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« L’infini est dans
la paume de la main »

“

Pour réduire le burn-out qui affecte les professionnels de la santé,
et ne pas déshumaniser une profession dont l’essence même est l’humanité, il
serait utile d’offrir à ceux qui s’y engagent des moyens de développer les qualités
intérieures dont ils ont besoin pour mieux secourir les autres. » Matthieu Ricard

Prendre soin, c’est valoriser l’humanité de la personne soignée.
Faire preuve de compassion, se préoccuper du mieux-être, du confort physique ou
moral de la personne vulnérable est l’objectif de l’enseignement que nous destinons
au personnel soignant. Au-delà des gestes et de l’attention bienveillante, il s’agit ici de
mettre la personne soignée au cœur d’une relation de confiance, afin qu’elle y puise les
ressources nécessaires pour mieux comprendre et apprivoiser ce que l’âge, la douleur, la
maladie ou un handicap lui donne à vivre et à supporter.
Prendre soin c’est avoir une attitude touchante. Au cours de sa vie professionnelle,
il semble que le soignant ne puisse pas faire l’économie de se questionner sur cette
dimension relationnelle du soin.
Nos programmes de formation sont l’opportunité de faire le point sur ses pratiques,
sa façon d’être présent à l’autre mais aussi sur ses propres croyances, difficultés ou
limites face au toucher. Le soignant mis en confiance pourra alors découvrir le génie et
la générosité de la main et acquérir un savoir-faire simple, facilement accessible pour
apaiser, soulager, accompagner, prendre soin de la personne fragilisée par la souffrance
ou la maladie.

De son premier métier, Infirmière
DE, Jacqueline thonet garde cette
envie d’apporter du mieux-être, cette
tendresse pour le prendre soin. Sa
rencontre avec Joël Savatofski et la
découverte du concept Touchermassage l’encourage vivement dans
cette voie. Tour à tour praticienne
de massage bien-être, formatrice en
Toucher-massage® et responsable
pédagogique à l’IFJS, elle cherche
dans la rencontre des professionnels de santé et de leurs différents
besoins, à allier la conjugaison de
ses deux vocations : le métier de
soignant et la pratique du Touchermassage.

Parce qu’il défend des valeurs humaines et un savoir agir relationnel, le Touchermassage®, doit rester dans le domaine des soins, une priorité dans sa pratique et son
enseignement.

Jacqueline Thonet

Association Soiliance
P O U R L A R E C O N N A I S S A N C E D U TO U C H E R-M A S S A G E®
Soiliance est une association loi 1901, créée par des soignants,
pour les soignants. L’enjeu de cette association : travailler à la

reconnaissance du Toucher-massage® comme une compétence
autonome pour l’infirmier(e) et compétence confiée pour l’aidesoignant(e). Nous avons besoin des uns et des autres, pour avoir
un jour l’assurance de pouvoir utiliser cet art qu’est le Toucher-

massage, d’une façon sereine. Nous rassemblons nos énergies,
nos acquis, pour partager les expériences, les applications acquises
dans différents secteurs de soins, mettre en place une étude
sur les effets du Toucher-massage dans la prise en charge non
médicamenteuse de la douleur.

www.soiliance.art
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Intra-hospitalier
AU P LU S P R È S D E V O S B E S O I N S
La plupart des programmes proposés sur site répondent
dans leur construction aux trois étapes suivantes :
• Analyse de la pratique professionnelle (APP)

A partir d’une grille d’auto-évaluation, mise en commun des connaissances et
des situations de soins où chacun souhaite améliorer sa qualité de réponse aux
besoins de confort et de mieux-être de la personne soignée dans un contexte
donné.

• Amélioration et enrichissement des compétences

Centrée sur l’expérimentation, la formation est essentiellement interactive, basée
sur la pratique et les échanges entre le formateur et les participants.

• Evaluation des acquis

Il sera proposé des applications en situations simulées.

Au plus près de vos besoins

INFORMATIONS
ET DEVIS
Jacqueline THONET

Directrice adjointe

Tél. : 03 80 74 93 13
jacqueline.thonet@ifjs.fr

La rencontre avec les différents professionnels, l’expression de leurs besoins spécifiques
liés aux pathologies et aux unités de soins représentées, nous permet d’adapter le
contenu des sessions pour être au plus près des soignants et des exigences de leur
quotidien. C’est notre façon de répondre à une démarche qualité.

Les objectifs
• Pour l’institution : Quel que soit le secteur de soins concerné, la pratique du
Toucher- massage® répond aux recommandations de la HAS, à la fois dans la
promotion de la bientraitance, comme dans la prévention de la maltraitance
due à la fatigue ou à l’épuisement professionnel. Nos formations font partie
des programmes de développement professionnel continu ayant notamment
pour objectifs l’adaptation et le développement des compétences des salariés
définies à l’article L.6313-3 du code du travail.

• Pour le soigné : Quels ques soient son âge, sa pathologie, la
promotion de la qualité relationnelle permet à la personne soignée
de se sentir respectée dans son intimité, dans sa dignité, entendue
dans sa souffrance et sa vulnérabilité, sa particularité, de bénéficier de soins de confort et d’accompagnement personnalisés.

décerné à l’IFJS

Mention spéciale
Jury Formation continue
pour le Toucher-massage®
(Centre hospitalier de Lagny)

« Les Bons élèves
de la formation continue »
Les Échos (extrait) Jeudi 23 mars 2006

Les Échos (extrait) Jeudi 23 mars 2006

« Les Bons élèves de la formation continue »
« …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, des
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formations à la technique
du Toucher-massage ont
été dispensées. L’unité
mobile de soins palliatifs
a été la première, dès
2001, car ces massages
ont montré une réelle
efficacité dans la prise en

formations au Toucher-massage®

• Pour le soignant : Il se réapproprie une posture privilégiant sa mission
de « prendre soin », développe ses propres ressources pour s’impliquer
d’une façon différente dans le soulagement de la douleur, le maintien
d’une qualité de soins et d’un confort de vie. Il s’investit dans un projet
institutionnel pour une politique de prévention santé au profit des
salariés (Pause massage®).

Trophée de
la formation
permanente
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Le Toucher-massage®, en pratique
Le Toucher en
début de vie
Dés le 5e mois de vie intra-utérine, le
bébé est sensible aux mouvements intrautérin. La première forme de communication, de lien à sa mère se fait donc au
travers du toucher. Dès la naissance, il
est donc nécessaire de maintenir le toucher comme le lien à l’autre et à la vie,
d’apprendre à la maman et aux jeunes
parents sa force et sa nécessité. Nous
essayons de promouvoir ce toucher tendresse par le massage de la maman dès
le début de la grossesse. Cette délicatesse relationnelle qui prend forme grâce
au Toucher-massage® aidera la future
maman à mieux vivre les modifications
de son corps, les difficultés dues à la
fatigue, au stress, aux petits maux courants, qui ne manquent pas d’accompagner cette étape de la vie. A la naissance,
le massage bébé peut être une aide pour
établir le lien, réguler des troubles de
l’attachement, mettre en confiance et
épauler les jeunes parents dans l’accession à une parentalité épanouie.

“

Christine C. Sage-femme

« Lors d’un bilan sanguin chez un nouveau-né, le bébé
pleure et s’agite sur la table de prélèvement, ce qui rend l’opération
difficile, j’ai alors préféré différer de quelques minutes le bilan pour
laisser le temps à sa maman de lui faire un massage de pieds, puis
un gros câlin, j’ai ensuite pu faire le bilan sans difficulté. Cette
maman s’est sentie vraiment utile (elle l’était d’ailleurs), protectrice
et consolante, elle a pu aider son enfant à avoir moins mal, c’était
bon de vivre ça ! ».

Le toucher
d’accompagnement
en petite enfance
L’enfant, le bébé, le prématuré a pour s’épanouir le besoin vital d’être relié à la douceur et
aux démonstrations de tendresse par un toucher sécurisant, contenant, enveloppant. En
proie à la souffrance, à la maladie, il a comme
pour la personne adulte, une urgence d’être
relié à une réalité plus douce, plus humaine,
plus tactile pour accepter et mieux vivre cette
expérience traumatisante que peut être la
douleur, la maladie ou l’hospitalisation.
La relation d’accompagnement par le toucher
apporte ce confort et ce réconfort nécessaires
à la sécurité du moment, au besoin de réassurance, à l’élan de vie qui permettra à l’enfant
de se reposer, de se développer, de s’exprimer et de mieux supporter ce que la maladie
ou un handicap lui donnent à vivre.

“

Elise R.
Auxiliaire de puériculture

« Le module petite enfance
m’a permis d’appréhender différemment mon travail : tests
auditifs auprès d’enfants. Face
à un enfant agité et/ou en
pleurs, je considère la situation
avec une toute autre approche.
La communication par le toucher est extraordinaire pour
apaiser ces jeunes enfants. Etre
à leur écoute est fantastique
et mon travail que l’on aurait
pu qualifier de routinier trouve
là un intérêt croissant. Il en
devient même passionnant. »
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Le toucher
d’accompagnement pour
soulager la douleur
Nul n’échappe à la douleur, il en existe différentes formes,
différentes puissances, certaines douleurs, dont les douleurs chroniques nécessitent des thérapeutiques complémentaires à la prise d’antalgiques. L’utilisation de méthodes
telles que l’hypnose, la relaxation, les massages, le soutien
psychologique est aujourd’hui préconisée par la haute autorité de santé (HAS). La relation d’aide par le Toucher-massage® basée sur la relation de confiance, la qualité d’écoute,
de présence, par la prise en charge globale de la personne,
a un impact majeur sur la sensation douloureuse. Les soins
corporels apaisants se situent donc clairement comme un
enjeu à ne pas négliger, dans le soulagement de la douleur.

Le toucher relationnel, un outil de
médiation en santé mentale
La relation de confiance établie par le toucher–présence, la gestuelle enveloppante, contenante, unifiante, permettent à la personne psychiquement perturbée de cheminer vers la perception de son corps dans un vécu sécurisant.
Cette relation d’aide par le toucher, chargée de respect, de reconnaissance, permet la mise en mots du vécu corporel, l’accession à une perception d’existence,
elle permet également d’avancer vers une meilleure autonomie aussi bien sur
l’hygiène corporelle que vestimentaire. Les soins corporels à visée de mieux être
trouvent aujourd’hui des applications pertinentes et particulièrement efficaces
en santé mentale.

“

Sylvie L. Aide soignante

« Mme B exprime une émotion de colère, ses
pommettes sont rouge vif, pour permettre l’expression de son émotion, Agnès et moi décidons d’un
massage des bras en binôme. Mme B ferme les yeux et
ne dit plus rien, la respiration devient calme et posée
presqu’à s’endormir. Nous expliquons à Mme B que
nous lui donnons un « petit temps de paroles », la
discussion se fait alors, tout en lui massant légèrement
les mains. Au final, ce temps consacré à Mme B est
relaxant pour elle comme pour nous, l’atmosphère est
remplie d’émotions. Nous nous remercions mutuellement pour ce temps de bien-être donné et reçu. »

formations au Toucher-massage®
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Mieux-être de
la personne en
situation de handicap

Le confort et le
mieux être de la
personne âgée

Les personnes en situation de handicap
plus ou moins invalidant revendiquent
l’accès aux soins de détente, de bienêtre, aux soins relaxants, apaisants, qui
répondent au besoin d’être valorisé dans
son identité corporelle, entendu dans le
besoin de contact, le droit à la sensualité
et au plaisir. Les massages de bien-être
contribuent à accompagner l’élaboration ou la restauration d’une estime de
soi, d’une image de soi valorisante. La
pratique du Toucher-massage® vise à
privilégier l’humanité de la personne
qui reçoit le soin et de la personne qui a
choisi pour métier de prendre soin.

L’intimité, la situation de proximité lors
des soins relaxants, créent un climat relationnel contenant qui facilite la communication, répond au besoin de sécurité
des personnes âgées isolées ou en institution. Lorsque la dépendance physique
ou psychique s’installe, la pratique de
soins d’accompagnement par le Touchermassage® contribue à maintenir une
certaine autonomie, valoriser, préserver
l’intégrité et l’humanité de la personne
âgée.

Les soins relationnels,
accompagnement de
la fin de vie
Quand le toucher permet de promouvoir une qualité
relationnelle lors des instants vulnérables de la vie.
La présence par le toucher, ce savoir agir relationnel
permet d’apporter confort ou réconfort jusqu’à la
dernière étincelle de vie. Au travers de ce savoir-faire,
le soignant, les aidants peuvent inviter la famille, les
proches à garder un lien de proximité.

“

“

Frédérique S. Aide-soignante
et Assistante en soins gérontologiques.

« Mme D est atteinte de la maladie de
Steele Richardson (lésions du tronc cérébral). Elle a conscience de tout, mais ne
peut s’exprimer, elle est comme enfermée
dans son propre corps. Elle ne cherche
plus à communiquer, elle a des phases
d’agitation. Dans le cadre de ma formation praticien en TM, j’ai choisi Mme D
pour effectuer un suivi sur 5 séances de
TM. A la fin de ce suivi, j’ai pu observer
que Mme D était plus communicante, elle
m’a même répondu une fois « oui » à
une question alors qu’elle n’avait pas parlé
depuis plus de 6 mois. Elle a le regard plus
« réveillé », elle est souriante, pour me
remercier elle empoigne sa main gauche
avec la droite et me fait un petit signe
d’au revoir en bougeant les doigts. Une
relation de confiance s’est établie, elle
exprime davantage ses émotions (rire,
sourire, mécontentement), elle a moins de
difficulté pour manger. »

Isabelle R.
Aide soignante de nuit en EHPAD.

« Mme D, âgée de 80 ans, est fatiguée, se plaint de
douleurs dans tout le dos. Pour lui permettre de trouver le sommeil, je lui propose un Toucher-massage du
dos. Elle se dit heureuse de cette marque d‘attention
et attend avec hâte le moment. A la fin de la séance,
elle se sent « repapillotée », elle a ressenti une forte
chaleur dans le bas du dos : « C’est très agréable cette
chaleur, ça fait du bien » me dit-elle. Son visage est
plus serein et elle souhaite que je la laisse dormir,
mais juste avant elle me demande quand est-ce que je
reviens. »
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Une dynamique
dirigée vers la qualité de vie au travail.
La création « d’espaces ressourcement » pour
le personnel se situe aujourd’hui comme la juste
continuité d’une démarche globale de bientraitance dans l’institution. Au travers du « Prendre
soin de soi, pour mieux prendre soin de l’autre »,
les personnes formées aux techniques de bienêtre adaptées à l’entreprise sont sollicitées pour
investir une mission de prévention de la santé
en mettant au service des salariés leur savoirfaire. Ces espaces de ressourcement répondent
à l’urgence de réguler le stress, la fatigue, l’épuisement, de soulager les tensions et participer à
la prévention des troubles musculo-tendineux
(TMS).

“

Valérie L.
Aide-soignante
service réanimation.

une attitude bienveillante. »
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« Dans notre centre hospitalier,
nous sommes trois soignantes
formées et depuis 2014, nous
avons mis en place des journées
de pause détente dynamisante
pour le personnel. Ces pauses
détente répondent à deux
objectifs : s’isoler un moment de
ses responsabilités professionnelles,
pour évacuer stress, tension,
fatigue et continuer sa journée en
toute quiétude … s’épanouir dans
ses compétences. Le deuxième
objectif : sensibiliser un large
public sur les bienfaits du Touchermassage dans les soins, en leur
montrant comment développer

