
RESTER	EN	CONTACT	AVEC	LE	PATIENT	GRÂCE
AU	TOUCHER	RELATIONNEL	- TOUCHER	MASSAGE

Durée / 2	Jours

Public	concerné	
Tous	les	professionnels	de	santé

Démarchespédagogiques
• Apports théoriques illustrés par des
exemples
• Préconisations opérationnelles
• Valorisation des techniques proposées
par les participants
• Partage d’expériences et de bonnes
pratiques
• Etudes de cas proposés par le
formateur et les participants
• Remise de supports pédagogiques

Intra-entreprise :
12 personnesmax

Intervenant :
Notre ASQ en activité
Spécialiste du Toucher Relationnel,
praticienne en cabinet

Objectifs
ü Sensibiliser, donner le goût et la motivation pour le toucher/masser.
ü Faciliter l’approche et les gestes d’accueil, de douceur, de bien-être au profit des

patients.
ü Acquérir les outils (gestes) et les techniques nécessaires pour dispenser ces gestes

de Toucher Relationnel dès le lendemain de la session.
ü Savoir intégrer cette pratique aux différents soins.
ü Utiliser cette démarche comme moment de détente, de ressourcement, une

pause-active, anti-stress pour le soignant.

Programme	pédagogique
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Première Journée
Approche globale du Toucher en tant qu’acte de soins
• Approche globale en partant des expériences des participants
• Approche générale du Toucher
• Les différentes émotions provoquées par le toucher (pudeur, peur, dégoût, plaisir..) 

Les différents « toucher » dans la relation de soin
• Notion de juste distance et d’intimité, notion de juste présence
• Le Toucher : le respect du corps de l’autre, les différentes façons de toucher
• Choisir les moments les plus adaptés pour entrer en relation avec la personne par le

Toucher
• Offrir au patient des moments d’écoute, de respect, d’empathie, dans le silence par le

Toucher
Les applications pratiques
• Le Toucher-massage, une compétence autonome.
• Les applications possibles dans les différents services : maisons de retraite, gériatrie,

soins palliatifs, aux urgences, en pédiatrie, en santé mentale, à domicile, etc.
• La «pause massage» à l’hôpital, intérêts et limites.
Les massages minute
Massage détente des mains, massage de la tête, dos, épaules, nuque, des pieds (dans un
fauteuil et un lit).
Mieux-être du soignant
• Auto-massage, auto-détente.
• Massage-minute anti-stress, assis et habillé (entre soignants).

Deuxième Journée

Le	bien-être	du	Patient,		soins	de	confort	 Soulager	la	douleur
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SOULAGER	LA	DOULEUR

«	Touchez	la	personne,	elle	en	sera	touchée	»
Margeret	Newman.	Docteur.	New	York	University

Présentation
L’implication personnelle dans l’acte de Toucher contribue	à conforter,	réconforter, donner du sens aux gestes
de soins et instaurer une relation de confiance qui permettra	 à la personne vieillissante en situation de
handicap de retrouver le goût de vivre et de communiquer.

Le bien-être 	 apporté lors de la toilette, lors des soins de confort, agit en apaisant la douleur morale et les
douleurs chroniques. Lorsque la	 dépendance physique ou psychique s’installent, le Toucher est un outil
essentiel car il contribue alors	à	répondre au besoin de se sentir	respecté,	traité avec	dignité et	humanité.

Contenu des Ateliers
Des exercices pour inviter à une qualité de présence dans l’acte de Toucher.
• Expérimenter le massage minute pour redonner du sens à sa pratique, en instaurant une nécessaire sécurité du moment présent :
apprentissages des gestes « minute » pour accompagner le lever, le coucher, la marche, aider à mieux gérer la toilette au lit ou seul
devant le lavabo.

• Le massage confort adapté à la clinique : personnes handicapées ou très ankylosées, le massage du dos allongé sur le côté pour un
temps privilégié de confort, d’écoute et de bien-être.

• Le confort des jambes :	alléger les jambes lourdes, soulager la raideur des articulations.
• Le massage du ventre : vers l’autonomie, aider la personne	âgée	à appliquer les gestes pour stimuler le transit.
• Le bain	thérapeutique : les bienfaits et le cadre de cette pratique, connaître etmanipuler le 	matériel,maîtriser les	différents phases du
soin de nursing, shampoing et massage capillaire, massage des	épaules, savonnage et modelage du corps, pressions douces dans la
serviette,massage du corps pour une prise en charge globale de la personne.

LE	BIEN-ÊTRE	DU	PATIENT,		SOINS	DE	CONFORT	

Face à ce véritable problème de santé publique, la communauté médicale s’intéresse aujourd’hui aux
pratiques nonmédicamenteuses pour optimiser le traitementde la douleur. L’efficacité du Toucher dans
la réduction de l’intensité et du désagrément de la douleur intervient par le biais de plusieurs
mécanismes. Citons son action favorable sur l’état anxieux et sur la production d’ocytocine, créant ainsi
un état de relaxation et de détente qui améliore l’humeur et inhibe la sensation douloureuse.

Exercices et apports théoriques sur :
• L’importance du Toucher, de sa place dans l’acte de soins et dans l’accompagnement des actes de vie.
• L’impact d’un Toucher bienveillant, apaisant ou stimulant.
• Les bénéfices d’une pratique Toucher sur la prise en charge des différents processus douloureux.

Apports pratiques :
• Apprentissages reliés aux besoins pour la personne soignée de se sentir entendue, respectée et reconnue dans sa souffrance : le
massage de la main, du visage, le massage anti-stress minute.

• Pratique du massage minute intégrée aux actes de soins : pour être plus à l’aise dans sa relation au toucher avec la personne
douloureuse.

• Technique en duo : travail de synchronisation à deux, comment inclure un proche, lui faire sa place et le guider vers ce type
d’accompagnement.

• Démonstration du massage du ventre : mieux gérer l’état émotionnel d’un patient, libérer la respiration.
• Approche du Massage pour prendre soin de la personne dans un souci de globalite ́, les bases des techniques adaptées aux
conditions matérielles rencontrées. Pour le soignant, c’est aussi goûter les bénéfices du prendre soin de soi.
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