et postures de l’intervenante. Ici, on se pétrit
délicatement la nuque, on s’effleure doucement le visage sur un
fond musical apaisant. Les paupières retombent doucement, les
visages irradient de quiétude et les corps s’amollissent. On sourit, on savoure et la séance s’achève dans un immense soupir
de satisfaction. Une expiration générale et profonde en guise de
remerciement… ».

Un des ateliers
permettant aux
congressistes de
s’initier au Toucher-massage.

Les deux
journées de
conférences
sont ponctuées
d’espaces...
détente.

Un lever... idyllique !
La seconde journée du congrès débute par une démonstration du lever idyllique
expliqué par Élisabeth Forest, formatrice de longue date à l’école de Joël Savatofski.

«C

elle que tout le monde appelle Babeth
annonce d’emblée que les prises de parole
en public « ne sont pas son truc ». Pourtant,
cette aide-soignante à domicile a mis au point, après
quinze années de pratique assidue, une série de techniques et de gestes essentiels. Elle demande une poignée de volontaires dans la salle avant de commencer
ses démonstrations sur table de massage. Une dizaine
de doigts se lèvent dans le public et la démonstration
peut commencer. Pour elle, une bonne communication
par le toucher débute infailliblement par un contact
verbal : « Bonjour, vous allez bien ce matin ? » Avec son
avant bras, la main prend contact avec la nuque d’une
volontaire allongée : « C’est comme un bercement »,
indique-t-elle en plaquant ses mains sous les jambes
avant de relever doucement la personne et d’enchaîner par des pressions toutes simples sur les épaules.
« Allez-y, faites la même chose que moi ! » lance-t-elle en
direction d’une salle aux anges qui va immédiatement

jouer le jeu. Dans l’amphi, chacun va s’employer à masser sérieusement son voisin pendant une grande partie
de l’intervention de Babeth. Elle termine en montrant
comment « chauffer » avec les paumes qui glissent et
s’arrondissent doucement sur l’articulation des genoux.
Ce « lever idyllique » séduit le public et bon nombre
de soignants sont tombés d’accord pour se donner le
temps de pratiquer ces gestes à la fois simples et efficaces ».

Babeth

Elisabeth Forest, aide-soignante de grande expérience,
trouve dans le Toucher-massage des réponses dans la lutte
contre la souffrance, la douleur
et l’inconfort de ses patients.
Elle crée le «lever idyllique»
qu’elle enseigne dans le cadre
des formations à l’IFJS.
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Enseigner le
Toucher-massage®
Alors que Joël Savatofski et son équipe sillonnent la France pour partager le massage
de bien-être auprès du plus grand nombre, simultanément des initiatives sont engagées auprès de publics spécifiques, notamment pour soutenir la formation des élèves
infirmiers et aides soignants.

Dès la formation initiale
Nathalie Nicolas est formatrice au sein de l’Ifas du Centre hospitalier de
Moulins-Yzeure. Elle témoigne dans le magazine Aide-soignante n°89 que
l’apprentissage du toucher relationnel dès les premiers semaines de la formation d’aide-soignant est une aide dans la façon d’approcher l’autre.

«A

border le toucher dès la formation
initiale

(...) Même si, dès votre naissance, le toucher
fait partie de notre mode relationnel, il est indispensable
aux soignants de le professionnaliser par un apprentissage
adapté. Pour que cette qualité de soin soit offerte, il est
important que les futurs professionnels soient initiés très
tôt à cet outil.
Formatrice à l’Institut de formation d’aides-soignants
(Ifas) depuis quatre ans, je peux mettre mes connaissances
et ma pratique au profit des élèves aides-soignants pour les
sensibiliser à un toucher professionnel, des gestes doux,
respectueux dans les soins.
Dans le nouveau programme de formation conduisant
au diplôme professionnel, j’ai inclus cette initiation dans
le module « Accompagnement d’une personne dans les
activités de la vie quotidienne », car le Toucher-massage y
prend tout son sens.
Actuellement, l’initiation est suivie par l’ensemble des
élèves, la directrice de l’Ifas estimant que tout futur soignant doit travailler la qualité du toucher, de la relation.
La formation est obligatoire, mais les élèves sont informés
dès le début que chaque exercice effectué sera proposé au
patient mais jamais imposé. Une élève aide-soignante me
témoignait récemment : « Tout ce qui concerne le bien-être
de la personne est indispensable pour le soignant ».

Nathalie

Nathalie Nicolas, formatrice IFSI et IFAS. Mise
en place et responsable
d’ateliers et de permanence massage pour le
personnel en institution.

Les objectifs de la formation sont :
- d’être à l’écoute de soi et des autres dans le respect de la
personne humaine ;
- de sensibiliser au Toucher-massage®, de donner la base
technique nécessaire pour la mise en pratique dès la fin
du stage et ainsi acquérir des techniques de confort, de
soutien, de mieux-être, voire de bien-être en cohérence
avec le travail quotidien des aides-soignants dans un
souci d’améliorer la qualité des soins par une communication authentique avec les personnes ;

36 < Cahier spécial «Les 30 ans de l’IFJS» 1986 - 2016

- d’apprendre à prendre soin de soi pour mieux prendre
soin des autres.
L’initiation se déroule sur trois jours, en début de formation, par groupes de 16 élèves, avec quelques demi-journées supplémentaires dans l’année.
Ces trois jours permettent aux élèves un apprentissage
suffisant pour une mise en pratique immédiate, mais également une mise en situation de massé et de masseur indispensable pour une utilisation juste et adaptée de cet outil.
Cette initiation nous apprend beaucoup sur nous-mêmes.
Elle rend plus humble, plus tolérant, plus généreux aussi :
des valeurs bien utiles chez le soignant. Les élèves arrivent
en initiation Toucher-massage avec le désir d’apprendre
des techniques (savoir-faire) et finalement, ils témoignent
surtout de l’apprentissage d’un savoir-être. Je souhaite aussi proposer une coupure, un vrai moment de détente pour
les élèves afin de leur permettre d’évacuer le stress. Ainsi,
ils s’aperçoivent eux-mêmes des bienfaits du massage et
de la relaxation. Ensuite, la plupart d’entre eux n’hésitent
plus à utiliser cette technique au quotidien.

Une initiation de trois jours

Le premier jour est surtout consacré à la dynamique de
groupe, à l’accueil avec des jeux, la découverte du massage minute et du massage des mains : nous travaillons la
confiance en soi et en l’autre, l’approche de la personne.
Le deuxième jour est dédié à l’apprentissage de différents
massages de détente (pieds, visage, ventre) très utiles dans
les lieux de soins. Le troisième jour permet d’approfondir
cet apprentissage avec le massage de détente des jambes,
du dos et l’utilisatin de gestes doux, chaleureux, pour accompagner des soins, comme le lever.
Les différentes parties du corps sont peu à peu détendues.
Le Toucher-massage est initié pour pouvoir l’associer facilement aux différents soins corporels : pédiluve, capiluve,
effleurage préventif d’escarres ».

Pédagogie et authenticité
La première chose à transmettre, c’est l’envie et le goût de la pratique que vous enseignez. C’est encore plus vrai
pour le Toucher-massage que pour toutes autres disciplines. Il est essentiel de mettre les gens en confiance, avec
eux-même, avec leur potentiel, leurs possibilités créatrices. Cela passe obligatoirement par un travail préalable
sur les peurs et les résistances aux apprentissages, à l’inconnu, à la difficulté.
Au travers de jeux, d’exercices, un lâcher-prise est possible qui permet une
réelle prise de conscience de ses capacités à faire, de se libérer du conformisme,
et d’être in fine plus à l’aise et authentique. Je vous propose dans le texte qui
suit un témoignage original autour d’un des particularisme de cette pédagogie
« IFJS».

«O

n l’avait remarquée cette stagiaire très agréable, petit bout de
femme, joyeuse, on avait remarqué dès le début qu’elle touchait
bien et avait un bon contact. Mais qui était-elle ?
Au cours d’un stage sur un week-end d’initiation au Toucher-massage, réservé aux soignants, j’avais demandé que chacun se présente succinctement. Ce
« tour de table » ne se passe jamais au début du stage mais plutôt à la fin du
premier jour. (...) La personne dont je veux vous parler se présente donc à son
tour, Soeur Solange : « Je suis venue pour être initiée aux massages. C’est ma mère
supérieure qui paye la formation, pour que je puisse à mon tour masser les soeurs
aînées, qui sont les soeurs âgées de notre congrégation. C’est important de pouvoir les
détendre et améliorer leur confort ».
Soeur Solange n’était pas la première représentante de la foi. Par trois fois des
prêtres-ouvriers avaient rejoint nos groupes et, une fois de plus, j’ai constaté
combien j’avais eu raison de ne pas mettre au programme la présentation des
participants dès leur arrivée. (...) Aucun a priori au départ, c’est un peu la règle
de mon enseignement. On ne sait d’où on vient, ce qu’on fait dans la vie,
pas de repères sociaux qui pourraient paralyser ou gêner la communication et

« Les bons
élèves de la
formation
continue »
Les Echos n° 19632 du 23
mars 2006 • Marie Bellan •
Page 15 • Tous droits réservés.

En 2006, le Trophée
de la formation
permanente est
décerné à l’IFJS avec
la « Mention spéciale
du Jury » pour la
formation continue
en Toucher-massage®
de 300 personnels
soignants, réalisée au
Centre hospitalier de
Lagny.

l’authenticité de chacun. Quand on fera connaissance de façon classique « tu
fais quoi dans la vie » - chacun se sera déjà touché, aura communiqué autrement.
Ça change beaucoup de choses.

Une pédagogie appréciée car elle
supprime beaucoup d’inhibition.
En général, les stagiaires apprécient cette pédagogie parce qu’elle supprime
beaucoup d’inhibition. (...) On se rencontre, on sympathise et on ignorera,
jusqu’à demain ou après-demain, qui on est, ou on fera le choix individuel de se
le dire dans les moments informels. Aurait-on pu être soi-même, décontracté,
aussi libre de ses mouvements et de ses paroles, si M. Inspecteur de police avait
au départ dévoilé sa qualité ? (...) A contrario, ces femmes, inspectrices des impôts, ont du faire regretter certains de ne pas s’être dévoilées plus tôt, mais tant
pis. (...) Ce ne sont que quelques exemples mais l’expérience prouve que cette
façon de faire, propre à mon enseignement et à ma pédagogie, libère par sa simplicité et son authenticité les ressources de créativité et d’expression de chacun.
Soeur Solange s’était parfaitement intégrée au groupe. Elle avait massé une aidesoignante et une cadre hospitalière. Au tour suivant, elle se trouvait avec un
homme, une phase de massage assis du dos où l’on utilise de l’huile.
J’ai senti un moment de gène, de recul, d’hésitation. Elle avoua après n’avoir
jamais touché le dos poilu d’un homme. Le Seigneur lui pardonnerait ! »

.fr

«E

n matière de formation professionnelle,
les innovations ne manquent pas, comme
le montrent les trois entreprises récompensées par les Trophées de la formation continue,
organisés pour la neuvième année consécutive par le
Groupe L’Etudiant, en partenariat avec Les Echos.
Trois lauréats qui, chacun à leur manière, apportent
des réponses ciblées aux défis conjugués de la mixité,
de la santé et du bien-être au travail.

Hôpital et confort

Toujours dans le domaine de la santé, l’hôpital de
Lagny, à Marne-la-Vallée, a mené une action d’une
grande originalité à destination de son personnel
soignant. Dans le cadre de sa politique d’amélioration de la qualité des soins, une formation de quatre
jours à la technique du Toucher-massage a été dispensée. L’unité mobile de soins palliatifs a été la première concernée, dès 2001, car ces massages, d’une
durée moyenne de 30 minutes, ont montré une réelle
efficacité dans la prise en charge de la douleur et de
l’angoisse des patients en fin de vie. « Il ne s’agit pas de
massages curatifs, mais bien de soins de confort », précise Nathalie Masson, cadre de santé et responsable
formation à l’hôpital, qui a dû vaincre au départ les
réticences des kinésithérapeutes, qui craignaient de
se voir déposséder de leurs fonctions.

2006

Très vite, pourtant,
la démarche s’est
déclinée avec des
formations aux massages des nouveaunés et des cours de
massages antistress
à destination des
patients... et des salariés. « Permettre aux
salariés, notamment
les infirmières qui ont
une charge de travail importante, de
se masser entre collègues est une façon Nathalie Masson, à compléter
d’améliorer les conditions de travail et de retrouver une forme de bien-être.
Cela a aussi modifié les relations au travail en introduisant davantage de solidarité, d’attention aux autres
et de cohésion d’équipe », souligne Nathalie Masson.
Avec un coût total de 106.496 euros sur cinq ans,
l’ensemble de ces formations a été suivi par plus de
300 personnes. Pour les patients, le bénéfice semble
définitivement acquis. Et, pour les salariés, les conséquences positives, telles que la baisse de l’absentéisme
dû au stress notamment, restent encore à mesurer.
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Etat des lieux

Après le succès du premier congrès, l’idée s’impose d’en faire un évènement régulier,
un moment de rencontre, d’échange, de réflexion et d’ouverture.

Pari gagné ! Près de 300 participants ont suivi avec passion les débats du
2e Congrès européen du Toucher-massage®, qui s’est tenu les 16 et 17 mai
2006 à Paris. Les initiatives pour mettre le toucher à la portée de tous se
multiplient. Etat des lieux. Par Eric BRISSOT, journaliste.

«I

maginez une maison de retraite avec un salon de
beauté, où les résidents prennent rendez-vous
pour des prestations bien-être. Au programme :
massage des mains, des pieds, du visage ou du dos. Mais
encore : soins esthétiques, manucurie, pédicurie et relooking. Que du bonheur, une fois par semaine ! Nous
sommes à la maison de retraite Les Airelles, à Paris, où
Martine Schmidt (interview page 27), la directrice, a
imaginé ce moyen original de mobiliser le personnel sur
un objectif commun : adopter le toucher attitude.

Une surprenante boîte à idées

A son tour, Nathalie Nicolas, enseignante dans une école
d’aides-soignantes à Moulins, monte sur l’estrade pour
raconter comment elle a introduit le Toucher-massage
dans le programme de formation des élèves. « A partir de
jeux et d’exercices simples, nous les sensibilisons aux gestes chaleureux, à les associer par exemple au lever et à la toilette »
(article page 32). Corinne Schaub qui l’accompagne sur
l’estrade, enseignante dans une école de soins infirmiers à
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Pas de
Congrès du
toucher sans
un minimum
de massage !

Lausanne, présente son « Espace détente et bien-être » où les
élèves s’entraînent au Toucher-massage, pour le plus grand
bonheur des usagers.

Se faire du bien aussi entre soignants ?

Plus qu’une question c’est une affirmation que porte Elisabeth Hautefeuille, infirmière à l’hôpital de Versailles,
qui a fondé un atelier Pause-massage® pour tout le personnel de l’établissement, du brancardier au médecin. « Il m’a
fallu deux ans de négociations pour concrétiser mon projet »
précise-t-elle.

Praticiens et
formateurs
s’appliquent
à animer les
pauses-massage
organisées entre
les conférences.

Et pour les jeunes générations ?

A son tour, Gérard Fournier pointe les contradictions et
carences de la place du corps dans le « Système Education Nationale ». Claude Taccard, enseignant et formateur à l’IFJS,
témoigne justement à propos des ateliers massage qu’il a introduits à l’école, dans sa circonscription près de Beaune (article
page 12). « Les enfants s’initient à la relaxinésie, c’est notre manière
de répondre aux directives de l’Etat sur l’éducation à la santé et la
lutte contre la violence ».
Cerise sur le gâteau : à l’hôpital de Chambéry, une drôle d’association vient de naître : Gai rire, ou comment apprivoiser les
enfants hospitalisés par le recours à l’art du clown, du chant,
du conte et du toucher. Vidéo à l’appui, Patricia Bonnetin,
infirmière, et Josiane Passet, auxiliaire puéricultrice, nous
convainquent qu’il est possible de transformer une prise de sang
en séance de jeu, et ainsi de dédramatiser l’acte médical.

Le bain thérapeutique

A domicile, voici venir le bain thérapeutique. Ce soin innovant
est un véritable plaidoyer pour le Toucher-massage. Michèle
Joly, cadre de santé, explique comment shampooing et savon
peuvent devenir des outils au service du bien-être des malades,
et ainsi revaloriser le rôle des soignants (article page 28). Plus
scientifique : en Auvergne, une étude a débuté sur l’impact du
Toucher-massage sur l’anxiété et la douleur. Joëlle Gorrand, infirmière et formatrice, expose sa méthode de recherche : depuis
avril 2003, deux groupes témoins participent à une expérience
qui permettra d’évaluer de manière précise l’apport du Touchermassage sur le confort des maladies… même si, précisera Joël,
« les études dans ce genre de domaine sont relatives » et de nous
rappeler que « la réalité et les faits, les milliers de témoignages à
l’appui, confortent largement ce que les scientifiques supputent depuis quelque temps déjà ! »

Chantier massage

Dans l’assistance, une femme propose : « Et si on lançait des
pauses-massage sur les chantiers, pour les ouvriers ? Mon mari
construit des lignes de tramway et serait heureux de bénéficier de
vos services ! »
En attendant les chantiers massage, le congrés propose un espace
massage assis minute, pris d’assaut à chacune des pause-déjeuner
ou goûter. En quelques gestes, quelques étirements, quelques
massages fraîcheur, les participants goûtent aux bienfaits du
Toucher-massage. Une dizaine de stagiaires ou animateurs de
l’IFJS se relaient pour assurer l’animation du lieu.
Atelier massage de
la femme enceinte.
Démonstration
de massage
sur le côté par
la formatrice
Catherine
Missotte.

Vers une juste distance

Mais voilà que Pascal Prayez, docteur en psychologie clinique
et formateur, mais aussi ancien kiné et ami de longue date de
Joël, surprend son monde en prenant le micro : « Le développement de la personne passe par l’apprentissage de la distance. La naissance constitue la première séparation. La vie est faite d’alternances
entre contact et séparation. L’homme a besoin d’enveloppements
qui deviennent caducs lorsqu’il veut passer à l’expérience suivante,
comme à l’adolescence ». En clair, nous avons besoin du Touchermassage, mais ne soyons pas naïfs : pertes et deuils font aussi
partie de la vie. Pascal Prayez conclut à l’adresse des praticiens :
« Que votre contact ne manque pas de distance, et que votre distance
ne manque pas de contact ».

Deux journées de partage

En deux journées, les participants se sont nourris de toutes ces
expériences qui démontrent que le Toucher-massage est devenu
un outil à part entière : « Il s’impose dans le secteur de la santé »,
constate Gilbert Gasparutto, cadre de santé. Janine Bharucha,
formatrice à l’IFJS, préfère conclure sur une note plus lyrique :
« Le monde ne tient debout que par la conspiration de l’amour.
Faisons en sorte que le Toucher-massage y contribue ».
Gilbert
Gasparutto, cadre
supérieur de santé
au sein de l’institut
Curie à Paris.

Le métier de praticiens de massage bien-être

Mais attention : le Toucher-massage ne concerne pas que les
malades et les personnes fragiles. Six praticiens en Toucher-massage montent sur scène pour témoigner de leur expérience quotidienne en cabinet. Les questions fusent : est-ce un métier qui
marche ? Quels prix pratiquez-vous ? Etes-vous assurés ? Avez-vous
déjà reçu des plaintes ?
Jacqueline Thonet raconte que son plus vieux client, plus de 80
ans derrière lui, vient chaque mois à son rendez-vous depuis des
années. Un jour, elle lui demande ce que le massage a changé
dans sa vie. Réponse : « Voilà, je suis un homme heureux ».
Les praticiens en
massage bien-être
témoignent de
leur métier.
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20 ans de pratique
Synthèse d’étude
En France, il est impossible d’affirmer quelque chose sans la caution d’une étude scientifique. Or, ces études sont difficiles à réaliser quand il s’agit de relations humaines,
même si l’impact bénéfique du Toucher-massage est évident pour celles et ceux qui le
pratiquent. Nous avons donc demandé à Juliette Grollimund de mener une étude statistique à partir des innombrables témoignages que nous avions déjà collectés en 2006.
Extrait de l’article « 20 ans de pratique : quel bilan ?».

Le Toucher-massage a fêté ses vingt ans en 2006 (...). En termes statistiques, au cours
de ces vingt années, plus de 50000 personnes ont été touchées/massées dans le cadre
des activités de l’école du Toucher, que cela soit sous forme de prestations « massageminutes », ou dans le cadre de formations : 2000 sessions de formations, 50 000 heures
d’enseignement. (...) Plus de 600 mémoires et quelques milliers de témoignages ont été
recueillis. Il aurait été dommage de ne rien faire de ces données tout à fait uniques (…).

«D

es formations qui font du bien !

Juliette
Juliette Grollimund,
praticienne et formatrice
en massage bien-être et
Anim’enfance (ateliers
massage avec les enfants).

La question se pose de l’apport d’une formation. Est-ce qu’on se sent d’avantage le
« droit » de masser parce qu’on a reçu une formation ?
Les réponses varient, mais ce qui ressort est finalement
que la formation conduit à un « toucher juste », ce qui est
une donnée intéressante. Ensuite, on découvre qu’un des
apports principaux de la formation repose sur la pédagogie
même de l’école, qui permet « d’apprendre dans le plaisir »
et de « se faire du bien ».
Pour les aides-soignants et infirmiers, le contexte des formations proposées et/ou acceptées dans le cadre hospitalier
change la démarche et de fait, le ressenti. Le soignant en
retour de formation doit faire la preuve à l’hôpital, dans son
service de ce qu’il a appris.
Il est très émouvant de lire ces témoignages et de constater
que beaucoup de gens souffrent de cette absence de rapport
au toucher, qu’un simple contact consistant à poser la main
sur autrui est reçu comme un cadeau… mais aussi la découverte de se sentir apprécié et perçu avec bienveillance.

Les formations sont perçues comme un réel
moment d’apprentissage.

Ce qui revient le plus dans les fiches d’évaluation et qui
sonne comme une surprise c’est finalement la possibilité
avec cette pédagogie d’être à la fois « très pro » et en même
temps de permettre que « c’était convivial, on n’a pas eu l’impression d’apprendre ». Les femmes rajoutent une dimension
créative « c’est créatif, sans contraintes ».
Enfin, apprendre le Toucher-massage en formation se traduit en général par l’envie de transmettre à son tour. Le
rapport au corps facilite l’apprentissage.
Une fois encore, la démarche latente de développement
personnel entre en ligne de compte dans la formation. On
prend progressivement conscience de son rapport au corps,
à la pudeur, et de fait, de son rapport à l’autre. Mais nom40 < Cahier spécial «Les 30 ans de l’IFJS» 1986 - 2016

breux sont ceux qui reconnaissent que « ce n’est pas aussi
facile qu’on l’imaginait ».
(…) De nombreux témoignages extraits de mémoires sont à
ce sujet très émouvants :
« Cet apprentissage a bouleversé ma vie. Le massage m’a apporté
une « ouverture » sur la vie, le possible de faire, de réaliser. J’ai
ressenti du mieux être. J’ai des projets, des désirs, des rêves. Tout
simplement je vis, j’ose » (extrait du mémoire de C.G.).
« Blotti dans la confiance, mon corps reprend conscience » (extrait de mémoire).
« J’ai laissé mon mental au vestiaire pour ne garder sur moi que
l’essentiel et les ressentis. Pépite de sensorialité. Je grignote avec
délice ce curieux tête à tête entre mon corps et moi comme de
belles retrouvailles avec mon corps émoi » (extrait du mémoire
de Y.B.).

« La main sculpte pour le
bien-être de l’autre »
Reposant en premier lieu sur une expérience qui facilite le
rapport au corps, le Toucher-massage facilite le relationnel
puisqu’il améliore le rapport à l’autre.
En début de formation, l’expérience du lâcher prise peut
générer des émotions. Le regard de l’autre est encore très
important. Cette phase d’apprentissage de recevoir et donner est fondamentale en chemin vers la facilitation des
échanges. C’est là que l’Ecole du Toucher-masage nous
aide à reconnaître ce qu’est un « bon toucher », un toucher prévenant, attentif, un « toucher touchant » dans le sens
où ce toucher là respecte l’autre. Finalement, la première
expression du rapport au corps se résume à ces deux envies,
besoins, peurs, l’envie de toucher et l’envie d’être touché...
s’approprier son corps, balayer les résistances, puis prendre
soin de son confort.

Feuille1

Etre massé

Prendre soin de soi pour donner à l’autre

La prise de conscience que pour donner à l’autre, vraiment
donner, il faut d’abord prendre soin de soi, cela fait partie des
apports principaux de cette pédagogie. L’indispensable « avant
de masser, installez vous bien... Prenez soin de vous... Pensez à ces
petites choses, attachez vos cheveux, ayez un verre d’eau sous la
main, respirez, positionnez vous ». En bref prenez soin de vous,
avant de prendre soin des autres. Quand on est en formation,
qu’on a déjà dépassé le stade des premières réticences et de la
pudeur, les échanges avec l’autre sont facilités et enrichis. Toutes
ces remarques concernant les échanges, se retrouvent principalement dans les mémoires.
La communication est particulièrement mise en évidence par
les commentaires des soignants, sans doute parce que dans son
quotidien, le soignant peut être confronté plus facilement avec
des patients pour qui la communication verbale est impossible… le corps devient alors seul outil de lecture et d’échange
avec l’autre.
Cette forme de contact, ainsi facilitée dans la relation à l’autre,
on la retrouve aussi dans quasiment tous les mémoires. Finalement, rencontrer l’autre par une communication non verbale
rend parfois plus facile la communication verbale :
« Le massage devient communication corps à corps et cœur à corps.
La main sculpte pour le bien être de l’autre. La rencontre dans
le respect permettra l’estime du geste » (extrait du mémoire de
M.D.).
« Le massage m’a permis d’entrer en relation avec mon père comme
peut être je ne l’avais jamais fait » (extrait du mémoire de F.F.).
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Le toucher, lorsqu’il a été enrichi par l’apport du Toucher-massage, vient alors réellement améliorer le rôle du soignant, lui
permettre d’ouvrir une porte ou – et c’est fondamental même
si cela est parfois déconsidéré - d’envisager le patient comme
un être humain dans sa totalité et non plus comme une zone
spécifique douloureuse, un numéro administratif, un « cas ».
Dans les mémoires, les soignants parlent d’apports du massage
en termes de lutte contre la douleur, de meilleure gestion des
moments difficiles, de magie relationnelle qui permet de dépasser des situations de blocage : « avec l’apprentissage du Touchermassage j’ai réappris combien pouvait être important ce contexte
que l’on pouvait donner avec sa main à une personne malade. C’est
quelque chose de fondamental, d’humain et à la fois simple, néanmoins c’est une prise de conscience par laquelle passe tout soignant ».
Ce toucher plus humain favorise les installations pour la nuit, la
préparation en vue d’une intervention, le soin du corps.
En psychiatrie, une expérience nous révèle qu’une fois le contact
mis en place, ça marche mieux. La personne citée en exemple,
non seulement se laisse approcher, mais demande même le massage.
De nombreux témoignages extraits de mémoires peuvent encore être cités en exemple :
« Le premier élément d’importance a été ce que je nommerais « l’ouverture de mes mains ». Par le biais de l’apprentissage du Touchermassage, j’ai réappris combien pouvait être important ce contact que
l’on peut donner avec sa main à une personne malade » (extrait du
mémoire de V.C.J.).
« Je voudrais citer un exemple dans notre service de psychiatrie,
celui d’un malade très agité, qu’on ne pouvait jamais approcher,
agressif et totalement replié sur lui-même, enfermé dans sa chambre.
Page 1
Alors, on a décidé de s’occuper de lui différemment, de tenter autre
chose. On a commencé à l’approcher, à le toucher, à le masser. Et les
résultats sont étonnants. Maintenant il est tout à fait différent, il se
laisse approcher et demande même le massage. Il communique de
nouveau » (groupe de parole) ».

2006

Un outil fantastique pour les soignants*

Dans une approche plus thérapeutique, concrètement, le massage sert dans de nombreuses situations. D’une part, dans des
contextes préventifs comme la préparation en vue d’une opération pour faciliter l’endormissement, d’autre part dans le cadre
de soins palliatifs, mais aussi au quotidien dans le cadre de la
gestion de patients en situation difficile, très nerveux, ou même
avec des enfants et bébés.

Feuille1

Présentation sur France 3 Sud du
film documentaire «Le Mirroir»
où Mimi Attala Girard, formatrice en Toucher-massage et socio
esthéticienne, présente des applications pratiques du Toucher-massage et la Toilette autrement dans
les institutions.

Soignants

* A cette époque, un groupe de réflexion mis en place
par la DRASS de Bourgogne a proposé le Toucher-massage et les Massages minute comme
moyens efficaces pour aider les professionnels de santé aux prises
aux
Page 1
situations émotionnelles et
stressantes.
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Relaxation
par le mouvement
Expérience outre-atlantique des plus riche pour la technique de la Relaxinésie®. C’est
par un pur hasard que la praticienne et formatrice canadienne Pirovska Kennedy découvre au Québec, puis pratique et expérimente cette technique de relaxation. Une
histoire qui a «chamboulé» sa vie. (traduction de l’anglais par Janine Bharucha).

«E

Différentes éditions du livre
Stretch-massage.
Le stretch-massage,
de Joël Savatofski,
édition Dangles.

n mars 1998, j’étais en vacances dans un SPA
au Québec. Aujourd’hui, j’ai pour projet d’enseigner un cours de Stretch Massage Passif.
Quel est le lien entre ces deux faits ? C’est l’histoire que
je me propose de partager avec vous, une histoire qui a
chamboulé ma vie.
J’ai réalisé un jour que (...) je savais m’occuper de tout le
monde sauf de moi. Lors de congés au Québec, je me suis
attardée dans une boutique, où j’ai vu un petit livre Le
Stretch Massage, le plaisir de s’étirer de Joël Savatofski.
En regardant les photos, je me suis dit que ces étirements
à deux seraient fort bénéfiques pour tous mes élèves de
karaté après la rigueur de leurs cours. J’ai noté le titre du
livre et son auteur, pensant pouvoir me procurer la version anglaise.

semaine, sans résultat. Ne supportant plus de la voir
souffrir comme ça, je lui ai proposé un Stretch-massage®.
D’autres, avec les mêmes douleurs, en avaient bénéficié.
Pam semblait souffrir plus que toutes les personnes que
j’avais traitées jusque-là et j’appréhendais de lui faire mal.
C’est pourquoi j’avais attendu si longtemps avant de le
lui proposer. Nous avons décidé que si elle sentait que
ma séance la soulageait même un petit peu, elle accepterait d’en recevoir une deuxième avant de retourner chez
le kiné. Comme pour les autres, Pam est repartie sans
aucune douleur. Je l’ai appelée régulièrement pendant
les deux semaines qui ont suivi. Elle ne souffrait plus. La
troisième semaine, elle a commencé à se sentir moins bien
et donc je lui ai fait une deuxième séance. Jusqu’à ce jour,
elle ne souffre plus de douleurs liées à cet accident.

Une fois de retour dans mon quotidien, j’ai commencé
à chercher « The Stretch Massage ». J’ai appelé toutes les
librairies de Kingston et même les plus importantes de
Toronto. Ouvrage inconnu au bataillon. (...) Je me suis
rendu compte que mon seul espoir de le lire était de le
récupérer de la boutique où je l’avais vu. Une semaine
plus tard le livre était entre mes mains. (...) J’ai lu le livre
jusqu’au bout et j’ai choisi quelques stretchs à faire appliquer par les élèves.
Quelques jours plus tard, ma soeur Tundy m’a appelée
pour se plaindre d’un mal de tête et de nuque carabiné. Je
me suis souvenu que le livre disait pouvoir alléger ce genre
de problème. Je me suis rendue chez elle pour tester la
chose. À ma grande surprise, et à la sienne, ses symptômes
ont disparu.

(...) Pendant toute ma formation (massage-thérapie à
l’Ecole Sutherland-Chan et à la Teaching Clinic de Toronto), j’ai continué à pratiquer le « stretch massage »,
qui était le centre de mes recherches. Personne n’avait
entendu parler de cette technique et ne pouvait m’expliquer pourquoi c’était si efficace. La seule personne à qui
je pouvais m’adresser était Joël Savatofski lui-même. (...)
Le destin a bien fait les choses. Quatre mois après avoir
reçu mon numéro de praticienne, il venait à Montréal
pour une conférence au Touch Therapy Symposium
(Congrès Mondial du Toucher), en mai 2004. (...) Nous
nous sommes rencontrés trois heures le premier jour du
congrès. Il était surpris d’apprendre que j’avais développé cette méthode, alors que de son côté il l’utilisait
assez peu en tant que telle, mais plutôt en complément
d’autres techniques (...). Il avait écrit, il y a quinze ans,
Le Stretch Massage pour faire découvrir cette technique
de relaxation qu’il avait mise au point, afin, disait-il, d’en
faciliter la pratique dans des conditions abordables pour
tous et quelles que soient les situations. (...) Il était donc
ravi d’apprendre que je l’utilisais, que j’en avais découvert
certaines facettes possibles et des applications thérapeutiques. « On est loin d’imaginer tout ce que peuvent apporter
ces techniques de toucher » me dit-il.

Les trois années qui ont suivi, j’ai pratiqué les stretchs massages sur des amis, la famille, les connaissances, connaissances des connaissances, bref, sur tous ceux qui voulaient
bien les recevoir. (...) En arrivant, les gens me disaient ce
dont ils souffraient. Je mettais un CD de relaxation et je
pratiquais sur le sol de mon salon les stretchs appris dans
le livre. Une fois les stretchs intégrés (dès le premier mois),
je me suis mise à les modifier. Parfois parce que la position
n’était pas adaptée au receveur, parfois parce que le corps
ne bougeait pas comme je le voulais. Le plus important,
ce qui m’a encouragée à continuer à inviter des étrangers
chez moi, c’est que tout le monde, mais vraiment tout-lemonde, sentait une amélioration en repartant.
Un jour d’avril 2001, tout a changé. Ma grande amie,
Pam, avait eu un accident de voiture neuf mois auparavant et avait fait trois séances de kinésithérapie par
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Je lui ai alors posé plein de questions que j’avais posées
à d’autres. Comment et pourquoi cela marche ? Il s’est
excusé de ne pouvoir répondre à toutes mes questions.
« Le massage n’est pas une science exacte. On ne peut pas tout
expliquer de façon sûre, mais au moins on constate ! ». Il m’a
encouragée à continuer mon travail et m’a aussi donné
la permission d’utiliser son travail comme je l’entendais
pour en assurer la progression ».

Accompagner
en pédiatrie

La rencontre avec Agnès Pasturel, infirmière en pédiatrie, nous a permis de prendre
conscience de l’importance de trouver des solutions complémentaires pour
accompagner et soulager la douleur en pédiatrie.

2006

D’après l’article Toucher-massage et douleur de l’enfant d’Agnès Pasturel, in Toucher-massage 20 ans de pratique, Ed. de Parry, 2008.

«P

rendre en charge la douleur en pédiatrie, c’est
d’abord l’évaluer et en parler avec l’enfant et ses
parents puis, dans une seconde phase, c’est proposer des traitements médicamenteux et non médicamenteux,
et enfin réévaluer la douleur et la satisfaction de l’enfant.
Pour ces différentes étapes, le Toucher-massage est un outil
précieux.

Evaluer la douleur

Elle ne peut se faire qu’après avoir installé une véritable relation d’aide, de qualité :
- Par un toucher doux, juste et respectueux, en phase avec
notre comportement ; l’enfant est mis en confiance. Il
comprendra ainsi mieux notre démarche d’évaluation qui
consiste à poser des questions pour mieux cerner sa douleur et voir avec lui ce que l’on pourrait faire pour la rendre
plus supportable.
- Toucher et masser développe l’empathie chez le soignant,
ce qui permet une meilleure écoute de l’enfant et donc de
la perception de sa douleur.
(...) Pratiquer alors un massage (même court) rassure et sécurise l’enfant. C’est un moment de pause qui lui permet de
se retrouver face à tout ce qu’il est en train de vivre à l’hôpital et à travers cette « épreuve ». Ce massage aide l’enfant à
laisser sortir ses émotions et il arrive ainsi mieux à exprimer
son anxiété, ses peurs, ses questions ou préoccupations (qui
n’étaient peut-être pas forcément conscientes pour lui auparavant). L’enfant se rend de ce fait accessible aux soignants,
qui pourront ainsi mieux l’aider.
En conséquence :
- La douleur est moindre.
- L’enfant prend conscience de cette anxiété et de sa répercussion sur sa douleur. Il peut aussi réaliser qu’il peut lui
même agir sur sa douleur en ne se laissant pas submerger
par son anxiété.

- Le soignant a accès à la douleur « de fond » et peut avec
le médecin adapter au mieux le traitement (un enfant très
anxieux est souvent « insensible » aux antalgiques).

Le nouveau-né et le petit enfant jusqu’à 3 ans.

(...) La complexité chez l’enfant de cet âge là, c’est de faire la
différence entre inconfort et douleur. Proposer alors un massage (après s’être assuré que l’enfant était propre, qu’il n’avait
ni faim, ni froid ou chaud), c’est lui proposer un meilleur
confort. On observe donc si l’enfant est en mesure d’apprécier ce soin, auquel cas on évoque avec plus de certitude la
présence d’une douleur.
Un soignant formé ou sensibilisé au Toucher-massage aura
plus conscience qu’un autre d’un toucher qui détend.
La difficulté est de se faire accepter par l’enfant de 1 an à 3
ans et de réussir à l’« approcher ». Dans ce cas, jouer en faisant
de la Relaxinésie® ou en massant le doudou (ou le parent),
permet parfois d’« apprivoiser » l’enfant et de pouvoir ainsi le
toucher afin de mieux l’évaluer (...).
Le fait de pouvoir proposer quelque chose à l’enfant, s’il nous
dit qu’il est douloureux, change l’attitude du soignant qui ne
« redoutera » plus d’aller rechercher une éventuelle douleur.
Le soignant se retrouve dans une attitude sereine, apaisante et
accueillante pour l’enfant.
Le Toucher-massage® permet au soignant de redonner sa
dimension humaine au soin, de retrouver le soin relationnel.
C’est aussi un moment de plaisir pour le soignant qui n’est
plus dans un soin pénible ou douloureux, bien au contraire.

Agnès

Agnès Pasturel, infirmière
en petite enfance, DU
Douleur. Grande expérience dans la prise en
charge de la douleur et
l’accompagnement des
enfants malades.

Conclusion

Traiter la douleur repose sur des bases simples : écouter, respecter, s’adapter, proposer et accompagner. Tant sur le plan
de l’évaluation que du traitement même de la douleur et de
son vécu, le Toucher-massage® s’avère être un excellent outil à
la fois pour l’enfant, pour les parents et pour les soignants ».

LECTURE CONSEILLÉE
L’article « Toucher-massage
en néonatalogie » de Luce
condamine, médecin spécialiste
en pédiatrie, formatrice en
Toucher-massage, paru dans
Toucher-massage 20 ans de
pratique, Ed. de Parry, 2008.
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Premier pas vers
un nouveau métier
Quand l’aide-soignante devient Praticienne en massage bien-être® au sein de son établissement de soins... ce qui paraissait totalement utopique est maintenant possible.
Chaque soignant peut devenir référent, facilitateur bien-être au sein de son institution.

Evolution professionnelle
Michelle Fortez est en France la première soignante « détachée des soins » au
sein de son institution pour mettre en application à la fois des accompagnements par le Toucher-massage au bénéfice des patients mais aussi des séances
de relaxation-massage pour ses collègues soignants.

«G

râce à la formation continue de mon établissement, j’ai pu accéder au certificat de
« Masso-Relaxinésiste » puis au certificat de
« Praticienne de bien-être » de l’école du Toucher-massage. Après une spécialité en « réflexologie plantaire » et
en « soins palliatifs », je me tourne tout naturellement vers
la formation de formateur. Cette formation me permet de
sensibiliser un maximum de personnes au sein du Centre
Hospitalier et d’initier les futurs professionnels à l’Institut
de formation en soins infirmiers (IFSI).

Michelle
Michelle Fortez, formatrice IFSI et IFAS. Référente
Toucher-massage au sein
de son établissement.

addictives. Et, de par le développement de mon activité
en matière de Toucher-massage, il m’a semblé important
de travailler en collaboration avec la psychologue et les
équipes de soins, ceci afin de cerner au mieux les besoins
des personnes hospitalisées et d’y répondre le plus efficacement possible.

« Les mains sont un excellent
outil pour lutter contre la
douleur et le stress. »

En effet, suite à mes interventions auprès des patients,
nous constatons un accroissement des demandes dans les
différents services, de la maternité à la gériatrie. Et ceci
confirme l’effet positif du Toucher-massage dans la prise
en charge des patients ; c’est ce que les équipes soignantes
ont remarqué. Les mains sont donc un excellent outil,
notamment pour lutter contre la douleur et le stress. Le
Toucher-massage permet, aussi, une meilleure communication avec le malade, sa famille et les professionnels de
santé. Et, quand cela est possible, j’invite la famille à participer à ce temps de soin.

Aujourd’hui, cette activité ne se limite plus seulement à la
prise en charge des malades mais également à celle de mes
collègues qui se sont tournées vers moi afin de bénéficier
de ces prestations. De ce fait, je collabore avec la médecine
du travail. De cette collaboration est né le projet d’initier
et de former à la pratique du Toucher-massage les soignants de l’établissement qui le souhaitent. C’est un soin
technique qui fait intervenir le relationnel et agit de façon
très favorable au niveau de la communication.

Grâce à cette formation reconnue au sein de l’établissement, j’ai intégré plusieurs groupes de travail, notamment
le Clud (Comité de lutte contre la douleur), l’accompagnement en fin de vie et le groupe sur les conduites

Etre formé au Toucher-massage est : un plus pour soulager
et mieux soigner les patients ; un plus pour les soignants
pour mieux vivre leur exercice professionnel. En conséquence, il est un plus qui améliore la qualité des soins ».

De gauche à droite : Michèle Fortez,
Maryse Moitié, Catherine Franchet,
Fatima Medjahed (médiatrice),
Eliane Iracabal et Pascale Baert.
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En juin 2010, à l’occasion du 4e Congrès européen du Toucher-massage, l’IFJS organise le premier forum d’échange entre soignantes détachées
des soins : Michelle Fortez, accompagnée de
quatre autres praticiennes en institution de soins,
témoignent de l’originalité de leur nouvelle compétence soignante : praticiennes en Toucher-massage.

Focus sur le Toucher-massage
dans le Magazine de la santé
En octobre 2012, le Toucher-massage® a enfin
l’honneur de passer sur le petit écran ! C’est le
Magazine de la santé sur France 5 qui met en
avant cette technique : autour d’un sujet sur les
soins de support en cancérologie, le reportage met en lumière le travail d’Armelle Simon, infirmière au CHU de Nantes, sophrologue et praticienne en Toucher-massage.
Détachée des soins, cette « infirmière pas comme les autres » se consacre au mieux-être
des patients, en collaboration étroite et avec le soutien des autres soignants.

«L

a personne atteinte de maladie hématologique
grave vit de nombreuses transformations brutales
à la suite de la découverte de la maladie et au traitement initié lors de l’hospitalisation en secteur protégé. Le
bouleversement de la vie du malade est radical, du fait d’une
hospitalisation longue de plusieurs semaines. Les identités
sociales, professionnelle, familiale et personnelle sont entièrement remises en cause (…) Dans ce contexte, les qualités
d’écoute et d’accompagnement de l’ensemble de l’équipe
du secteur protégé sont essentielles.

en sophrologie et en Toucher-massage®, exerçant en poste
transversal sur les services d’hématologie, d’oncologie médicale et de soins palliatifs. (...)

Schéma corporel

L’objectif du soin est d’établir une complémentarité originale entre les compétences médicales et une thérapeutique
non médicamenteuse. Le Toucher-massage permet aux
malades de se réapproprier leur schéma corporel qui subit
de nombreuses transformations liées aux traitements et à
la maladie. Cet accompagnement différent
vient en totale complémentarité des traitements médicamenteux. Ce soin personnalisé permet entre autres d’améliorer l’intensité des différents symptômes tels que
l’anxiété, l’insomnie, les nausées, mais aussi la douleur. C’est aussi un moyen d’entrer
en communication d’une autre façon lorsque l’angoisse du
malade ne peut être exprimée verbalement (...).

Une complémentarité originale entre
les compétences médicales et une
thérapeutique non médicamenteuse.
Un corps détenu

L’isolement, nécessaire par mesure de protection, devient
une contrainte majeure qui influence la façon dont les
malades vont vivre ce séjour à l’hôpital durant plusieurs
semaines. Bien qu’ils aient entièrement conscience qu’il
s’agit de lutter contre leur maladie, ils comparent parfois
leur condition à celle d’un détenu, tant l’isolement peut leur
être pénible. Peut-on se représenter le fait de ne pas sortir
d’une pièce pendant trente jours, parfois bien plus ? (...)
Enfin, le patient ne rentrera en contact physique avec les
soignants que pour les soins parfois invasifs (myélogrammes
par exemple) et pourtant essentiels au traitement de sa maladie… Le sens du toucher devient alors en quelque sorte,
dans un souci de protection des malades, le “sens interdit”.
N’est-ce pourtant pas dans les périodes difficiles que le toucher a toute sa place ?

Le sens du toucher

(...) Dans le contexte anxiogène de l’hôpital, ces gestes (ndlr :
de toucher) sont inexistants, et surtout, s’ils surviennent, ils
ne gravitent qu’autour d’actes en lien avec la maladie… Le
“corps malade” prend toute la place : les contacts physiques
sont dépersonnalisés : ils sont centrés sur la maladie et non
plus sur la personne.

Le Toucher-massage

C’est face à ce constat que la pratique du Toucher-massage
s’est installée peu à peu dans l’unité d’hématologie stérile du
CHU de Nantes. Il est réalisé par une infirmière spécialisée

Extrait d’un article
d’Armelle Simon paru
dans la revue FHP (Fédération Hospitalière
Privée) en décembre
2013 et intitulé « Se
réapproprier son corps
grâce au Toucher-massage ».

Conclusion

Le Toucher-massage permet de prendre les personnes en
charge en dehors de leur “statut” de malade. Réalisé en
collaboration avec les équipes pluridisciplinaires du secteur
protégé d’hématologie (médecins, psychologues, infirmiers,
aide-soignants, masseur-kinésithérapeute…), il participe à
un véritable accompagnement global de la personne. Il rappelle aux patients dont le corps fait défaut, qu’il est encore
possible de percevoir des sensations agréables. Ces derniers
peuvent ainsi réinvestir leur corps en faisant la démarche
d’en prendre soin, car si c’est par le corps que la maladie
survient, c’est aussi de lui qu’émane la guérison.

Des mains qui soulagent
En novembre 2015, le Magazine de la Santé sur France 5 diffuse un reportage
In Vivo consacré à l’importance du toucher dans les soins.
Une équipe de France 5 a filmé un groupe de formation animé par Pascal Prayez
au Centre hospitalier de Niort. Le reportage a été complété par des interviews de
professionnels de différents services (réanimation, oncologie, domicile...) et les
témoignages des patient-e-s. La réalisatrice, Maïa Abed, a su montrer la qualité de
ce toucher d’accompagnement qui donne tant d’humanité à la relation de soin.
Cahier spécial «Les 30 ans de l’IFJS» 1986 - 2016 > 45

3 Congrès / Dijon
e

Parole à la main

2008

Après deux éditions sur Paris, c’est à Dijon en Bourgogne que s’organise pour la première fois en 2008 le 3e Congrès européen du Toucher-massage.
C’est autour de la présence de Marie de Hennezel que le thème fédérateur est choisi :
l’accompagnement. Accompagner, donner la parole à la main, à l’humain.
Les intervenants témoignent de ce qu’être « accompagnant » signife pour eux et comment, par le toucher, ils peuvent donner du sens à ce mot. Des témoignages émouvants
permettent à ce congrès de recevoir définitivement ses lettres de noblesse auprès des
professionnels du soin.

1

3
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6

7 8

9
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2

Yannick Gougeon 1 (infirmier
en pédo-psychiatrie) partage
son expérience des ateliers à
médiation corporelle pour les ados
en difficulté. A sa droite, Caroline
Wauters (infirmière), assistés des
formatrices IFJS Elisabeth Forest et
Martine Taccard pour profiter au
mieux de cette conférence.
Catherine Schmitt 2 (praticienne),
accompagnée d’Elisabeth Forest
5 (aide-soignante, praticienne en
Toucher-massage), explorent la
maternité et la naissance, lieu de
rencontre tactile.
Nathalie Nicolas 3 (infirmière)
et Régine Jean (cadre de santé)
aborde l’apprentissage du
Toucher-massage au sein des
établissements.
Patricia Chaumont 4 (praticienne
- infirmière) et Christine Milton
(patiente) témoignent du Touchermassage pour les personnes
souffrant d’une fibromyalgie.
Table ronde 6 de soignants
de différents établissements
hospitaliers qui présentent leurs
expériences.
6-Dominique Trimoulet 7 (aidesoignant et prêtre) évoque les
apports du Toucher-massage dans
sa démarche spirituelle.
7-Geneviève Caggiano 8
(infirmière) partage sa vision très
encourageantes du toucher en
psychiatrie.
8-Les ateliers d’initiation 9 au
Toucher-massage.

Accompagner la personne âgée en
fin de vie : tact et proximité
Lors de sa conférence, Marie de Hennezel, psychologue, écrivain, chargée de
mission auprès du ministère de la santé, redéfinit l’accompagnement comme une
communication affective qui, au-delà du corps, touche l’âme.

«L

a personne âgée en fin de vie souffre de peurs,
celle de la douleur, celle d’être prolongée dans
une agonie ou à contrario celle de l’abandon des
soins, mais surtout la peur de mourir seule. Cette dernière
peur est légitime puisque trois personnes sur 4 meurent
seules. Face à ces peurs, la réponse est de l’ordre de l’accompagnement, un accompagnement dans une proximité
pleine de tendresse et de tact. C’est ce tact et cette tendresse
dont les personnes âgées ont besoin. C’est cette proximité
qui permet de préserver le sentiment de dignité. Dignité
qui rappelons-le renvoie au caractère inestimable de l’être
humain quel que soit son état, ou son apparence. Notre
peau a gardé la mémoire du plaisir que nous avons eu bébé,
quand nous avons été caressés, langés, maternés. L’enjeu

de cet accompagnement sera donc de retrouver au détour
des soins à la personne, cette mémoire du soin-plaisir. Pour
la soignante, il va s’agir de faire preuve d’une intention
bienveillante inconditionnelle comme une mère pour son
enfant, avec tendresse, tact et respect. C’est dans cette tendresse par le toucher que la personne retrouvera le chemin
vers ce contact affectif connu et tant aimé et qui reste le seul
mode de communication jusqu’à la dernière étincelle de vie.
Cette expérience d’accompagnement nous enrichit, nous
devenons plus généreux, plus ouvert, plus compatissant. Le
toucher bienveillant ou le massage même s’ils ne durent que
quelques minutes nous permettent d’être présent à ce que
l’on est dans ce que l’on fait, d’assumer notre sensibilité,
notre humanité ».

Le Toucher-massage prend son envol
Stéphane Quéry anima une conférence sur l’intérêt du Toucher-massage pour permettre aux
passagers anxieux de mieux gérer leur peur en avion. Une conférence pour le moins inattendue.

«P

ourquoi proposer des massages pour les phobiques de l’avion ?
Dans un avion, plus de 30% des passagers sont
mal à l’aise, ont peur ou en sont carrément phobiques. Je
suis moi-même un ancien phobique de l’avion et j’ai suivi
un programme sur la gestion de cette peur à Genève. La
responsable de l’association « Voler Sans Peur », Fabienne
Regard, a de suite vu l’intérêt de proposer un travail sur le
corps et notamment avec les massages.
Nous partons du postulat qu’il est très difficile d’avoir peur
dans un corps détendu. Il y a plusieurs façons de se détendre
dans un avion (marcher, regarder une vidéo ou parler à son
voisin) mais pour les phobiques, c’est plus compliqué.
Ceux-ci s’enferment dans une bulle que personne ne peut
ouvrir et cette bulle alimente leur peur au point que certains
passagers sont sujets à une crise de panique.
Un passager faisant une attaque de panique dans un avion
n’est plus capable de discerner la réalité de ses sensations
(par exemple, il peut avoir l’impression que l’avion descend alors qu’il monte), des symptômes physiques apparaissent (respiration difficile, mains moites, hyperventilation, palpitations, etc.). Alors la seule façon de le faire
revenir à la réalité est de passer par le corps puisqu’il n’a
plus sa pleine capacité cognitive. Et le massage est tout à
fait approprié pour faire retrouver ses sensations réelles
au passager. L’atelier consiste à faire pratiquer aux stagiaires entre eux des massages minute des zones les plus
tendues comme les trapèzes, le dos, les bras, les mains,
ainsi que leur donner des outils pour se détendre à deux.

L’objectif de ces ateliers massage vise t-il un aspect particulier ?
L’objectif est double. Donner aux stagiaires de véritables outils de massage à pratiquer en famille lors d’un prochain vol,
mais surtout cela permet une certaine cohésion du groupe
qui peut, en étant plus proche les uns des autres par le toucher,
oser se prendre la main lors du décollage ou se consoler en se
prenant dans les bras lors de situation stressantes revécues.
Ces ateliers concernent les phobiques de l’avion mais les
équipages sont-ils sensibilisés à vos pratiques ?
Effectivement, les pilotes qui assistent à mes ateliers pendant
le cours sont souvent demandeurs et y participent volontiers
avec les stagiaires. Cela « désacralise » d’ailleurs leur fonction et le toucher permet d’être plus accessible en ce sens.
De même, pour les hôtesses et stewards qui participent au
cours le 2° jour, ils sont au contact des passagers phobiques
dans les avions et peuvent leur proposer les mêmes types
d’exercices. Ils prennent aussi conscience que parfois les
mots ne suffisent plus et qu’un simple geste comme poser sa
main sur une épaule ou prendre la main d’un passager peut
faire redescendre le stress d’une phobie.

Stéphane

Stéphane Quéry, praticien
chevronné et passionné,
formateur, auteur,
développe au sein de
l’IFJS notamment les
formations en massage
sportif et en réflexologie
plantaire.

Alors, à quand des praticiens de massage en permanence
dans les avions ?
Dans certains aéroports internationaux, il est déjà proposé
des massages assis pour déstresser les passagers... et je crois
même que nous avons été les premiers il a déjà plus de 20
ans quand une des stagiaires de l’Ecole du Toucher-massage
a inauguré cette prestation sur un vol Paris New York ».
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De la beauté...
au bien-être

Tout comme pour les soignants Joël Savatofski s’est investi dès les années 2000 dans
le domaine de l’esthétique pour faire bouger les choses. Et si la beauté n’était qu’une
composante du bien-être ?

Extrait d’une conférence (lors des 2e Journées d’Automne) de Rolande Duboisset, infirmière, formatrice IFJS, sur les soins de beauté pour favoriser la
mise en valeur du corps et l’image de soi de la personne âgée.

rolande

Rolande Duboisset,
infirmière DE. Domaines
privilégiés : le Touchermassage en santé mentale, les soins esthétiques
et la petite enfance.

«S

elon la culture et le regard de chacun, le sens est
différent aussi bien pour celui qui le vit que celui
qui l’accompagne. Une période souvent difficile
a assumer liée au vieillissement biologique et social. Ces
bouleversements entraînent de profondes et parfois douloureuses modifications de l’image corporelle et de l’image
de soi : les aînés sont confrontés aux difficultés physiques et
psychiques, parfois à une perte de l’identité sociale.
Le toucher s’adresse à l’humain, à la personne et à son plaisir.
Ce contact est important au niveau d’une relation de proximité qui peut servir de base à une relation de confiance.
Ainsi, les soins d’apparence permettent d’offrir une présence
bienveillante, de créer un contact sans l’envahir, de joindre
le geste à la parole, de s’ajuster sans imposer, de quitter sans
abandonner.
(...) Ces soins redonnent au corps son existence, ils servent
d’intermédiaire pour éveiller les sens. Ils ouvrent les portes
de la communication vers le monde : ils peuvent aider les ainés à accueillir du plaisir, à développer du désir et à faire des
projets de vie. Mon expérience professionnelle en témoigne.
Cet accompagnement demeure gratifiant, avec une aide
ajustée, un sens d’adaptation dans lequel :
- les soins d’apparence favorisent la mise en valeur du
corps pour préserver une image valorisante, d’accepter ou
parfois de faire face au regard des autres,
- le Toucher-massage® permet de donner une valeur au
corps pour préserver une identité, se sentir exister.
L’espace « Instant-beauté » s’adresse au sexe masculin
comme au féminin : un moment important de la journée
du lever jusqu’au coucher. L’enjeu de cette activité est de
donner envie d’avoir envie, d’accompagner à la vie, de pouvoir prendre soin de soi-même, de soutenir la personne dans
une démarche d’autonomie.
(...) Les soins d’apparence proposés sont :
- Les soins de mains et des ongles sont une première approche,
faciles à réaliser et ils entrent dans une démarche d’entretien
de son image. Son intérêt est de permettre à la personne de
reprendre confiance en elle, d’hydrater la peau et d’embellir
les mains. La pose de vernis chez la femme renforce l’embellissement mais aussi sur le choix de la couleur : une forme
de confirmer son affirmation de soi. Ce soin peut se réaliser
de la même façon pour les pieds.
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- Le soin du visage demande une instauration de la relation
de confiance. Son but est de motiver la personne à reprendre
confiance en elle, d’apporter du bien-être en hydratant la
peau et la rendre plus douce et confortable.
La mise en valeur par le maquillage facilite les relations
interpersonnelles en motivant la personne à reprendre
confiance en elle, de donner une meilleure mine, de se
montrer à son avantage « la beauté intérieure ». Le choix
des couleurs seront très subtiles, dans une légèreté, le plus
naturel possible en respectant le goût en harmonisant avec
les vêtements portés.

L’espace «Instant-beauté»
s’adresse au sexe masculin
comme au féminin
Pour les hommes : le rasage dans le plaisir comme les barbiers
d’antan permet la verbalisation, le partage de vie. Parfois il
peut amorcer un rasage régulier au quotidien.
Ces gestes sont simples, remplis d’intentions, de caresses, de
douceur, ils offrent :
• l’inscription du moment présent par le toucher,
• la restitution de la dignité pour propulser à la vie,
• l’existence au regard de l’autre pour préserver le sentiment de dignité,
• la stimulation des cinq sens : l’odorat par les senteurs, la
vue par le choix des couleurs ou la décoration de la pièce,
l’ouïe par la musique, le toucher par le Toucher-massage
et le goût par un café, une boisson,
• l’écoute active.
Vieillir c’est vivre le changement. La personne vulnérable a
des difficultés de faire face aux multiples deuils, alors elle se
met en retrait de la vie. Elle a besoin d’intermédiaire qui lui
sert d’accompagnateur ou de lien pour renouer à la vie, en
lui donnant un sens et une raison d’exister. L’instant-beauté
répond à ce besoin fondamental de l’être humain qu’est le
contact avec l’autre où se croisent le regard, la voix, le toucher, l’odorat, le goût : la vie !!!!! ».

La beauté, composante du bien-être ?
Annie Valenza, esthéticienne ayant une longue expérience d’enseignante en
école d’esthétique, a été formée au Toucher-massage et au Massage Essentiel®.
Elle applique depuis une autre façon de faire et d’être dans sa pratique et
continue le travail de sensibilisation auprès des futurs esthéticiennes. Extrait
du livre Toucher-massage, 20 ans de pratique.
Plaisir, sensation, émotion

« Au cours de mon premier stage à l’IFJS, j’ai vécu une situation intéressante. Joël Savatofski m’a demandé en quoi
consistait mon métier, et ce qu’étaient un soin visage et un
soin corps. Après de longues explications techniques, avec
technologie des appareils et notion de cosmétologie, il m’a
répondu qu’il était très surpris que je ne parle jamais d’ambiance, de confort, de douceur et de bien-être.
J’étais fière de mes compétences techniques et de mes protocoles, et j’étais bien loin de penser que j’ignorais le plus important : la qualité d’écoute, l’ambiance recréée, l’intention
du geste. J’ai donc grandi à partir de ce jour avec cette sensibilisation au toucher et remis en question mes techniques.
(...) Dans le Massage Essentiel, chaque manœuvre est réalisée
avec le souci de procurer un ressenti et plus de plaisir que
d’efficacité. Chaque massage est différent et adapté aux besoins. Et le résultat visible est géant… Les rides s’estompent
mieux, quelle que soit la crème utilisée. Dix ans plus tard, j’ai
éliminé de mes soins techniques les gestes dits efficaces mais
dépourvus de plaisir et sensation : la graisse part mieux avec
de la douceur qu’avec des tortures. J’ai donc établi des soins
plaisir, et élaboré un concept « corps amincissant » centré sur
le désir, le ressenti et le vécu. Un rééquilibrage corps et esprit
qui déclenche le plaisir de prendre soin de soi.

La mise en confiance par un toucher parlant

(...) Nous, les esthéticiennes, nous n’accordons que peu de
temps à la prise de contact. Tout est si minuté, si organisé.
Tendue, crispée ou gênée, l’invitation verbale à la détente
est proposée : « Détendez-vous Madame, lâchez ! ». Cette
indifférence à la mise en confiance ne m’a jamais culpabilisée
avant d’en avoir eu conscience. Mais c’est surtout la pratique
qui m’en a donné toute sa dimension. Dès les premières minutes des stages de Massage Essentiel, l’accent est mis sur la
prise de contact : en bref, quand je touche, je m’engage ! Je
m’engage à ne plus vous abandonner par rupture de contact
qui crée des inquiétudes, je m’engage pendant une heure à un
toucher enveloppant et rassurant, je m’engage à ne pas vous
décevoir, c’est tout.
Puis, par l’apprentissage des différents touchers et l’étude de
l’intention du geste, j’ai enrichi l’acte de mise en confiance.

Résultat : un toucher adapté qui a simplifié et facilité les diagnostics esthétiques, qui permet de visualiser les tensions, les
complexes, les ballonnements, les contrariétés, les angoisses,
les dits et non-dits. Cela sans discours inutile, ni questionnaire gênant.

L’ouverture à une nouvelle clientèle

Ce massage a ouvert les portes de l’institut aux clients « hors
normes » que la beauté a délaissés : celles et ceux qui ne se
sentent plus concernés par le simple petit bourrelet naissant
au creux de la taille ou par cette cellulite redoutable, obsédante et déprimante, celles et ceux qui, laids et aigris, ont
perdu l’espoir de séduire.
La construction de ce massage, qui prend en compte l’individu dans sa globalité, a invité tous ces gens, « les gros, les
maigres, les hideux, les vieux, les handicapés », bref, tous ceux
qui font pas la couverture des magazines, à recevoir des soins
corporels dont les objectifs avaient changé : être mieux dans
son corps, avoir une sensation de beauté. L’apparent bien-être
devient prioritaire au détriment de l’apparat.

Des résultats non envisagés

Le Massage Essentiel m’a permis d’obtenir des résultats que
je n’avais pas envisagés. J’ai toujours constaté que, malgré une
technologie performante, une cosmétologie de pointe, les
soins corporels et soins visages donnent des résultats limités.
Quand j’ai découvert ce massage, il ne représentait pour moi
qu’une prestation supplémentaire, un acte de plus à facturer qui complèterait ma liste de soins du corps. (...) Le massage devient un soin à par entière, l’acte indispensable. Si je
constate que les rides s’estompent naturellement quand le
corps se détend, que les appareils ou produits de soins sont
inefficaces sur un visage tendu, que l’on peut rester tous
une journée dans un enveloppement d’algues sans perdre le
moindre gramme, que je peux masser une cellulite des jours
durant sans résultats probants, alors j’affirme que le Massage
Essentiel est un véritable outil rééquilibrant mental et physiologique efficace, indispensable à l’esthétique de demain ».
C’est par la connaissance du « toucher massage » que je dois
cette approche là : il est un outil de travail autant que l’est
mon pinceau pour le maquillage ».
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L’association
Soiliance ART
L’association Soiliance est née d’un constat : l’utilisation du Toucher-massage® par des
milliers de soignants formés chaque année ne suffit pas à légitimer ce savoir-faire. Ce
constat fait naître une évidence : l’urgence de travailler à la reconnaissance de cette
pratique comme une compétence soignante.

«E
Jacqueline
Jacqueline Thonet,
présidente de l’association
Soiliance.
Infirmière de profession
initiale, Jacqueline a
su mettre à profit son
expérience au profit du
personnel soignant et
construire une formation
profilée à ce domaine
d’activités. Au delà de
son poste de directrice
adjointe de l’IFJS, son
engagement se perpétue
aujourd’hui dans un
combat pour la reconnaissance de ce nouveau
métier.

La première direction fut la mise en place, d’une part,
de deux études-pilotes sur l’intérêt du Toucher-massage dans le soulagement de la douleur sur les sites de
Bayonne et Beaune et, d’autre part, d’une importante
étude scientifique sur le site de Chauny, récompensée par
la Société française d’études et du traitement de la douleur (SFETD). Ces études furent chapeautées par Fatima
Medjahed, cadre de santé enseignement, ingénieur-maître
recherche clinique en soins et responsable du département
recherche de l’association Soiliance.
En parallèle, Soiliance s’engagea dans un partenariat avec
La Ligue contre le cancer de Côte-d’Or. Cette collaboration innovante permet aux personnes soignées pour un
cancer ou en phase de rémission de recevoir des séances
de soins de bien-être. C’est véritablement une première
en France ! Ces séances ont pour objectifs, d’aider ces personnes à se réapproprier un corps bousculé par la maladie,
par les traitements. Lors d’un cancer, le vécu des sensations
corporelles est concentré autour d’un corps qui s’impose et
qui fait souffrir, un corps porteur de messages angoissants.
Il s’agit donc, par le biais de ces soins de douceur, d’aider
la personne à se réconcilier avec son corps, de le réinvestir
afin de retrouver confiance en elle et en ses capacités. En
deux mots, de restaurer une image valorisante de soi.
Mi-2016, ce sont quelques 142 personnes qui ont pu
bénéficier de ce partenariat et goûter aux mains réconfortantes des praticiennes de massage bien-être® du réseau
Soiliance.

Ph. Philippe Chagnon

n 2009, Jacqueline Thonet et Fatima Medjahed, aidées d’une équipe de soignants, créent
l’association Soiliance ART. Le but de l’association est d’œuvrer à la reconnaissance de la compétence
Toucher-massage afin d’en légitimer l’exercice, la création
de postes dédiés.

détendre le corps et l’esprit, à apprivoiser les sensations
agréables, à permettre de reconstruire une image du corps,
une image de soi.
Dans le même registre, lors du congrès 2016, nous présentons un court-métrage intitulé « Entre nos mains, ces
adolescents si singuliers » et réalisé au Centre Interhospitalier d’Accueil Permanent pour Adolescents de Montrouge
à Paris (CIAPA). Ce documentaire montre de la même
façon les bénéfices de différentes pratiques telles que le
massage anti-stress assis et la Relaxinésie® comme outils
de médiation pour apaiser des adolescents traversant une
période de grande difficulté psychologique, voir psychopathologique.
Les nombreux témoignages des personnes qui ont bénéficié de ces soins, ou des soignants qui les pratiquent au
quotidien, nous ont totalement convaincus de la pertinence voire de la nécessité de créer aujourd’hui ce nouveau métier : Praticien en relation d’aide par le Touchermassage®. »

Au fil du temps, d’autres actions philanthropiques ont vu
le jour, comme la mise en place d’ateliers toucher-relaxant
à IME de la Pyramide à Dijon à destination d’enfants
autistes.
Encore plus récemment, une action s’est mise en place au
foyer d’accueil médicalisé Anne Bergunion dans le 14e à
Paris, auprès de résidentes ayant une cécité totale ou partielle, souffrant de problématiques et des carences affectives qui ne leur permettent pas d’appréhender leur corps
de manière épanouissante. Les séances visent à relaxer,
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Pour toute information : Jacqueline Thonet
Courriel : jacqueline.thonet@wanadoo.fr
Tél. : 03 80 74 93 13

Les études menées par Soiliance
En 2009, l’association Soiliance prend l’initiative en France d’une première étude scientifique sur
le thème de l’intérêt du Toucher-massage dans le soulagement de la douleur. Cette étude réalisée en
2011 a été précédée de deux études pilotes en 2009 et 2010. Fatima Medjahed, cadre de santé enseignante responsable du département recherche de l’Association Soiliance, a mis en place ces études.
2009 : étude pilote par l’équipe du service de 2011 : Etude à l’EHPAD de Chauny.
soins de suite et de rééducation du Centre médi- > Titre : Etude scientifique sur l’efficacité d’une pratique non
cal Dieudonné à Bayonne.
médicamenteuse, le Toucher-massage, sur les douleurs chro> Composition de l’équipe soignante : un médecin, un
cadre de santé et deux aides-soignantes formées au Touchermassage.
> Protocole : il a été choisi d’étudier 2 groupes de malades
hospitalisés dans le même service. La pratique du Touchermassage dans la lutte contre la douleur a été construite de
manière simple et l’étude n’a porté que sur un échantillon
limité de 9 patients. Parmi ces 9 patients, 5 ont vu leurs
douleurs évaluées avant et après la prise d’antalgique ainsi
qu’avant et après chaque séance de Toucher-massage. Les 4
autres patients ont eu une évaluation douleur uniquement
avant et après la prise d’antalgique.
> Résultat : il ressort de cette étude que le Toucher-massage a
une action immédiate sur la douleur, car après chaque séance
il y a eu diminution de l’intensité de la douleur. Le score de
satisfaction est atteint pour trois patients sur cinq. Les effets
du Toucher-massage ne sont pas limités à la douleur, chaque
patient a pu décrire un état de bien-être physique et psychologique améliorant de façon flagrante la communication avec le
personnel soignant, et le sentiment d’être « entendu » dans sa
souffrance. Les personnes non communicantes faisant partie
du groupe ont développé une communication non verbale
plus riche.

niques des personnes âgées en institution.
> Composition de l’équipe soignante : l’équipe bien-être
de Chauny, soit deux aides-soignantes formées au Touchermassage et détachées des soins.
> Protocole : étude prospective, mono-centrique, quantitative et qualitative, comparative avec intervention Touchermassage des mains selon un protocole adapté, versus aucune
intervention, réalisée à l’hôpital de Chauny au sein de l’Etablissement d’hébergement Fontenelle pour personnes âgées
dépendantes. Son objectif principal a permis d’évaluer l’efficacité du Toucher-massage sur un échantillon de 60 personnes
communicantes, quel que soit leur niveau de dépendance,
âgées de plus de 70 ans, atteintes de douleurs ostéo-articulaires chroniques et bénéficiant d’un traitement antalgique.
L’évaluation de la douleur a été mesurée pour tous les sujets
par l’échelle comportementale Doloplus 2 et l’échelle Verbale
Simple (EVS). 25 patients ont reçu un massage des mains
pendant cinq semaines, deux fois par semaine.

Fatima Medjahed, cadre
de santé enseignement,
ingénieur-maître
recherche clinique en
soins et responsable du
département recherche
de l’association
Soiliance.

L’équipe de
soignants qui
ont participé à
l’étude à l’EHPAD
de Chauny.

2010 : Etude pilote à l’EHPAD Nicolas Rolin,
au Centre hospitalier de Beaune.
> Titre : Efficacité du Toucher-massage des mains sur la douleur chronique des personnes âgées résidant en établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
> Composition de l’équipe soignante : deux infirmières formées au Toucher-massage et détachées des soins.
> Protocole : 10 personnes âgées ont reçu pendant 4 semaines
2 séances de massage des mains par semaine. Parmi ces personnes certaines étaient non-communicantes. Les évaluations
douleurs ont été faites avant et après chaque séance de Toucher-massage. Un entretien complémentaire en fin d’étude
avec chaque patient a porté sur l’intérêt de cette prestation.
> Résultat : il ressort de cette étude que la douleur diminue
de manière significative dès la seconde semaine de traitement.
La diminution de la douleur s’intensifie au cours de la quatrième semaine de manière très significative. D’autre part la
majorité des patients disent se sentir mieux à la fin du traitement (28e jour). Nous avons constaté que tous les patients
se sont prononcés sur cette question, y compris les patients
non-communicants, ce qui n’était pas le cas le 14e jour, en
milieu de traitement. En conclusion, avec une diminution
significative de la douleur corrélée à la durée, l’utilité du Toucher-massage est confirmée par les patients, les familles et les
équipes de soins.

Fatima

Ph. Philippe Chagnon

> Résultat : les patients « tests » ont une douleur moins élevée que celle des patients témoins, ce qui signifie que l’effet
du Toucher-massage est là, mais les chiffres ne sont pas suffisamment significatifs. Au sortir de l’étude, la majorité des
personnes âgées ont exprimé une diminution de la douleur et
un mieux être, elles souhaitent recevoir à nouveau des séances
de Toucher-massage. Les personnes âgées ont aussi exprimé
le fait qu’elles auraient préféré avoir le choix des zones massées, et notamment être massées sur les parties douloureuses.
Les personnes les plus satisfaites sont celles qui avaient des
douleurs ostéo-articulaires au niveau des membres supérieurs
et ont retrouvé plus de souplesse et une plus grande facilité
pour effectuer leurs auto-soins et même pour tenir la cuillère ou la fourchette pour manger. Les équipes soignantes
ont constaté des changements et moins de douleur chez
certaines personnes âgées. Les équipes de nuit ont constaté
que les patients dorment mieux. Le résultat le plus important
vient des familles qui jugent cette pratique très bénéfiques
pour leurs personnes âgées car elle prend soin d’eux, et la présence apportée par les aides-soignantes d’intervention est très
importante pour eux et chose inattendue, un grand nombre
de familles demandent à bénéficier du Toucher-massage, car
leurs personnes âgées leur décrivent le bien qu’elles ressentent
et se trouvent mieux.
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les sujets. Ces résultats sont de plus tous
significatifs.
Nous avons ensuite évalué l’effet de
chaque massage sur l’ensemble des aspects observés. Nous avons quantifié la
somme des scores obtenus pour les sept
aspects pour les temps «pendant» et
«juste après» chaque massage sans chercher à quantifier l’intensité de chaque
aspect. L’évaluation des effets globaux
pendant le massage montre qu’ils sont
positifs chez 66 % des personnes. Mesurés après le massage, ce pourcentage
monte à 90 %.
Finalement, nous avons étudié l’évolution des effets aux deux temps du massage («pendant» et «juste après») par
rapport à la situation de départ («juste
avant»). Dans 41,3 % des cas, l’évolution
a été positive «pendant» et «après». Le
total des résultats positifs «après» représente 56,9 % des cas, quels que soient
les résultats pendant le massage. Dans
33,3 % des cas, il n’y a pas de changements dans l’évaluation du bien-être
entre la situation de départ et la fin du
massage. Pour terminer, dans 9,85 % des
cas, le massage a eu une influence négative sur le bien-être. Le tableau 1 présente la distribution de tous les résultats
pendant et après le massage

Les soignants
impliqués dans le
projet ont été
conquis: le toucher-massage est
également un
excellent moyen
d’entrer en communication.

Prendre soin par le Toucher-massage
Cet extrait est issu de l’article de
Lucie Dumoulin sur PasseportSanté.net, réalisé d’après la
présentation de Ruth Rapin
« Bénéfice du toucher sur la qualité de vie des personnes âgées en
institution », tenue dans le cadre
du 1er Congrès international sur
la science du toucher le 17 mai
2002 à Montréal.
Culture des soins

Un plus pour les personnes âgées en institution

Prendre soin par le

toucher-massage

Le toucher-massage a des effets positifs à différents égards

RUTH RAPIN ET COLL.

chez les personnes âgées: le visage se détend, le tonus musculaire augmente, les mouvements se font plus souples. Les
bénéficiaires disent en retirer un sentiment de bien-être, tandis que les soignants découvrent de nouvelles possibilités de

Photos: Jean-Baptiste Lœwenbruck

soins. Une étude vient d’être menée à ce sujet.

N O T R E étude a été réalisée de 2001
à 2002 dans trois EMS (établissements
médico-sociaux pour personnes âgées) du
canton de Vaud en partenariat avec l’Ecole
de soins infirmiers de Chantepierre et son
unité de recherche. Pratiquant le touchermassage à des personnes âgées depuis
plusieurs années, nous avions observé à
maintes reprises l’apparition d’une détente et d’une sensation de bien-être et ce,
après quelques minutes de massage seulement. Pour disposer d’arguments pour
promouvoir cette pratique, nous avons
jugé indispensable de documenter nos
observations par une étude systématique.
Cela nous a paru d’autant plus nécessaire
que nous n’avons pas trouvé dans nos
lectures de résultats de recherches sur les
effets des massages de confort à des personnes âgées en institution. Nous avons
évalué 53 touchers-massages à des résidants âgés au moyen d’une grille d’évaluation de sept aspects caractéristiques
d’un bien-être. Trois temps d’observation
étaient prévus: juste avant, pendant et juste après le massage. Pour la majorité des
résidants, l’effet des massages était positif
pendant l’intervention, mais la différence
n’est pas significative. A la fin du soin,
l’effet positif est significatif dans tous les
cas sauf pour ce qui est des plaintes. L’évolution positive est particulièrement observable sur les traits du visage, le tonus musculaire, et les mouvements. Sur l’ensemble
des aspects observés, l’effet des massages
est positif, mais moins apparent pendant
l’intervention que lorsqu’elle est terminée.
Nos résultats positifs nous donnent des arguments pour la promotion de la formation
et de la pratique du toucher-massage.

Le projet
Notre projet d’étude se situe dans un
contexte de collaboration entre EMS et
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gurer avec richesse ce qu’ils ont observé
et vécu en massant. Ils ont su transcrire
ce qui les a surpris, déçus, tout autant que
ce qui les a satisfaits. En voici deux
exemples: «Après le massage, dit avoir
une jambe plus légère que l’autre. Cinq
minutes après la fin du massage, dit se
sentir toute légère, prête à s’envoler. Très
contente du massage. Apprécie beaucoup. Durant toute la séance, a été très
attentive à tout ce qui se passait. Vers la
fin du massage, s’abandonne complètement.» «Au fur et à mesure que le massage avance, je sens Mme P. de plus en plus
angoissée. Je décide de m’interrompre
après 15 minutes. J’ai vécu cela comme
un échec, car j’espérais rassurer et tranquilliser Mme P. J’en déduis que le massage n’est pas bénéfique pour tout le monde. Je pense que cette dame n’était pas
réceptive à ce moment-là.» A noter
qu’une heure après, les soignants observent que Mme P. est plus présente et communique plus spontanément.
Les commentaires des soignants contribuent à démontrer que les touchers-

« En 2001 et 2002, Une infirmière et enseignante en soins infirmiers depuis plusieurs
années, la Suissesse Ruth Rapin, a mené une recherche sur l’impact du toucher auprès
d’une clientèle âgée en institution. Treize soignants volontaires de trois établissements
d’hébergement pour personnes âgées du canton de Vaud (Suisse) ont donc suivi la
formation au Toucher-massage ».

«A

u cours des trois mois suivants, chacun avait
à effectuer cinq interventions d’environ dix
minutes sur des résidents de leur choix au
moment qui leur semblait opportun. Ils devaient également compléter une grille d’évaluation sur l’état de ceuxci avant, pendant et après l’intervention.
Au total, 53 personnes âgées en moyenne de 83 ans ont
été ainsi « touchées »; plusieurs souffraient de démence et
la très grande majorité d’entre elles n’avaient jamais vécu
ce type de contact auparavant. Si le Toucher-massage
n’a pas eu d’effet sur leurs malaises persistants (même
bénins), il en a eu de manière significative sur le bienêtre général de ces vieillards et ce, tout de suite après la
période de massage. On a constaté que les traits de leur
visage étaient plus détendus, qu’ils avaient une meilleure
disposition à bouger et à communiquer (ce que les chercheurs ont associé au « goût de vivre ») et un sentiment
accru d’estime de soi. Aucun bénéfice à moyen terme n’a
toutefois pu être dégagé à partir de cette recherche.

Par contre, un aspect inattendu s’est révélé en cours de
route : la satisfaction du personnel soignant.
En effet, ces employés se sentaient valorisés par cette
Bienfait pour les patients,
occasion
deles
« prendre
soin » des bénéficiaires, par oppoplaisir
pour
soignants
sition
à leur
travail
habituel
Nous avons
effectué
une analyse
quali- qui consiste souvent à les
tative à partir des commentaires des car«netsembêter
».
Tous
ont
déclaré
continuer à pratiquer ces
de bord. Les soignants y ont fait figestes, même un an après la fin de la recherche. »
Evolution des effets «pendant»
et «après» le massage
Evolution + ou – «pendant»
+
PC
–
+
PC
–
+
PC
–

Evolution + ou – «après»
+
+
+
PC
PC
PC
–
–
–

Tableau 1
41,3 %
10,7 %
4,9 %
6,2 %
23,5 %
3,6 %
2%
1,6 %
6,2 %

Signification des symboles:
+ = «effet positif»
– = «effet négatif»
PC = «pas de changement» par rapport à la situation de départ
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Quels bénéfices pour les patients ?
Communications libres

Les massages : quels bénéfices pour les patients ?
Monique Boegli
Infirmière EMSP, département ASPIC, HUG, Genève
Elisabeth Cabotte
Infirmière EMASP, département de réhabilitation et de gériatrie, CESCO, Genève

Introduction

Les résultats

Dans l’approche antalgique et en soins palliatifs, les
équipes de soins sont confrontées aux patients souffrant
dans leur corps, avec un besoin de communication plus
ou moins exprimé.
En tant qu’infirmières d’équipes mobiles antalgie et
soins palliatifs aux Hôpitaux Universitaires de Genève
nous développons, en collaboration, avec les équipes des
unités de soins, une approche par le massage de bien-être
que nous avons nommé massage de confort. Ce soin est
décrit dans la littérature comme bienfaisant.
L’objectif de l’étude fut de rechercher les bénéfices
réels ressentis par les patients douloureux chroniques et
ou en soins palliatifs.

Pour 94 patients, cette approche a permis d’abaisser le
symptôme gênant à un seuil tolérable en apportant une
relaxation et en améliorant leur bien-être pour 44%
anxiété, 17% douleur, 5% dyspnée, 20% altération du
bien-être. La durée fut adaptée aux besoins du patient
avec une moyenne de 20 minutes. Les localisations
furent les pieds (26%), les jambes (19%), le dos (17%), les
mains (16%) pour les principaux. 4 patients ont refusé le
massage après une première séance. Ce contact apporte
un enrichissement relationnel, augmente la qualité des
soins, permet la communication et l’expression d’émotions face à la situation de maladie grave. Parfois plus que
des mots, il permet d’apaiser par la détente.

La méthode
Pour réaliser ce travail, nous avons abordé les concepts de
soins palliatifs et de Toucher Massage®1. Nous avons réalisé une revue de la littérature avec un récapitulatif des
études. Suite à celles-ci, nous avons construit une base de
données des massages effectués (mi-2003 et 2004) qui
nous a permis de faire un bilan et une analyse de notre
activité. Nous avons élaboré une grille d’évaluation en
lien avec les symptômes (douleur, anxiété, dyspnée,
bien-être). A l’aide d’une échelle visuelle analogique dite
EVA ou une échelle numérique de 0 à 10, le patient évalue le symptôme avant et après le massage. Cette grille
permet également de recueillir les commentaires spontanés du patient ainsi que nos observations et celles relevées dans le dossier de soin.
Les infirmières, pratiquant le massage bien-être en
rôle autonome, ont suivi une formation intra-muros permettant un apprentissage rapide des techniques du massage minute®.

Conclusion et perspectives
Le massage de confort est une approche complémentaire
positive par ses effets, à portée de main des soignants, qui
rassure et soulage les patients. C’est aussi une sensibilisation à la communication. Ce travail nous a permis de
confirmer que le massage de confort est un outil d’accompagnement privilégié pour le patient en situation de
douleur et ou de soins palliatifs et qu’il fait partie du rôle
autonome de l’infirmière.
Le développement de cette approche tactile présente
un avantage pour l’ensemble de l’équipe soignante, dans
la mesure où elle permet de repenser et d’améliorer
l’approche du soin. Celui-ci se fera par une formation
action au sein des unités de soins.
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En 2006, la revue INFOKara publie les résultats d’une étude menée par Monique
Boegli et Elisabeth Cabotte, infirmières d’équipes mobiles antalgie et soins palliatifs
aux Hôpitaux Universitaires de Genève : quels sont les bénéfices réels ressentis par les
patients douloureux chroniques et ou en soins palliatifs ?

«P

our réaliser ce travail, nous avons abordé les
concepts de soins palliatifs et de Toucher Massage®. Nous avons réalisé une revue de la littérature avec un récapitulatif des études. Suite à celles-ci, nous
avons construit une base de données des massages effectués
(mi-2003 et 2004) qui nous a permis de faire un bilan et
une analyse de notre activité. Nous avons élaboré une grille
d’évaluation en lien avec les symptômes (douleur, anxiété,
dyspnée, bien-être). A l’aide d’une échelle visuelle analogique dite EVA ou une échelle numérique de 0 à 10, le
patient évalue le symptôme avant et après le massage. Cette
grille permet également de recueillir les commentaires spontanés du patient ainsi que nos observations et celles relevées
dans le dossier de soin.
Les infirmières, pratiquant le massage bien-être en rôle auto-
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nome, ont suivi une formation intra-muros permettant un
apprentissage rapide des techniques du massage minute®.
Pour 94 patients, cette approche a permis d’abaisser lesymptôme gênant à un seuil tolérable en apportant une
relaxation et en améliorant leur bien-être pour 44% anxiété,
17% douleur, 5% dyspnée, 20% altération du bien-être. La
durée fut adaptée aux besoins du patient avec une moyenne
de 20 minutes. Les localisations furent les pieds (26%), les
jambes (19%), le dos (17%), les mains (16%) pour les principaux. 4 patients ont refusé le massage après une première
séance. Ce contact apporte un enrichissement relationnel,
augmente la qualité des soins, permet la communication et
l’expression d’émotions face à la situation de maladie grave.
Parfois plus que des mots, il permet d’apaiser par la détente
(...) ».
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L’INITIATIVE DE SOIGNANTS EN FRANCE ET EN SUISSE

Le massage pour gérer l’anxiété
Sous le titre « Anxiété dans le cadre de soins palliatifs », sous la plume de S. Pautex
& Coll., la Revue Médicale Suisse publie en 2006 un bilan de quatre études montrant
une réduction statistiquement significative de l’anxiété chez des patients atteints d’une
maladie oncologique après des séances de massages.

«S

elon son intensité, sa durée et ses répercussions
sur le fonctionnement quotidien, l’anxiété peut
fortement diminuer la qualité de vie du patient
en soins palliatifs.
L’anxiété d’intensité légère à modérée, c’est-à-dire qui
n’obnubile pas le patient, ne nécessite pas l’introduction
systématique d’un anxiolytique, mais peut être soignée par
la relation d’aide, le massage, la sophrologie, le soutien psychologique ou psychiatrique (...).

Le Toucher-massage®

Appelé massage bien-être ou massage de confort, il s’agit
d’un outil d’accompagnement privilégié de la personne en
situation d’anxiété. Les formes douces de massage semblent
réduire le niveau d’anxiété chez certains patients. Le massage permet d’atténuer ce symptôme à un seuil tolérable en
apportant une relaxation, une détente et une amélioration
du bien-être. Il semble aussi modifier la réponse au stress.

Certains patients utilisent le moment du massage comme
espace de parole ou d’expression d’émotions.
Le massage a fait l’objet d’essais cliniques contrôlés (ndlr :
voir tableau dans l’article complet). Quatre études ont été
incluses dans une revue systématique montrant une réduction statistiquement significative de l’anxiété chez des patients atteints d’une maladie oncologique après des séances
de massages. Les contre-indications principales au massage
comprennent : la phlébite, la fièvre, l’inflammation et les
maladies de peau (s’abstenir).
Les résultats escomptés de massages comprennent une
diminution de l’anxiété souvent accompagnée d’une sensation de relaxation et de calme. Ils peuvent aussi améliorer
la douleur, l’humeur et le bien-être général. Nous encourageons l’emploi d’échelles d’évaluation des symptômes en
cours de traitement afin d’objectiver son effet ».

Evaluation de l’impact du toucher
« Stratégie d’évaluation de l’impact du toucher dans les soins infirmiers » est une étude
de F. Heinz & Coll. parue en juin 2009 dans la revue Recherche en soins infirmiers n°97
et menée au CHU de Clermont-Ferrand. Elle vise à mesurer l’impact de cette pratique,
en particulier du point de vue du patient, à identifier les situations dans lesquelles le
Toucher est le plus bénéfique, de façon à pouvoir formuler des recommandations pour
une pratique optimale.

«D

epuis quelques années de nouvelles méthodes
de prise en charge du patient ont émergé. De
nature relaxante, le soin par le toucher permet
de préparer le patient à un acte suscitant son appréhension,
ses craintes quant au caractère douloureux de celui-ci. La
mise en place de telles pratiques permet de mieux préparer
le patient, de le mettre en confiance et donc de favoriser le
bon déroulement de l’acte en question.
Toutefois, même si l’impact sur le patient ne fait pas de
doute, aucune évaluation scientifique de l’effet du soin
par le toucher n’a été réalisée et les références en la matière
sont bien maigres. C’est pourquoi nous souhaitons évaluer
l’impact de ce soin, au travers diverses situations cliniques,
par un essai clinique randomisé. Notre objectif sera de
mettre en évidence l’efficacité de ce type de soin pour le
patient, notamment en matière de réduction de la douleur,
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RÉSUMÉ

A B S T R AC T

Stratégie d’évaluation de l’impact du toucher dans les soins infirmiers. A propos
d’une étude multicentrique, prospective
et randomisée

Assessment Strategies of the Impact of
Healing Touch in Nursing Care. A
Prospective, Multicentre, Randomised
Study.

Depuis quelques années de nouvelles méthodes de
prise en charge du patient ont émergé. De nature
relaxante, le soin par le toucher permet de préparer le
patient à un acte suscitant son appréhension, ses
craintes quant au caractère douloureux de celui-ci. La
mise en place de telles pratiques permet de mieux préparer le patient, de le mettre en confiance et donc de
favoriser le bon déroulement de l’acte en question.
Toutefois, même si l’impact sur le patient ne fait pas de
doute, aucune évaluation scientifique de l’effet du soin par
le toucher n’a été réalisée et les références en la matière
sont bien maigres. C’est pourquoi nous souhaitons évaluer l’impact de ce soin, au travers diverses situations cliniques, par un essai clinique randomisé.
Notre objectif sera de mettre en évidence l’efficacité de
ce type de soin pour le patient, notamment en matière
de réduction de la douleur, et de diminution de l’anxiété.
Pour cela des échelles d’évaluation validées seront utilisées, telle que l’échelle visuelle analogique pour la douleur ou le test de Spielberger pour l’anxiété.
Une étude randomisée (intervention/témoins), multicentrique et prospective a été réalisée afin de créer
un groupe de contrôle qui pourra être comparé au
groupe traité par le soin par le toucher. Seuls des
patients volontaires ayant une indication de soin par
le toucher seront inclus. Ceux ayant des troubles
cognitifs temporaires (liés à une condition clinique
temporaire) ou permanents seront écartés, de même
que ceux atteints d’un handicap empêchant l’utilisation des échelles et questionnaires d’évaluation.
Le recrutement de 784 patients a été nécessaire pour
évaluer les 8 situations dans lesquelles une indication
de soin par le toucher peut s’avérer efficace.

New care methods have emerged in the last few
years. Healing Touch is relaxing and as such, helps
prepare the patient for the medical act, the pain of
which he may often feel anxious about. As they foster
confidence between the patient and the medical
practitioner, such practices create better conditions
for the medical care act to be performed.
Even if there is no doubt about its impact on the
patient, the effect of Healing Touch has never been
scientifically assessed, and the only available references are rather scarce. This is the reason why
we wished to assess the impact of this care in a
number of clinical situations through a randomised
clinical experiment.
The object of this paper is to assert the efficacy of
such care on the patient, especially on pain relief
and the decrease of anxiety.
To this end, authenticated assessment scales were
used, such as the visual analog pain scale or
Spielberg’s test anxiety inventory. A prospective
multicentre randomised study was carried out to
create a control group to be compared to the
group treated with Healing Touch. Only willing
patients who were prescribed healing touch were
included in the experiment. Patients with cognitive problems – be they temporary (linked to a temporary clinical conditions) or not – or those suffering from some disabilities preventing them from
using assessment scales and questionnaires are
excluded. The recruitment of a 784-patient panel
was needed to set out the 8 situations in which a
Healing Touch indication may be effective.

Mots clés : Soins infirmiers / Douleur / Anxiété
/Toucher / Soins relationnels/Recherche clinique.

et de diminution de l’anxiété. Pour cela des échelles d’évaluation validées seront utilisées, telle que l’échelle visuelle
analogique pour la douleur ou le test de Spielberger pour
l’anxiété.
Une étude randomisée (intervention/témoins), multicentrique et prospective a été réalisée afin de créer un groupe
de contrôle qui pourra être comparé au groupe traité par le
soin par le toucher. Seuls des patients volontaires ayant une
indication de soin par le toucher seront inclus. Ceux ayant
des troubles cognitifs temporaires (liés à une condition clinique temporaire) ou permanents seront écartés, de même
que ceux atteints d’un handicap empêchant l’utilisation
des échelles et questionnaires d’évaluation.
Le recrutement de 784 patients a été nécessaire pour évaluer
les 8 situations dans lesquelles une indication de soin par le
toucher peut s’avérer efficace ».

Key words : Nursing Care / Pain / Anxiety /
HealingTouch / Nurse-Patient Care Relationship /
Clinic Research
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Toucher et prévention de la douleur
L’objectif principal de cette étude réalisée en 2011 était de mesurer l’impact du toucher sur la douleur provoquée par le retrait d’un redon après chirurgie pour pose de
prothèse de hanche. Ce travail a été réalisé par des personnels soignants du Groupe
Hospitalier Saint Joseph à Paris.

Cet extrait est issu de l’étude
« Evaluation du toucher comme
moyen de prévention de la
douleur provoquée par l’ablation
du drain de redon après prothèse
de hanche » de A. Guion & Coll.,
consultable en ligne sur le site du
Centre national de ressources de
lutte contre la douleur (CNRD).

«L

es patients opérés d’une Prothèse Totale de Hanche
(PTH) ont un redon. Ils redoutent souvent l’ablation du drain, geste fréquent lors des interventions
chirurgicales en orthopédie. Ce geste rapide peut provoquer
une douleur aiguë par excès de nociception. A cette douleur
s’ajoutent celles liées à l’ablation et la réfection du pansement, ainsi qu’à la mobilisation que peut nécessiter ce soin.
(...) Dans une étude préliminaire nous avons mesuré l’intensité de la douleur associée au retrait du redon chez 30 patients
recevant une analgésie médicamenteuse standard (Paracétamol, AINS). En effet, il n’existe pas à notre connaissance de
référence concernant les scores d’évaluation de la douleur
pour ce soin. 16/30 (53%) patients ont présenté un score de
douleur 4/10 sur l’échelle numérique.
Compte tenu de ces résultats, ce geste justifie donc une
prise en charge antalgique spécifique. Classiquement celleci consiste en l’administration de produits médicamenteux
qui pourrait être renforcée par l’introduction de moyens non
pharmacologiques. Parmi ces moyens, le toucher conscient
est une technique décrite par plusieurs auteurs et qui semble
pouvoir s’adapter à ce geste. Il s’agit d’un type de toucher
pendant lequel un soignant fixe son attention à différents
temps de l’acte sur sa relation tactile avec le patient, dans le
but de diminuer la douleur pendant qu’un autre soignant
réalise le soin.
(...) les résultats montre que le Toucher
semble améliorer l’analgésie lors du retrait
d’un drain de redon. C’est la première fois
qu’une telle démonstration est faite. Dans
la littérature, aucune étude semblable n’a
été retrouvée. Dans une recension des écrits en sciences infirmières, différentes typologies du toucher ont été établies à
partir de l’analyse de situations de soins infirmiers.
Il a d’ailleurs été mis en évidence plusieurs types de toucher
selon l’intention du soignant.
On distingue ainsi :
- le toucher procédural et non nécessaire ;
- l’existence de six symboles tactiles lors de l’acte du toucher, on peut ainsi différencier la durée, la localisation, la
manière, l’intensité, la fréquence, la sensation ;
- le toucher réconfortant, relationnel : utilitaire, orientant,
social.

Généralement, le toucher est avant tout un moyen de communication non verbale. Il implique une dimension relationnelle, d’écoute dans la réalisation du soin, « le toucher accompagne la parole et renforce la congruence du message ». Une
relation de confiance s’instaure alors entre le soignant et le
soigné. Or cette relation de confiance est souvent indispensable pour favoriser un soulagement rapide du patient.
La conscience de ces types de toucher et de leur signification
permet aux infirmières d’améliorer la valeur thérapeutique
du toucher et d’utiliser le toucher réconfortant, relationnel
en qualité d’acte infirmier dans la prévention de la douleur
provoquée par l’ablation du drain de redon.

Conclusion

Ce travail permet de mettre en évidence une réelle efficacité
du toucher comme moyen non pharmacologique de prévention de la douleur lors de l’ablation d’un drain de redon après
pose de prothèse de hanche.
En effet, le score de douleur moyen pour ce soin s’est révélé
nettement supérieur dans le groupe sans toucher (4,3) que
dans le groupe avec toucher (1,8).
Les résultats de ce travail démontrent à quel point le toucher
peut être important dans une prise en charge globale de la
douleur. La prise de conscience du toucher et de son efficacité

Les résultats démontrent à quel point le
toucher peut être important dans une
prise en charge globale de la douleur.

Ph. Philippe Chagnon
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par les soignants du service au cours de ce travail leur a permis d’intégrer cette pratique comme un réel acte infirmier.
Les résultats permettent d’envisager de poursuivre la réflexion
sur la place du toucher dans les soins, et plus spécifiquement
son utilisation comme méthode non pharmacologique de
prévention des douleurs.
En effet, le développement de méthodes non médicamenteuses constitue une priorité et la réalisation de ce type de
recherche doit inciter l’équipe soignante à poursuivre ses travaux afin d’être en mesure de proposer au patient un choix
de moyens non médicamenteux lors de la survenue d’un événement douloureux.

Mollo
sur les mollets

Trente cinq assistants cyclistes professionnels, soit la quasi-totalité de la profession
en France, tous masseurs sportifs d’expérience, sont venus se former à l’IFJS au
Toucher-massage. Une formation pour ce public particulier, alors inédite en 2004,
mais qui a amené l’IFJS en 2009 à développer avec Stéphane Quéry une spécialisation
en massage du sportif.

2009

«E

n 2004, Patrick Gagnier et Francis Bur,
responsables de l’association des assistants cyclistes, encore appelé couramment « soigneurs », nous contactent car ils souhaitent une formation au Toucher-massage.
Tout ces professionnels du massage sont des « masseurs » qui pratiquent depuis 30 ans merveilleusement leur art mais n’ont jamais eu aucun diplôme,
ni de kinésithérapie, ni de massage. Eux-mêmes
pourchassés par le syndicat des kinésithérapeutes
comme illégaux, ils ont donc souhaité recevoir une
formation officielle qui serait un gage de leurs compétences.
Le côté comique de la situation, c’est qu’ils sont venus chercher cela
auprès de Joël Savatofski lui-même en conflit avec les masseurs-kinésithérapeutes. Cette formation a pu réunir la quasi-totalité des assistants
cyclistes de France, soit 35 personnes.
Corinne Gaudio, Gilles Artéro, Stéphane Quéry et Joël Savatofski
leur ont donc donné une formation au Toucher-massage pour leur
permette de se détendre en pratiquant, pour les sensibiliser à plus de
douceur dans les gestes, à mieux gérer leur stress et à s’adapter aux
différentes situations de travail.
Cette formation unique à été reconduite un an et demi après sous
forme d’un stage de perfectionnement.

LECTURE CONSEILLÉE
Le massage du sportif, de Stéphane Quéry, avec près de
300 photos et autant de techniques expliquées, pour tous
les masseurs amateurs ou professionnels, pour faire ressentir
aux sportifs massés tous les bienfaits de ces gestes faciles à
appliquer, 244 pages, éd. Omniscriptum, 2015.

En balnéothérapie aussi
Nous sommes également intervenus à la demande des
Thermes Nationaux d’Aix-les-Bains, établissement en recherche d’une technique innovante de massage bien-être
pour former les 350 professionnels « anciens masseurs et non
kinés » qui ont pu ainsi acquérir une autre façon de prendre
soin de leurs curistes.
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Douleur et plaisir
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3 et 4 Juin 2010 à Dijon
Avec la participation de Marcel Nuss
Experts, auteurs, soignants, formateurs…
des spécialistes
communiquent

un partenariat SOILIANCE* / IFJS*
*Soiliance : Association recherche clinique
*IFJS : Institut de formation Joël Savatofski

www.ifjs.fr asso@soiliance.com
03.80.74.93.13

En 2010, retour à Paris pour aborder l’interdit : La peau, le toucher. Douleur et plaisir.
La première matinée, en présence de Marcel Nuss, de Pierre Ancet et de Pascal Prayez,
autour d’un thème inédit, Bien-être, sensualité, sexualité, ne laisse personne indifférent et insensible, notamment lorsque sont abordés les problèmes de solicitude tactile, sensuelle et sexuelle des personnes porteuses d’un lourd handicap, des personnes
en grande dépendance. S’il fallait choisir un mot pour définir ce congrès, ce serait sans
doute « bouleversant ».
Joël Savatofski 1 et Françoise
Boissières 2 (cadre soignante
formatrice, auteur) explique comment
faire du bien tout en étant bien soimême. Catherine Rioult 3 (psychologue
clinicienne, Docteur en Psychopathologie
fondamentale) nous parle de plaisir
et douleur dans les scarifications (et
tatouages) des adolescents.
Jacqueline Thonet 4 présidente de
l’association Soiliance ART et animatrice
de la réunion de l’association 5 en
présence de nombreux praticiens en
Toucher-massage.
Avelina Merkel 6 (massothérapeute et
formatrice à Dakar) nous fait voyager
dans l’art du toucher africain.
Signature des ouvrages 7 en présence
des auteurs. Animation massage
assis 8 lors des pauses.

Martine
Martine Taccard, initialement
infirmière psy puis professeur
des écoles et aujourd’hui
responsable de la formation de
formateur au sein de l’IFJS.
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Les différentes dimensions du corps vécu
D’après la conférence de Pierre Ancet, Maître de conférences en philosophie, 1er assesseur et référent
handicap de l’UFR Lettres-Philosophie (Bourgogne)

«L

a culture occidentale nous a majoritairement accoutumés
à réduire le corps à ses caractéristiques physiques objectives, à l’envisager comme organisme plus que comme
corps vécu et représenté. Plus encore, nous voudrions qu’il ne soit
qu’un serviteur fidèle : nous souhaitons surtout qu’il fonctionne
bien, obéisse à nos volontés et, pourquoi pas, qu’il soit agréable
à voir de l’extérieur... Or la notion de corps vécu a une extension
beaucoup plus importante : elle intègre les sensations et les représentations que nous avons de nous-mêmes. Elle fait intervenir le corps
comme vecteur de relation, comme lieu de continuité avec autrui,
comme partie intégrante de notre être dans sa globalité. Le corps
que nous vivons n’est pas seulement quelque chose que nous avons :
nous vivons à travers lui, nous vivons notre relation à nous-mêmes

et aux autres. Nous sommes ce corps. Nous vivons donc notre corps
de manière plus variée que nous ne nous le représentons ordinairement. Sans corps vécu, il n’y a ni douleur, ni sensation, ni émotion, ni même conscience claire de soi. Il est possible que la dimension du contact puisse restaurer ou développer cette conscience du
corps, si souvent oubliée dans les descriptions traditionnelles de la
conscience. Dans une perspective mêlant philosophie, psychologie
et anthropologie, nous essayerons d’envisager quelques-unes de ces
dimensions occultées de notre rapport à nous-mêmes, qui peuvent
contribuer à développer notre ressenti somatique, et, pourquoi pas,
notre plaisir d’exister ? »

Accompagnement & Plaisir

D’après la conférence de Marcel Nuss, auteur, conférencier, président de l’association Coordination
Handicap et Autonomie.

«I

l n’y a pas d’incarnation, il n’y a pas de vie possible sans
toucher. Le toucher est une respiration qui permet à toute
personne de se sentir exister, donc d’exister. S’il peut apporter la vie, il peut aussi apporter une certaine mort, une mort
lente et insidieuse. Une mort par désincarnation et déstructuration
de la personne. Cela dépend de la façon dont la personne est touchée physiquement. Ceci est particulièrement vrai chez les bébés
et chez les personnes dites handicapées qui nécessitent un accompagnement quasi-constant. Lorsque vous ne maîtrisez pas votre
corps, lorsque vous êtes coupé de lui, c’est-à-dire lorsque vous êtes

coupé de votre corporalité, donc de votre charnalité, sans le toucher d’autrui, un toucher affectueux et/ou empathique, votre être
est peu à peu asphyxié. Il est donc vital d’envisager le toucher, sous
quelque forme que ce soit (soins, caresses, massages, etc.), comme
un moyen d’insuffler de l’être, une thérapie du mieux-être ou de
l’être soi. Un moyen de donner sens à des personnes qui n’en ont
plus car elles sont réduites à des objets d’attention, sacrifiées sur
l’autel du déni d’être. (...) Encore faut-il dépasser les freins culturels et les ambiguïtés que réveille et/ou que révèle le toucher dans
notre société ».

Bien-être, sensualité, sexualité

D’après la conférence de Pascal Prayez, Docteur en psychologie clinique, praticien en
massage bien-être, auteur, membre de l’association suisse SEHP (Sexualité et Handicap
Pluriels).

«L

e massage de bien-être procure un plaisir calme, contenant, dans un contexte d’intimité confiante. C’est un
contact plein, donné pour répondre aux besoins de la
personne qui reçoit. Tout autre est la caresse érotique, qui n’a pas
la même visée. Car loin d’apaiser, la caresse a pour but de créer de
l’excitation pour amener le partenaire vers la sexualité. Entre ces
deux expériences se situe la sensualité, qui éveille le corps tout en
maintenant un équilibre entre excitation et apaisement. C’est un
plaisir d’une grande subtilité, trop peu exploré, même dans la vie des
couples. En tant que soignant, il est important de reconnaître ces
différents registres pour apprendre à désexualiser le toucher. C’est
une première étape, indispensable pour construire un cadre à la fois
ferme et sécurisant. Mais pour gagner en qualité d’écoute, il est bon
de savoir que le toucher est toujours sexué (ce qui ne veut pas dire
sexuel). Et que la sexualité n’est pas une « mauvaise chose » en soi :

c’est même une des lignes de force de l’identité de
chaque femme et chaque homme. Cependant, l’échange érotique
suppose un consentement réciproque dans un contexte adapté, qui
n’est pas celui du soin. Cette complexité sera illustrée par l’expérience particulière des personnes en situation de handicap qui ne
peuvent pas avoir accès à une vie de couple ni même se procurer des
plaisirs auto-érotiques, lorsque la déficience motrice est trop lourde.
Et l’on verra qu’il existe, dans certains pays proches comme la Suisse,
des services d’accompagnement affectif et sensuel permettant d’ouvrir des possibles tout en respectant un cadre éthique précis. Ces
réponses exceptionnelles évitent toute confusion des rôles en aidant
les soignants (ou des éducateurs) à se situer clairement du côté du
bien-être non sexuel, tout en reconnaissant l’identité sexuée de la
personne et son droit au désir ».

Cahier spécial «Les 30 ans de l’IFJS» 1986 - 2016 > 57

2011

Association Loi 1901
regroupant les praticiens
en massage bien-être®
et praticiens en massage
assis certifiés et labélisés
par l’IFJS. Une charte de
qualité précise garantit la
qualité et l’homogénéité
des prestations délivrées,
pour les particuliers
comme pour les
professionnels.
Site web :
www.bienetre-etcompagnie.fr

Bien-être
& Compagnie
L’IFJS a mis en place en 2011 un label de qualité massage bien-être pour promouvoir
le professionnalisme des praticiens certifiés en massage assis et en massage bien-être.
Ce label intitulé « Bien-être & Compagnie » est également une association qui permet
aux praticiens de se sentir épaulés, accompagnés, conseillés, motivés et reconnus par
leurs pairs.

«L

a démocratisation impulsée par Joël Savatofski
et son institut permet aujourd’hui à de multiples secteurs de la société de se réapproprier
le massage de bien-être (esthétique, remise en forme,
culture, sport, entreprise, etc.). Notre société communicante et commerçante n’a pas tardé à s’emparer de ce
« phénomène massage », ce qui a permis à moultes techniques de fleurir, inspirées parfois de méthodes ancestrales et/ou orientales dont l’exotisme des termes suffit à
eux seuls à faire rêver !...
Mais au-delà de la variété des techniques proposées,
c’est avant tout le savoir-faire et le savoir-être du praticien qui garantissent la bonne image, le développement et la pérennité du secteur du massage de bienêtre en France.
Le label est soutenu par un site internet permettant au
public de trouver rapidement un professionnel près de
chez soi.

Dolorès
Dolorès Brottin, praticienne de massage
bien-être, formatrice IFJS,
secrétaire de l’association
Bien-être & Compagnie.
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Il a aussi pour vocation de favoriser les échanges d’information,
l’entraide entre praticiens ; d’être
présent sur de grands évènements, sur des marchés nationaux, par la mutualisation des
moyens logistiques et humains.
Depuis 5 ans, les praticiens du
réseau ont répondu à de nombreuses sollicitations, depuis
le « simple » évènementiel
bien-être régional aux contrats
nationaux engageant des dizaines de praticiens. De grands
noms ont fait appel à notre réseau comme EDF, Décathlon,
Palmolive, Sanofi, Leroy Merlin, SNCF, Veolia, l’Armée de
terre, etc. ».

« Bien-être & Compagnie :
en bonne compagnie, pour
le bien-être de tous ! »

Toucher le
handicap

Depuis sa création, l’IFJS accueille en formation des personnes souffrant d’un handicap
(déficients visuels, trisomiques, poliomyélites, etc.) et désirant se former aux massages
de bien-être, avec parfois un accompagnement spécifique, sans que cela pose problème.

2011

En 2008, à la demande de la Fondation L’Occitane, nous avons été sollicités pour préparer la
première formation aux massages bien-être pour déficients visuels. Prévue sur trois sites de réadaptation professionnelle, pour la première fois en France, des personnes déficientes visuelles
ont pu avoir accès à une formation certifiante de « praticien de massage bien-être® ». Izabella
Paletska a été chargée par notre institut d’assurer l’enseignement de cette formation au Centre
de réadaptation fonctionnelle de Vertou près de Nantes. Retour sur cette expérience inédite.
Comment vous êtes-vous intéressée au massage pour les déficients visuels ?

Izabella : « J’ai fini ma formation de
défectologie en 1986 à l’université
d’Ukraine. J’ai travaillé dans le domaine
de la rééducation et réadaptation des
handicapés pendant une vingtaine d’années. C’est en France à l’Ecole Européenne du Toucher-massage que j’ai découvert le massage
bien-être et que je m’y suis formée pour compléter mon
expérience.

Quelle pédagogie avez-vous adoptée pour cet
enseignement particulier ?

J’ai beaucoup appris avec ce groupe pour lequel j’ai du inventer une pédagogie particulière. J’ai abordé le massage sur
les habits qui pose moins de difficultés, notamment la peur
de toucher/masser un corps nu. J’ai adapté la Relaxinésie®
sur table basse, alors qu’elle est habituellement pratiquée au
sol, pour permettre à mes stagiaires de mieux structurer leur
espace de travail et leurs déplacements.
Mais il n’y a pas que la technique : la mise en confiance, la
convivialité, l’ambiance, tous ces aspects que valorise prioritairement l’IFJS étaient d’autant plus importants avec eux.
Je me mettais moi-même en situation, les yeux fermés, pour
aller faire le café avec le groupe, entendre la bouilloire crépiter, le bruit des verres, le café versé, etc. J’ai même participé
à certains de leurs jeux, en aveugle, ou mieux encore, je suis
partie en balade en tandem avec une des non-voyantes. Je
pense qu’être ainsi plus proche d’eux a beaucoup contribué
à ce qu’ils soient plus en confiance, plus libres de s’exprimer
et d’oublier leur handicap. J’avais finalement établi des rapports amicaux.
Sur le plan pédagogique, de manière classique, le formateur
montre la technique et les stagiaires appliquent au mieux ce
qu’ils ont pu retenir. Avec ces participants, j’ai développé le
« double toucher ». Je pratiquais la même manœuvre sur
eux pendant qu’ils l’appliquaient sur leur partenaire. C’était
extraordinaire, la répercussion, la transmission du mouvement se faisaient quasi instantanément et étonnamment
juste. J’applique d’ailleurs aujourd’hui cette méthode lors
des formations en massage assis.

Enfin, concernant les supports pédagogiques,
on a traduit en braille l’ensemble du livre « Le
Massage douceur » et également quelques textes
d’appoint.

Qu’avez-vous tiré de cette expérience
inédite ?

Ça a été, je dois le dire, une grande aventure,
vraiment très riche. Travailler avec les déficients
visuels m’a permis de développer une approche
plus créative, de ne pas rester bloquée sur une méthode
d’enseignement figée. J’ai compris que le Toucher-massage
était une approche qui pouvait s’adapter à toutes les situations et à tous les publics, et que le toucher en était l’élément fondateur.
J’ai aussi appris à être patiente, à trouver de la valeur à la
lenteur. Enfin, j’ai pris conscience que nous sommes tous
finalement un peu handicapés de quelque chose, notamment de la vue, ce sens dominateur qui nous empêche de
sentir vraiment au plus près les choses. C’est pour cela qu’on
ferme les yeux quand on veut mieux sentir. Je pense par
exemple aux œnologues, aux musiciens, ou encore aux relations amoureuses et naturellement au massage.
On utilise d’ailleurs régulièrement des exercices
en aveugle dans l’école du Toucher-massage.
Je suis fière de chacun de mes stagiaires qui tous
ont pu trouver à la fin de la formation un job
et, au-delà, retrouver une estime de soi et une
confiance en leurs capacités ».

Izabella
Izabella Paletska, massothérapeute en Ukraine, découvre une autre approche
du toucher et du massage
bien-être à l’IFJS, où elle
développe et enseigne ses
techniques de massage
auprès, notamment, des
déficients visuels.

LECTURE CONSEILLÉE
Toucher-massage : du bonheur plein les mains
Sous la plume d’Emmanuelle Dal’Secco, journaliste Handicap.fr, parue en
2013 un article soulignant l’originalité et la pertinence de la présence d’un
expace de massage initié par l’IFJS lors du salon Handica de Lyon. « Comment
justifier une telle présence sur un salon spécialisé ? Elle s’explique notamment par
le fait que cette activité est souvent confiée à des personnes malvoyantes (...) Mais
une autre ambition, c’est aussi le plaisir d’offrir aux personnes handicapées ellesmêmes. L’art du Toucher-massage® procure apaisement, détente,contact de peau à
peau et surtout nourrit la relation à l’autre dans un moment débarasssé de tout
rituel thérapeutique. »
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Touch-in
Burn-out !

Et si la pratique du Toucher-massage était aussi un moyen de se détendre et de se ressourcer ? Formatrice depuis plus de 10 ans auprès de soignants, Françoise Boissières est interpellée par l’état d’épuisement de certains soignants : « J’ai l’impression qu’ils vivent leurs
conditions de travail comme une fatalité, n’ayant plus la force de réagir. Mais j’ai confiance !
Par des petites choses, nous pouvons réagir et permettre aux soignants de se prémunir du
syndrome d’épuisement professionnel ».

Texte-interview de Françoise Boissières (p.60) et de Joël Savatofski (p.61), réalisé pour le bulletin trimestriel de la Fédération Nationale des Associations d’Aides Soignants(es), paru en
septembre 2003, inspiré de son livre Les soignants face au stress.

«P
Les soignants face
au stress, de
Françoise
Boissières, aux
éditions Lamarre,
collection Soigner
et accompagner.

lus d’un soignant sur 4 est touché dans sa carrière professionnelle par le burn-out ! Le burnout ou syndrome d’épuisement professionnel
est non seulement un épuisement physique mais aussi un
épuisement psychique du soignant. Il est la conséquence
de situations stressantes, qui n’ont pas pu être évitées ou
même qui ont été étouffées ou niées. Les personnes les
plus touchées sont les jeunes diplômés, plein d’idéaux, peu
de congruence avec le contexte de soin, ou les « anciens »
qui sont dans le même service depuis plus de 15 ans et
qui ont perdu toute motivation. Vous avez peut-être une
personne dans votre service qui est atteinte du syndrome
d’épuisement professionnel.

- les réactions d’adaptation : « Tu ne me l’as pas dit... »,
« de toute façon, cela ne sert à rien de dire quelque chose, on
ne nous écoute pas », « à quoi bon lutter, ils meurent quand
même ! », « moi, maintenant, je fais le minimum... ».
- Les personnes en état d’épuisement vont installer des
mécanismes de défense ou stratégies d’adaptation qui vont
leur permettre de vivre cette crise. C’est ainsi que nous
trouvons différents comportements ou propos : l’hyperactivité, la rigidité au changement, le mensonge, la fuite...
- La destruction de la personne : dans de nombreux cas,
la personne “burn-outée” se détruit à petit feu et va se
trouver confrontée, si elle ne réagit pas, à de graves pathologies ou accidents fatals.

Françoise Boissières, comment repérer une Mais que faire ?
personne en burn-out ?
Nous vous invitons à repérer les situations stressantes
Les signes les plus courants détectés sont les suivants :
- les perturbations du rythmes biologiques : « Tous les
matins quand le réveil sonne, je sursaute, je l’éteins et je me
rendors. Impossible de me lever, je suis déjà fatiguée, pourtant,
vers 2 heures du matin j’ai les yeux grand-ouverts, il m’arrive
même de me lever et faire du ménage ou mes comptes. Le soir,
je m’endors souvent dans le canapé en regardant les informations de 20 heures. Chaque matin, quand je pars travailler,
je n’ai qu’une hâte, c’est d’aller me recoucher et rester sous
ma couette. Je rêve qu’il n’y aura pas de malade et que je
pourrais rentrer chez moi ». Catherine, Aide-Soignante en
Pneumologie.
Ces propos, vous les entendez peut-être ? Mais lorsqu’ils
deviennent réguliers, une des solutions est de prendre du
recul et du repos.
- de la somatisation à la maladie : « J’en ai plein le dos, j’en
ai par-dessus les bras, je suis sur les genoux, je fais des entorses
sans raison ». Propos tenus par nombreux d’entre-nous !
Ces petits maux que nous avons tendance à banaliser à
côté des souffrances qu’ont nos patients ! bien à tord d’ailleurs ! Ils se manifestent pour nous permettre de prendre
soin de nous. Ces petits incidents qui n’ont l’air de rien
n’arrivent sûrement pas par hasard ! Il est donc important
de prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres.
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que vous rencontrez : « que faites vous déjà pour mieux les
vivre ? » et « que pourriez vous faire ? »
Puis, nous vous proposons quelques questions pour vous
aider à faire le point sur votre situation professionnelle.
« Qu’est-ce qui est le plus important pour vous de réaliser, de
satisfaire dans votre exercice professionnel ? ».
« Comment s’affirmer dans son rôle professionnel, pour assurer le bon fonctionnement du service ? », « quelles sont mes
ressources et comment puis-je les installer à tous moments ? »,
« de quelle façon puis-je me détendre et à n’importe quel moment ? ». Bien d’autres questions vont vous venir à l’esprit.
N’hésitez pas à les noter ! »

Françoise
Françoise Boissières, infirmière, formatrice, auteur, développe très tôt au sein
de son établissement la pratique du Toucher-massage pour les patients et entre
soignants. Elle s’intéresse en particulier
aux problèmes de stress, de burn-out et
d’épuisement professionnel.

Le Toucher-massage
en prévention du burn-out
Aujourd’hui, on meurt au travail !
Améliorer les horaires, le confort et la communication
interpersonnelle c’est bien, mais proposer un travail
qui a du sens et, qui plus est, permet de se poser, de
se détendre et d’être gratifié, c’est une sacrée bonne
prévention du mal-être au travail !
« En quoi, Joël Savatofski, la pratique du Touchermassage® peut-elle s’inscrire dans le cadre de la prévention du burn-out ?

Quand j’ai créé le concept du Toucher-massage et l’encouragement
pour les soignants de passer un peu de temps auprès des malades et de
les toucher, cajoler, masser selon leur besoin du moment, j’ignorais les
conséquences positives pour le soignant lui-même. Ce temps privilégié
avec le malade et la méthode que je propose allaient devenir une véritable pause « re-créative » et « re-motivante » pour le soignant.
« Je prends ma demi-heure chaque fois que je peux en fin d’après-midi
pour masser un ou deux de mes patients. Je demande qu’on ne me dérange
pas. J’abandonne pour un temps les taches administratives et le téléphone.
Ça me ressource et... quel bonheur pour le malade » me confiait une cadre
infirmière en gériatrie.
Aujourd’hui, alors que les taches à l’hôpital sont particulièrement complexes, rudes, stressantes et plus encore que dans d’autres professions, le
personnel a toujours du mal à s’accorder un peu de répit et à penser directement à lui, à se faire du bien, à se donner un peu de plaisir.
Quand le soignant est continuellement dérangé au cours de ses tâches
quotidiennes, quand il ne peut “s’offrir” aucune pause en dehors de repas
rapidement avalés, quand parfois le dépression le gagne à force d’impuissance à guérir, à soulager, et quand le surcroît, cela ne se passe pas bien
au niveau de l’équipe, la pratique du Toucher-massage est sans doute l’un
des meilleurs antidotes du stress ainsi généré. C’est pourquoi, j’ai développé
l’idée de la « pause active » qui peu à peu fait école : un temps de Touchermassage passé avec le malade qui permet de se détacher des tâches routinières
tout en s’occupant de façon privilégiée du patient et au passage de s’offrir un
temps-détente bienvenue.
(...) Quand aux massages-minutes, spécialement conçus pour être pratiqués
entre collègues, ils permettent bien évidement de se détendre et d’éliminer en
quelques instants tensions et stress. Cette pratique entre soignants est en outre
un excellent entraînement aux gestes de détente. Mais j’insiste sur le fait que, en
diminuant bon nombre d’inhibitions et de blocages, cette pratique contribue
aussi à faire reculer l’agressivité et entraîne une communication plus authentique interpersonnelle. Elle favorise la convivialité et atténue considérablement
les conflits au sein de l’équipe. La vulgarisation de cette pratique est un atout
pour l’hôpital. Certains établissements l’ont bien compris et intègrent dorénavant cette démarche qualité dans le quotidien.
Ces pauses sont animées par les soignants eux-mêmes ou par des praticiens spécifiquement formés aux massages minute. (...) C’est une belle avancée qui favorise
de nouveaux rapports hiérarchiques et qui crée des liens entre toutes les forces vives
de l’hôpital : aides-soignants, infirmiers, médecins, chirurgiens, agents de service
hospitalier, kinés, psychologues, secrétaires, cuisiniers, etc.
(...) En tout cas, pour tous les acteurs du soin, certains obscurs ou oubliés, ces pauses
sont un cadeau plus que mérité, un juste retour des choses ».
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Ph. Philippe Chagnon

De quelle façon ?

5 Congrès / Lyon
e

2012

Toucher-présence

La Cité des congrès de Lyon accueille en 2012 la cinquième édition e Congrès européen
5 Toucher-massage
du Congrès ! Nous y parlons de présence, mais, comme nous aimons
Des mains
le faire, sous une forme originale : un philosophe, un psychologue et pour écouter
un clown se partage la vedette.

INSTITUT DE FORMATION JOËL SAVATOFSKI

du

Découvrir, se rencontrer,
échanger, se former !

Rosette Poletti a fait le 1
chemin depuis la Suisse pour
partager avec nous ce congrès.
Des équipes de praticiennes en
massage bien-être sont, elles,
venues du Québec nous parler
de leur quotidien et des applica- 3
tions bienfaisantes du toucher/
masser auprès des enfants et des
personnes adultes soignés pour
un cancer. D’autres équipes de
soins se relayent pour nous
rendre compte de leur
démarche originale et de
leurs expériences. Enfin,
les derniers résultats d’études
scientifiques avec l’association Soiliance nous permettent également d’aborder 6
une autre dimension dans
le domaine de la reconnaissance du Toucher-massage.

Lyon / 4-5 juin2012
cité des congrès

2

informations et inscription

www.congres-toucher-massage.fr

4

5

7

Sandrine
Sandrine Hontarrède est infirmière, D.U. Douleurs
et Soins palliatifs. Elle partage à l’IFJS sa grande
expérience de terrain dans l’accompagnement en
fin de vie par le Toucher-massage.
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Paolo Doss 1, clown professionnel,
évoque la place de l’humour à l’hôpital
et en institution à travers un extrait de
son spectacle « Rêve d’ange heureux ».
Sylvie Lepage et Julie Jobin 2,
massothérapeutes et formatrices au
Québec, partagent leur expérience des
accompagnements par la massothérapie
pour les personnes atteintes d’un cancer
ou d’une maladie dégénérative grave.
Janine Bharucha 3, praticienne et
formatrice IFJS, nous fait voyager à la
découverte du massage dans la culture
indienne dont elle est issue. Anne-Virginie
Laithier (infirmière) et Andrée Barbeillon
(cadre de santé) 4, reviennent sur 20
années de pratique du Toucher-massage
au centre hospitalier de Beaune. Fatima
Medjahed et Jacqueline Thonet 5,
évoquent l’étude scientifique menée
par l’association Soiliance à l’hôpital
de Chauny (Aisne) en 2011. Atelier
d’initiation au Toucher-massage dans la
relation d'aide 6. Séance de signature
des auteurs présents au congrès 6.

L’éthique du toucher soignant

D’après la conférence de Christophe Pacific, Directeur des Soins à la clinique
Pasteur de Toulouse, Docteur en Philosophie de l’Université Paris Est.

«Q

uel soin autorise le soignant à toucher le patient en dehors
d’une recherche d’éléments de réflexion clinique ou d’acte
thérapeutique ? « Toucher pour toucher » n’est pas codifié
comme un acte soignant à part entière.
Peut-on embrasser un enfant hospitalisé ? Peut-on avoir des gestes « touchants » envers une personne soignée ? Caresser la main, la joue d’une
personne âgée en maison de retraite, est-ce toujours un soin ? En les cherchant, nous nous apercevons que ces gestes sont pour la plupart d’entre
eux des gestes cachés, non valorisés, des gestes que nous nous interdisons
aussi quand les proches de ces personnes soignées sont présents. Comme
si nous transgressions une forme d’intimité qui ne nous appartient pas.
Aujourd’hui, il est plus que temps de réfléchir à ce toucher soignant, à ses
limites, à ses besoins, à son éthique. Rien (ou presque) aujourd’hui n’existe

en termes de réflexion dans les formations
initiales quant aux limites du geste soignant. Sans approche, sans professionnalisation de ce geste-qui-touche, les pratiques restent des initiatives
personnelles perdues dans des représentations morales et surtout sans référence institutionnelle éthique.
Entre compassion et détachement, entre intention de bien et maltraitance,
entre besoin et désir, le toucher du soignant peut s’exprimer sous de multiples formes, parfois salutaire mais parfois aussi délétère. Les soins de
supports ouvrent aujourd’hui la voie à l’expression de nouvelles façons
de prendre soin. Ces opportunités, si nous ne savions pas les saisir, nous
feraient manquer des rendez-vous avec autrui et peut-être même avec
nous-mêmes ».

Est-il possible de conjuguer
intimité et juste-distance ?

D’après la conférence de Pascal Prayez, Docteur en psychologie clinique,
Praticien en massage bien-être, auteur entre autres du livre « Julie ou
l’aventure de la juste distance » aux éditions Lamarre.

«D

eux personnes peuvent partager leur espace personnel et intime sans pour autant perdre toute distance psychique. Quel
que soit le degré de dévoilement physique ou psychique de la
rencontre, une certaine pudeur garde sa place. Mais cette distance intime
n’est pas une intimité distante dans laquelle le contact aurait perdu sa
dimension relationnelle pour devenir un toucher froid et aseptisé de tout
affect. C’est une intelligence sensible aux gestes signifiants, c’est une main
qui écoute et accepte une part de réciprocité. La qualité de cette intimité

partagée est liée au contexte qui organise la rencontre. Toucher-massage
en relation de soin, massage entre amis, caresse amoureuse, confidences
verbales confiées à un « psy » ou à une soignante de nuit, soin technique
ou toucher de réconfort : autant de circonstances qui ne renvoient pas
aux mêmes attentes, ce qui fait qu’un même acte de communication peut
prendre des valeurs tout à fait différentes. La conscience du cadre est donc
essentielle pour découvrir un être-ensemble de qualité, une présence partagée qui sonne juste, au service de la liberté de chaque sujet ».

Vivre la relation d’aide au coeur du soin
D’après la conférence de Rosette Poletti, Docteur en sciences infirmiers, conférencière,
auteur, établie en Suisse.

«T

out soin donné, implique une relation, a un contact entre un
soigné et un soignant. De tout temps cette relation a été perçue comme très importante, dans tous les premiers ouvrages
professionnels on met en évidence cette relation d’aide.
C’est en 1951, qu’Hildegarde Peplau donne les bases de cette relation
d’aide, à savoir le soin infirmier est fondamentalement un processus interpersonnel qui favorise la santé, la personnalité du soignant fait une différence majeure dans la façon dont la personne soignée vivra sa maladie, enfin la formation doit favoriser le développement personnel de l’étudiant.
Puis il y a eu l’émergence des travaux de Carl Rogers, qui a posé les bases
de la relation d’aide. Il a mis en avant des éléments suivants : la notion
de non-jugement, d’acceptation de soi, de l’autre, ce regard inconditionnel positif, le potentiel de croissance et de créativité chez l’individu, la
congruence entre ce que l’on est et ce que l’on vit. Ces apports ont été très
déterminants dans ce qui a été ensuite la démarche d’accompagnement.
La notion d’accompagnement c’est permettre à la personne de trouver ses
propres ressources. Ce que vient chercher la personne : une forme d’amour
sous forme d’écoute, de chaleur humaine, d’empathie, de compassion. La
personne cherche quelque chose qu’elle ne trouve pas forcément dans sa

vie et qui pourra lui permettre de cheminer, d’aller
plus loin. Suite aux travaux de ces deux pionniers,
d’innombrables chercheurs et praticiens ont raffiné
les concepts, différentes techniques ont été mises au
point pour savoir écouter la personne, l’aider à reformuler. Six décennies
après les travaux de Peplau et Rogers, la relation d’aide n’est pas assez pratiquée. Les obstacles sont nombreux, les soignants ne disposent de temps
réservé à cela, ils sont ni évalués, ni valorisés sur cet aspect des soins. J’ai
passé 40 ans de ma vie à défendre cette relation d’aide dans les soins.
Aujourd’hui bien des choses ont changé mais l’angoisse devant la maladie, la peur de la souffrance, sa propre finitude restent et nécessitent cette
relation d’aide.
Plus que jamais la relation est au cœur du soin. Plus que jamais les soignées
ont besoin de rencontrer des soignants pleinement humains, capables
d’ouverture, et de compassion active. Les circonstances ne sont pas favorables, mais la plupart des soignants désirent installer cette relation guérissante, le vrai pouvoir est cette qualité intérieure qui inclut cette tendresse
et cette compassion. Vous êtes ceux qui vont prendre le relais et être porteurs de cette capacité de compassion dans les 40 années qui viennent ».
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Journées d’automne

2013

Bientraitance & Bien-être
Journées

&

CONGRES - 26 & 27 SEPTEMBRE 2013

Bientraitance
Bien-être

en institutions de soins

BORDEAUX

La notion de bien-être, totalement prohibée du milieu des soins il n’y a pas si longtemps, est enfin entrée dans le vocabulaire soignant. Notre institut, qui a toujours
défendu, sensibilisé, formé les soignants à ne plus avoir peur ou culpabiliser à parler
de bien-être, voire de plaisir, reconnaît qu’il y a encore du chemin à faire. C’est pourquoi nous avons proposé à Bordeaux ces deux journées de réflexions et rencontres sur
cette thématique encore très sensible.

www.congres-bientraitance.fr

26 & 27 SEPTEMBRE 2013

La fonction soignante est plus que jamais complexe,
codifiée, sujette au stress. Nous savons aujourd’hui que
prendre soin de soi, accepter de recevoir, mieux être,
sont des conditions essentielles pour mieux prendre soin
des autres. Une présence rassurante, une voix appropriée, assurée et authentique, un toucher juste et bienveillant sont autant d’éléments d’une communication
qui respecte, soulage, accompagne avec bienveillance
le patient ou le résident. Ces approches restent essentielles au quotidien professionnel, approches d’autant
plus efficaces qu’elles génèrent un état de détente et de
bien-être pour le soignant. Au cours de ces deux jour- 4
nées, nous avons pu réaliser que « bien-être » n’est plus
aujourd’hui un mot tabou dans le monde soignant :
bien-être pour le soignant, bien-être pour le patient ou
le résident, c’est possible ! Communications, réflexions, 6
échanges d’expériences et ateliers pratiques ont permis d’ouvrir de nouvelles perspectives, d’encourager
d’autres manières de dire, de faire et d’être pour mieux
prendre soin des autres !
Joël Savatofski et Françoise Boissières 1
qui ont coorganisé ces Journées d’automne
à Bordeaux. Equipe pluridisciplinaire
du Dr Eymars (Service alcoologie) 2.
Isabelle Brulfer, Cadre IDE 3. Mathilde
Haegel, ex-infirmière, clown en milieu
de soins 4. Armelle Simon, infirmière,
sophrologue au CHU de Nantes 5.
Jacques Faucher, Directeur de l’Espace
Bioéthique Aquitaine 6. Pierre Couput,
Coach, philisophe, auteur 7. Animation
massage assis sur le parvis du centre des
congrès 8 9.

De la maltraitance à la bientraitance,
par Françoise Boissières, éditions
Lamarre, Coll. Soigner et accompagner.
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Toucher et
santé mentale

2013

Il y a seulement une quinzaine d’années, proposer de toucher, masser les patients en
toucher
psychiatrie était vécu au mieux comme une incompétence, au pire comme une irresmassage
ponsabilité voire dangerosité. Or nous nous sommes battus au sein de l’IFJS Gpour que
cette relation au corps puisse aussi exister dans le domaine très fermé de la santé mentale et permettre aux soignants de mieux, ou simplement communiquer avec leurs patients notamment par le toucher.
F

le

joël savatofski

toucher_massage_3_seta 30/03/16 17:25 Page1

Joël Savatofski, masseur-kinésithérapeute titulaire d’une maîtrise de psychologie, fonde en 1986
l’École du Toucher-massage avec pour objectif de démocratiser le massage et de former,
d’initier ou au minimum de sensibiliser tous les soignants à cette démarche humaine d’accompagnement des soins. Depuis trente ans, entouré d’une équipe de soignants, il mène une
recherche pédagogique sur l’enseignement et la pratique du Toucher-massage afin que celle-ci
puisse être abordée par tous. Grâce à son travail, ce fervent militant du massage contribue au
développement d’une nouvelle approche du soin, plus touchante et plus humaine.

F

râce à des gestes simples et naturels, le toucher-massage offre aux soignants la
possibilité d'améliorer la qualité de leurs soins et de leurs relations avec les
soignés. Quel que soit le service dans lequel il exerce, à l'hôpital ou à domicile,
le toucher-massage permet au soignant (infirmier, aide-soignant...) d'accompagner les
soins ...et donc de mieux soigner car le massage calme, rassure et détend, tout en
instaurant une relation plus authentique et plus humaine.
Voici la 3e édition augmentée et mise à jour de cet ouvrage devenu incontournable. Il
propose un apprentissage facile du toucher-massage en trois grandes étapes :
■ Comprendre les notions théoriques et la méthode du toucher-massage, son intérêt
et ses applications.
■ Apprendre les bases du toucher-massage sur les différentes parties du corps.
■ Pratiquer les massages utiles dans différents services de soins.
Le livre a été augmenté d'un chapitre consacré aux soins en psychiatrie.
Abondamment illustré et complété par de nombreux témoignages touchants, ce livre
est un guide pratique de référence, vivant et agréable, pour tous les professionnels de
santé.

le toucher massage

joël savatofski

Prix : 22,50 €
ISBN : 978-2-7573-0836-3

Rolande Duboisset, formée au Toucher-massage® a très vite
compris l’intérêt de cette démarche et de la nécessité de faire
sauter les verrous de « l’interdit du toucher » qui régnaient
dans le milieu psy. Une sacrée aventure ! Sa recherche, son
travail et son incontestable expérience font aujourd’hui de
Rolande une experte dans ce domaine :

«E

n santé mentale, le patient nous touche de plusieurs manières, par son histoire, sa maladie, son
insécurité avec le monde extérieur.
Faut-il se rappeler que les patients quels qu’ils soient, enfants, adultes et âgés sont avant tout des personnes avec leur
histoire de vie. Nous sommes en relation avec une personne
hypersensible qui a :
- une grande difficulté relationnelle avec son environnement ;
- une perte d’autonomie, de repères dans le temps et dans
l’espace ;
- un vécu corporel complexe.
Comment l’accompagner en tenant compte de son vécu
corporel, de ses troubles comportementaux, de ses difficultés cognitifs et dans son individualité ?
Comprendre le vécu corporel des patients permet de mieux
adapter le gestuel du Toucher-massage®.
A chaque rencontre, la posture soignante impose une adaptation à l’humeur du moment et la séance est repensée à
chaque fois pour pouvoir aborder la personne dans ses difficultés. Dans un même temps, offrir un toucher d’accompagnement « mesuré1 » aussi bien dans le rythme que dans la

pression ainsi que dans le raisonnement de la construction
de la séance s’avère indispensable.
Ce toucher d’accompagnement s’adresse de la petite enfance jusqu’à l’adulte âgé dans un cadre prédisposé avec des
objectifs posés ou préposés.
Il est un modèle de communication interpersonnelle : une
passerelle, une médiation, une approche corporelle pour
entrer en relation.
Le Toucher-massage a pour fonction de contenance, d’enveloppement et d’unification corporelle qui amène la personne vulnérable psychiquement à vivre les sensations et les
émotions du moment présent.
La rencontre tactile auprès de ce public demande à respecter
les règles de base comme le cycle de la rencontre tactile avec
ses différentes étapes : le pré-contact, la prise de contact, le
plein contact, le post contact, la pré-séparation et le processus de séparation2. Ainsi la rencontre tactile à
travers le Toucher-massage reste non-intrusive,
un acte volontaire entrainant un dialogue avec le
corps devenu plus significatif.
L’expérience depuis plus de vingt ans prouve
que le Toucher-massage a toute sa place en santé
mentale. Sur le terrain, les prescriptions ou les
indications sont entrées dans les usages lors d’une
réflexion d’équipe sur l’accompagnement des
patients : une reconnaissance professionnelle ».

Cet extrait est issu de la
nouvelle édition enrichie
du livre Le toucher massage, de Joël Savatofski,
éditions Lamarre, Coll.
Soigner et accompagner.

1- Christophe Pacific a évoqué cela lors de sa conférence au 5e Congrès européen
du Toucher-massage en 2012.
2- Distance professionnelle et qualité de soin. Pascal Prayez, Ed. Lamarre p.72.

A l’origine du massage en psychiatrie
Focus, dans le journal du centre Le Berry en 2015, sur l’important
travail de formation réalisé depuis plus de 15 ans par Rolande
Duboisset en CHS et en IFSI.
« Depuis 2000, Rolande Duboisset intervient en formation
continue au sein du CHS George Sand de Dun-sur-Auron et
pour les organismes de formation continue de Villeurbanne
et Dijon. En quelques années, elle a formé à Villeurbanne
169 agents hospitaliers et 23 agents administratifs du CHS.
Sa notoriété devient de plus en plus importante. Elle est ainsi
appelée à intervenir au sein des Instituts de formation des

soins infirmiers et anime des ateliers dans des congrès et des
forums. Elle précise qu’elle a eu la chance de rencontrer des
psychiatres ouverts et sensibles à l’importance du toucher
relationnel, qui lui ont accordé leur confiance pour prescrire
des soins (...) Grâce à la richesse de son expérience, elle a pu
expliquer l’intérêt de cette méthode à ceux pour qui le toucher reste encore un « interdit » en psychiatrie ».
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6 Congrès / Dijon
e

2014

Parler d’Amour

6 TOUCHER-MASSAGE Retour à Dijon pour évoquer une thématique ambitieuse, certainement une première
e CONGRÈS

EUROPÉEN DU

®

Organisé par l’Institut de formation Joël Savatofski

DIJON

PALAIS DES CONGRÈS

2-3 JUIN 2014

en France : l’Amour au cœur de la relation de soins… Oser parler d’Amour dans la relation qui se noue autour de la pratique du toucher/masser.

Philosophe, psychologue, médecin, 1
prêtre, soignants - et même un clown Et si on parlait d’amour ?
se sont succédés pour accompagner notre
réflexion et nous aider à mieux comprendre ce qui se vit
derrière cette drôle d’ambition de vouloir être en lien, de
vouloir faire du bien par l’acte de toucher, de masser. Christophe Pacific a posé les premiers jalons en osant la question
phare « Peut-on soigner sans aimer ? ». Une occasion, pour
nous, de prendre conscience qu’il appartient à chaque soignant de construire cette voie du milieu, cet amour vertueux qui prend corps quand nous touchons les patients.
La pratique du Toucher-massage nous invite à explorer de
nouveaux territoires soignants, ceux où le praticien cherche
à donner la juste réponse au besoin de soin, sans pour cela
viser un bénéfice thérapeutique.
Joël Savatofski 1, Yannick Brondel 2, Jérôme Chéry, Michelle Fortez et
5

2

www.congres.toucher.massage.fr

laurence Guilmont de l’équipe de soins à Chauny 3, Agnès Salin 4, toute
l’équipe d’organisation du congrès 5, Diane Grober-Traviesas et Brigitte
Fasan 6 de la Croix Rouge de Quétigny (21), Jacqueline Thonet en belle
compagnie avec Eric Fiat et Christophe Pacific 7, Forum Soiliance 8,
séances de massage assis lors de l’apéro-massage 9.

4

3

6
7

Maryline
Maryline Blondeau est infirmière
DE et bénéficie d’unegrande expérience de terrain, investie dans le
massage bien-être comme dans le
domaine des soins.
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Peut-on soigner sans amour ?
D’après la conférence de Christophe Pacific.

«P

eut-on soigner sans amour ? La relation professionnelle entre le
soignant et la personne soignée n’est pas exempte d’affects, mais
comment se déclinent-ils précisément ? Nous avons évacué l’amour
de notre discours professionnel au profit de valeurs comme le respect de la
dignité. La laïcité a permis une vraie réflexion morale et philosophique moderne sur le soin mais, au même moment, elle a abandonné une dimension
qui touche à la posture soignante, son esthétique, sa grâce. Comme si nous
ne pouvions pas parler à la fois de respect de la dignité et d’amour. Le soin
sera bien entendu le support de notre débat mais aujourd’hui, il s’agit de vous
livrer, ni plus ni moins, LA recette de l’Amour : le bon, le vrai, le beau, le
juste. (...) Parler d’amour en soignant parait presque subversif alors qu’il est
peut-être le fondement même du soin. Entre l’excès et le défaut, Aristote nous
invite à une juste mesure et il appartient au soignant de construire cette voie
du milieu à chaque rencontre. Cet amour vertueux du soignant prend corps
quand nous touchons les patients et que nous nous interrogeons avec lui sur

la meilleure façon de le faire. Le Toucher-massage invite à
explorer de nouveaux territoires soignants, ceux-là mêmes
où le praticien cherche à donner la juste réponse au besoin de soin et sans
pour autant viser un bénéfice thérapeutique. Les frontières de ces territoires
sont très nuancées et nous devons nous dépasser pour trouver cette connexion
qui se situe ni dans l’excès, ni dans le défaut. Assumer sérieusement cette part
des anges comme un élément constitutif de la relation de soin relève de notre
responsabilité professionnelle. Prendre soin d’autrui n’est rien d’autre que ce
que l’homme peut offrir de meilleur, et pour que ce « meilleur » puisse le rester
il nous faut résister pour ne pas troquer notre blouse blanche contre un bleu
de travail ! La formation initiale a largement ouvert ses portes aux sciences
humaines et la démarche éthique se formalise, autant de chances données pour
parler d’amour. Militer pour défendre la place de l’amour dans le soin est
finalement une belle guerre à mener. Il en va de notre éthique soignante, que
serait-elle sans amour ? »

Question d’amour
D’après la conférence d’Eric Fiat, professeur agrégé et maître de conférences en philosophie, directeur du laboratoire Institut Hannah Arendt / Espaces Ethiques et Politiques.

«S

i l’amour dans le soin peut être évoqué avec beaucoup de pudeur, il
est temps de considérer qu’il ne peut toutefois rester un sujet tabou.
Il est devenu rare aujourd’hui qu’on fonde le soin sur l’amour : le
respect de la dignité d’autrui semble avoir supplanté l’amour du prochain,
comme la solidarité a remplacé la charité et la référence à l’humanité la référence à Dieu. Mais la célèbre formule de Paracelse, « Toute médecine est
amour », est-elle pour autant caduque ? Tel n’est pas mon sentiment. Mais
l’amour a des formes : diverses, multiples, usant d’incarnations qui, parfois, le
rendent méconnaissable.
Et les pratiques soignantes, elles aussi, sont multiples, impossibles à réduire
à un schéma stéréotypé où l’amour aurait sa place assignée par un protocole.
Car de même que le prisme réfracte la lumière qui le traverse et la décompose
en une multitude de nuances, de même le soin des malades révèle les harmoniques de l’amour qui l’inspire. En particulier en fin de vie, où les relations
interpersonnelles se concentrent et s’épurent, pour atteindre une intensité
qui fait surgir les questions essentielles. D’où vient cet amour ? Quelle est sa
génèse, quelles sont ses manifestations ? A quelles traditions philosophiques

ou bien théologiques se réfère-t-il ? La psychanalyse peutelle nous donner une interprétation supplémentaire ? Comment les soignants
vivent-ils cet amour ? Je vais ici tenter d’apporter des réponses, totalement
subjectives et non forcément consensuelles. Il s’agit d’ouvrir un débat qui a
vocation d’être poursuivi au sein des équipes. Si l’amour dans le soin peut
être évoqué avec beaucoup de pudeur, il est temps de considérer qu’il ne peut
toutefois rester un sujet tabou. Il faut donc oser poser ici quelques « questions
d’amour ».
Il convient donc de supporter l’idée de parler d’amour dans les soins que nous
prodiguons à autrui. Supporter, dans le sens d’être capable de porter mais
aussi dans le sens d’encourager et de promouvoir le fait que le soin lui-même
soit fondé simplement sur une forme d’Amour. Alors, quand je m’approche
d’autrui, que je le touche et que je le masse, je dois envisager les conséquences
de ce toucher pour que l’amour dont est constituée mon intention soit reçu
par le patient comme un bien en soi. Il nous appartient peut-être alors de nous
réconcilier avec cette grâce qui permet à l’autre de nous reconnaître comme
une bonne personne, un bon soignant ».

On ne voit bien qu’avec le coeur

D’après la conférence de Yannick Brondel, psychologue et gérontologue, formatrice en
relation d’aide, public soignant.

«O

n ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les
yeux. Dans toutes les institutions de soins quelles qu’elles soient,
on ne s’intéresse bien souvent en priorité qu’au visible… à la
face émergée de l’iceberg : ce que l’on voit, ce que l’on comprend, ce que l’on
croit savoir à partir de ce que l’on a appris.La plupart des sciences s’appuient
et s’inspirent de la matière, du concret. Et c’est à partir de cela que se construit
l’intelligence. La psychologie, dans ce qu’elle a de plus spirituel, a ceci de particulier qu’elle tente d’explorer et s’intéresse à l’invisible : ce qui ne se voit pas
mais se ressent, ce qui ne se comprend pas mais se vit, au-delà de tous principes
acquis, de tous dogmes, de toutes théories, de toutes suppositions, de toutes
croyances… « Adieu… dit le renard… voici mon secret. Il est très simple… on
ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux. » C’est peut-être
cela l’intelligence du cœur… retrouver l’écho de sa petit voix intérieure, réapprendre à l’écouter. Refaire confiance à cette partie de nous qui sait, véritable
pépite qui pressent, qui ressent exactement, intuitivement, ce qu’il y a à dire

ou à faire, comment être dans n’importe quelle situation.
Oser être soi tout simplement. Au-delà de tous les rôles
et costumes endossés, de toutes les couleurs de blouses proposées, de toutes
les connaissances apprises, de toutes les technologies éprouvées, retrouver
l’essentiel, l’intime, le plus profond, plein de bon sens et de justesse. Laisser
couler enfin, sans crainte, l’empathie, la compassion, la tendresse, la solidarité,
la sagesse… Ne serait-ce pas cela soigner avec amour ? Sortir du vouloir, de
l’avoir et du faire pour se re-connaître (être de nouveau) enfin, en présence, en
lien, et créer des échanges vrais, riches, pleins. Se retrouver enfin d’être à être ».
par le biais de notre petite voix intérieure, l’intelligence du cœur vient nous
parler de notre spontanéité affective en nous reconnectant à nos émotions, à
notre sensibilité, à notre intuition, à ce que nous sommes vraiment, profondément. Elle n’attend plus qu’une autorisation pour s’exprimer… la nôtre !
Osons développer cette intelligence pour ne plus seulement SOI-NIER, mais
véritablement GAI-RIRE ».
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Journées d’automne
Pour nos aînés
En novembre 2015 à Dijon, l’IFJS organise deux journées de communications, réflexions,
échanges d’expériences et ateliers pratiques pour ouvrir de nouvelles perspectives,
susciter des initiatives, encourager d’autres manières de dire, de faire et d’être pour
mieux prendre soin de nos aînés !
Joël Savatofski 1 et Françoise Boissières 2 ont
coorganisés ces 2e Journées d’automne 2015 et
animés deux conférences sur la relation d’aide, la
bientraitance et les gestes essentiels du Touchermassage auprès des aînés.
Michel Billé 3, sociologue, auteur d’ouvrages dont
« La chance de vieillir, essai de gérontologie sociale »
a expliqué comment la qualité de notre présence
auprès de nos aînés dépend notamment de la
manière dont nous pensons cette présence et dont
nous parlons de ceux qui ne sont pas une charge…
mais une chance.
Yannick Brondel 4, psychologue clinicienne,
gérontologue, redonne du sens dans l’expression
des symptômes - véritable langage et moyen de
communication - des personnes âgées désorientées,
maladie d’Alzheimer.
Eric Minnaert 5, anthropologue, nous
invite à réfléchir à la place des robots
- dans un futur proche - pour aider
les personnes âgées à préserver leur
autonomie : deux mains, les robots ?
Ces journées furent également
l’occasion de discussions spontanées
6 entre les participants, de nombreux
échanges autour du stand librairie 7 avec les
auteurs venus signer leurs ouvrages et - incontournable animation de chaque évènement organisé
par l’IFJS - de temps de pauses massage 8 entre les
conférences et les ateliers pratiques.

1
2

3

4

6

5

1

8
7
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Témoignage d’une résidente

Herta Vermeersch est la maman de Joël Savatofski. Responsable d’entreprise pendant près de 40 ans, elle l’a aidé à lancer et développer l’IFJS. Elle partage ses expériences de résidentes en établissement pour personnes âgées.

«P

ourquoi votre intérêt pour le Toucher-massage ?

J’avais 65 ans et un cancer au sein gauche (voir le livre « Plaidoyer pour un sein », éd. Dangles, 2006). Je me trouvais dans un
hôpital en Suisse, l’opération programmée pour le lendemain. Le médecin
était passé, les cachets pris. Une jeune personne en blouse blanche vint
à moi, souriante, rassurante. Elle posa délicatement ses doigts sur mon
visage, prit mes mains dans les siennes. « Ce n’est pas un vrai massage » me
dit-elle. « Mon toucher vous aidera à passer une bonne nuit ». J’ai alors compris ce que voulait développer mon fils au travers du Toucher-massage.

On vous sait active au sein même de votre établissement…

Quinze ans plus tard, je séjournais dans une résidence pour personnes
âgées. J’avais essayé l’un des kinés de service, sans succès ; d’autres résidentes se plaignaient : « il me fait mal ». La direction de la résidence
était d’accord pour recevoir Joël Savatofski et son équipe. De nombreux
résidents et des membres du personnel reçurent gratuitement une séance
de Toucher-massage d’une quinzaine de minutes : pieds, jambes, mains,
visage dans les fauteuils de notre grand salon. Le succès fut total ; l’expérience fut renouvelée au cours des 3 années suivantes.

Comment voyez vous l’avenir ?

(Rire…!) Celui des autres vous voulez dire ! Aujourd’hui j’ai 95 ans, dans
la résidence séniors où je vis depuis 2 ans, la direction se félicite d’avoir
tout fait pour nous satisfaire : une maison bien chauffée, une salle à manger élégante, des salles de jeux, des veilleurs de nuit, un salon de beauté...
Tout y est, sauf la convivialité. Nous les vieux, nous voulons être écoutés.
L’écoute fait partie du prendre soin ; sans communication, nous ressentons un grand vide, de l’indifférence. Nous donner un cachet et vérifier
que nous l’avons avalé l’est tout autant. Entendre le matin « on a bien
dormi ? » ou après le repas « on a bien mangé ? » nous est intolérable.
Mais surtout qu’a t-on oublié ? L’essentiel, le bien-être corporel et un peu
de chaleur humaine, ce que peut nous apporter un vrai contact avec autrui, ses mains qui se joignent aux nôtres.
Cela n’existe pas ici, ni ailleurs à ma connaissance et pourtant ce besoin
salutaire devrait être présent partout dans toutes les résidences séniors,
maisons de retraite, Ehpads. Ce service bien-être ne devrait-il pas être - au
delà des mots - largement encouragé, par le Secrétariat d’état aux personnes âgées ? »

L’expérience du tango

France Mourey est cadre de santé, maître de conférence, masseur-kinésithérapeute et auteur.
Elle a réalisé un travail de recherche sur la motricité dans la maladie d’Alzheimer.

«E

ntretenir les capacités motrices et posturales au cours de l’avancée en âge constitue un axe essentiel en réhabilitation mais aussi en prévention. La musique et la danse offrent des possibilités
jusque-là insuffisamment explorées en associant plaisir et mouvement. La
rencontre entre les personnes âgées présentant des troubles cognitifs et des

artistes de haut niveau a permis de mettre en évidence les
effets facilitateurs sur la mobilité, la mémoire, et globalement la qualité de
vie. (…) Parmi toutes les danses existantes le tango occupe une place à part
en raison de la résonnance culturelle et émotionnelle dont il est porteur,
mais aussi en raison de ce qu’il amène à mobiliser au plan moteur ».

Vieux et heureux, c’est possible !

Sandra Meunier est art-thérapeute clown, intervenante cancérologie
adultes et soins. Des messages d’espoirs, un autre regard sur la vieillesse et
sur nos habitudes... une conférence spectacle interactive, pleine d’humour
et d’humanité.

Gymnastique et maintien de l’autonomie

Jacques Choque est éducateur physique, formateur, auteur de nombreux ouvrages de gymnastiques
douces et d’activités pour les personnes âgées. Il explique comment un projet d’animation simple et
bien mené aide la personne âgée à développer une meilleure gestion de l’autonomie.

«U

n projet d’animation de gymnastique douce va aider à développer une stratégie dont l’un des objectifs est une meilleure
gestion de l’autonomie. Des activités bien menées vont en
effet permettre de valoriser la personne et d’éviter qu’elle ne s’enferme
dans un comportement d’échec, d’enfermement sur soi ou d’agressivité.
Les gymnastiques douces, comme le nom l’indique, constituent un ensemble de méthodes composées d’exercices de placement, d’étirements
progressifs, de renforcement musculaire léger, d’équilibre et de détente.

Elles prônent les notions de douceur et de lenteur dans l’exécution des
mouvements. Elles insistent sur l’importance de la prise de conscience,
tant des tensions musculaires et psychiques que des sensations que l’adepte
peut observer au cours de sa pratique.
La personne est considérée dans sa globalité et les exercices proposés
cherchent à associer le mouvement, la pensée, la respiration et l’observation des sensations ».
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«I

De l’utopie...
à la réalité !

l y a vingt-cinq ans, ce sont quelques soignants seulement
qui se formaient aux techniques de massage bien-être et
qui ajustaient ce savoir-faire d’une façon empirique dans
le contexte de l’hôpital, pour promouvoir une qualité relationnelle souvent dans le contexte de l’accompagnement fin de vie.
Le toucher est la base même de notre métier de soignant, le
vocabulaire du toucher qui, comme l’exprime David Le Breton
« métaphorise de manière privilégiée la qualité du contact avec
autrui et déborde la seule référence tactile pour dire le sens de
l’interaction », demeure un précieux outil de communication et
un modèle d’accompagnement.
Aujourd’hui, nous nous trouvons à l’hôpital face à deux réalités :
d’un côté un toucher soignant dont la mission est pourtant de
créer une alliance d’apaisement et qui se pratique en toute discrétion, parce qu’il a toujours des difficultés à se dire et à s’inscrire
dans un processus de soins et de relation d’aide ; de l’autre côté,
l’engouement, la compétence, voire l’expertise reconnue d’un
nombre de plus en plus important de soignants formés à la pratique du Toucher-massage® qui sont véritablement à l’origine de
la naissance d’un nouveau métier, celui de Praticien-référent en
relation d’aide par le toucher d’accompagnement. Détachés des
soins habituels, souvent en poste dans les services de cancérologie, soins palliatifs, unités douleur, ces praticiens référencés ont,
auprès des personnes soignées, une mission d’accompagnement
qui vise à apporter des réponses aux besoins d’être et de se sentir touché, de recevoir des soins relaxants, apaisants, de se sentir
entendu et soulagé dans son inconfort ou sa douleur.
Cette mission témoigne de la renaissance d’un savoir-faire un
temps oublié. C’est le résultat de la pugnacité de nombreux professionnels qui défendent le besoin fondamental de recentrer leur
démarche de soins sur l’humain plutôt qu’uniquement sur la
technique ou la pathologie.
De plus en plus fréquemment, cette démarche de bientraitance,
initialement destinée aux personnes soignées, s’étend en lien avec
les recommandations de l’HAS, au personnel soignant via la mise
en place « d’espaces ressource », gérés par ces mêmes praticiens. Il
s’agit alors de formaliser une politique de prévention santé pour
lutter contre la fatigue, le stress et l’épuisement professionnel,
souvent responsables des pratiques maltraitantes au sein des unités de soins.
Nous sommes fiers de participer à un mouvement qui vise à la
valorisation de la personne (salariés et soignés) au travers de cette
démarche humaniste basée sur le respect et la dignité de chacun.
Jacqueline Thonet
Directrice adjointe de l’IFJS
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on école poursuit toujours aussi activement le
mouvement que j’ai initié avec d’autres pionniers
il y a 30 ans : rehabiliter l’art ancestral du massage de bien-être, le libérer des revendications monopolistiques
des kinésithérapeutes, permettre à tous, à chaque instant, par des
techniques simples, de profiter de ses bienfaits et d’en faire profiter ses proches.
Même si nous vivons selon un modèle de société qui apparaît
chaque jour plus virtuel et superficiel, il est rassurant de constater
qu’il s’y trouve toujours des personnes animées de la volonté de
« prendre le temps de prendre soin », pour soi, sa famille, ses amis,
ses collègues...
C’est ce besoin intrinsèque d’un bien-être qui soit véritablement
et complètement partagé, cette bienveillance universelle, qui a
porté l’élan que j’ai impulsé il y a 30 ans.
Cette quête a fédéré l’énergie de dizaines de milliers de personnes
sans lesquelles aujourd’hui la notion de bien-être n’aurait peutêtre pas le même visage. Je ne peux aujourd’hui que saluer celles
et ceux qui nous ont témoigné leur confiance, qui ont confié leur
bien-être à notre massage, qui ont appris à le pratiquer, à le transmettre, qui relaient chaque jour ses bienfaits.
Chacun a contribué à redonner au massage ses lettres de noblesse
et il figure désormais en tête des images associées au bien-être.
Dans une société « sous pression », où chacun retient son souffle,
nos techniques permettent de souffler, de relâcher ses tensions,
de se pauser « sur l’expir ». A l’école, à la maison, au boulot, en
vacances, le massage s’impose comme la solution la plus efficace
(et finalement la plus traditionnelle) pour faciliter les contacts, les
échanges, l’entraide, la créativité, la performance.
Ce retour aux sources, ce renouveau du toucher témoigne de
l’universalité du combat que nous avons mené.
Mais ce combat n’est pas terminé et ma pensée est aujourd’hui
pour ces professionnels, Praticiens en Massage bien-être®, en Toucher-massage et en Massage assis, qui s’investissent chaque jour
dans un métier « de coeur », un métier au service des autres, de
l’enfant à la personne âgée, du compétiteur en pleine vitalité à la
personne atteinte dans son corps par la maladie ou le handicap.
Ensemble, pour le bien-être commun, poursuivons ce travail de
reconnaissance et de développement du massage.
Joël Savatofski
Directeur et fondateur de l’IFJS
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MERCI À NOS FORMATEURS

D’autres formateurs, que nous n’avons pu illustrer ici, ont fait partie de notre équipe : Annie Allain Renault / Mimi Attala / Joël
Bach / Vincent Beltzung / Fabienne Binois / Yves Blond / Laurence Bockat / Françoise Buro / Raffaella
Chapuis / Aline Cochonneau / Brigitte Herrault / Joëlle Janssens / Régine Jean / Michelle Joly / Sylviane
Latouche / Jocelyne Valié / Luce Condamine / Céline Jesset / Denis Bros...
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Institut de
formation
Joël Savatofski

depuis 1986...
120 000 heures d’enseignement dispensées,
plus de 50 000 stagiaires initiés ou formés
au Toucher-massage et massage bien-être.

La suite de l’aventure sur :

www.ifjs.fr

