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Le réconfort à portée de mains 

 



 

Dans ma carrière j’ai souvent été confrontée à un profond désarroi face à la maladie et à la souffrance. 

Désarroi des malades prisonniers d’un corps endolori, qu’ils ne reconnaissent plus. 

Désarroi du personnel soignant démuni face à la douleur. 

Désarroi des proches et des auxiliaires de vie qui aimeraient tant pouvoir « faire quelque chose… ». 
 

Ce sont ces souffrances et mal être cumulés qui m’ont conduite à ouvrir ce programme de formation. 

 
Car le Toucher relationnel peut être un ultime réconfort, là où les traitements et les mots sont souvent 

insuffisants pour soulager la souffrance. Un simple geste est parfois à même d’apaiser bien des maux.  
 

Mes formations au Toucher relationnel sont adaptées aux besoins des patients en traitements lourds, en soins palliatifs, 
aux personnes âgées. Les durées sont ajustées et sont compatibles avec l’organisation du personnel soignant.  

 
C’est ce savoir-faire que je souhaite aujourd’hui transmettre.  

 
Le réconfort à portée de mains, pour tous, tel est le projet de Confort Formation. 

 

 

 
 

Monique AMALRIC 

Formatrice et  fondatrice de CONFORT FORMATION  

 



 

 

Le Toucher relationnel repose sur le postulat selon lequel chaque organe, partie du corps ou fonction physiologique 

 correspond à une zone ou un point sur les mains, les pieds, le crâne et les oreilles pour les points de Nogier. 

 

Cette technique manuelle se place dans une approche globale du corps dite holistique. Un toucher 

spécifique appliqué sur ces zones permet de localiser les tensions et de rétablir l'équilibre.  

 

Le Toucher relationnel   agit par stimulation de zones, de points réflexes.  

 

Le pied, la main ou le crâne sont la représentation miniaturisée du corps humain,  

chaque "zone reflexe" correspond à un organe ou une partie spécifique du corps. 

 

Le Toucher relationnel adapté à la pathologie ou à l’âge du patient, vient  

en complément de traitements lourds, type chimiothérapie ou hémodialyse. Il apporte des soins de 

support aux malades d’Alzheimer, aux patients en gériatrie, gérontologie et psychiatrie.  

Les vertus apaisantes du Toucher relationnel, aide à mieux supporter  

les soins et accorder un temps de répit. C’est une relation d’aide. 

  



 

 

Il aide l’organisme à retrouver son équilibre et crée des conditions favorables à l’auto-guérison. 

Il améliore la circulation de retour et apporte une détente psychocorporelle. 

 

 

Il est relaxant pour la nuque, les épaules et le dos.  

Il apaise l’angoisse et atténue les effets secondaires gênants des traitements. 

Il améliore également la qualité du sommeil. 

 

Il soulage la fatigue et les douleurs.  

Ses vertus sont apaisantes : calme, détente, aide au lâcher-prise.  

Il joue sur l’interaction entre les émotions et le corps. 

  



 

  

 

Affronter la maladie est une épreuve particulièrement traumatisante.  

Il faut faire face à la perte de liberté, de repères, d’autonomie, voire même d’identité. 

  

Le quotidien devient un protocole.  

Une effrayante mécanique qui vous dépasse et fonctionne hors de vous. 

 

Les patients reprochent souvent au système hospitalier de ne se focaliser que sur la maladie au détriment de l’individu. 

 

Le Toucher relationnel est précisément une manière pour le personnel soignant de tendre la main,  

apportant une attention personnalisée, une relation inter-personnelle.  

Il s’agit d’une approche globale du malade, physique et psychique. 

 

Le Toucher relationnel va non seulement apaiser le patient, mais également lui permettre  

une meilleure acceptation du soin et en accroître les bienfaits. 

 

Le Toucher relationnel favorise une meilleure guérison  

avec des résultats bénéfiques sur les angoisses, les appréhensions, les insomnies et les douleurs.  

  



 

 

Le toucher d’une personne dont le corps est meurtri 

est souvent difficile pour l’entourage et le personnel soignant. 

 

Pendant les soins, on ne s’autorise que rarement la pratique du « Toucher » relationnel.  

Une certaine pudeur, la peur de dépasser ses compétences ou de faire encore plus souffrir  

empêche souvent le recours à ces gestes privilégiés de la communication non-verbale 

 

Cette approche tactile, en complément des soins techniques,  

peut conditionner la réussite de la prise en charge du malade en instaurant une relation nouvelle.  

Elle crée un climat de confiance bénéfique à la personne souffrante comme à celle qui s’en occupe. 

  

La confiance en soi, l’assurance du geste apportent lors des soins,  

réconfort essentiel pour aborder sereinement son métier 

  



 

 

L’organisme partenaire qui forme son personnel à la pratique de soins de support se garantit d’avoir  

une équipe optimisée et efficace dans son travail. 

 

Chaque soin amène l’infirmier, l’aide soignant ou l’auxiliaire de vie à toucher l’autre, et donc à être touché.  

Il est important d’aborder et de comprendre par cette formation l’approche tactile, ses bienfaits et la valoriser.  

Le toucher relationnel en complément de soins techniques favorise la guérison. 

 

La prise en charge globale du malade inscrit le soin de support par le Toucher relationnel, 

 est un complément de soins tant pour les patients que leurs proches.  

Elle est la garantie d’une meilleure qualité de vie du patient au sein des établissements. 

 

C’est un critère valorisant supplémentaire de l’établissement. 

 

Le Toucher relationnel en soin de support préfigure véritablement la médecine de demain. 



 

 

L’art du toucher, la différence des formes et des gestes, 

 la qualité du toucher 
 

Le confort du patient et du praticien 
 

La connaissance et le but de chaque soin de support 
 

Présentation de la loi Leonetti sur le droit des patients 

 

Par groupe de 2, tantôt sujet, tantôt praticien 

 

 Mise en situation, jeux de rôle, feedback 
 

Chaque stage dure 2 jours et s’adresse à un public de 10 à 20 personnes maximum. 

  Matériel à apporter : 

 Bloc-notes, stylo 

Les stages CONFORT FORMATION 

sont organisés et coordonnés par 

Monique AMALRIC, diplômée de 

l’Académie de Recherches des 

Techniques d’Education Corporelle  

de Montpellier. 

 

Praticienne durant de nombreuses 

années dans des centres de 

thalassothérapie ; elle s’est 

maintenant tournée exclusivement 

vers le domaine médicalisé pour offrir 

son savoir-faire aux plus malades.  

Elle intervient notamment dans les 

cliniques Cap d’Or de La Seyne sur 

Mer  et Sainte-Marguerite de Hyères 

et à la ligue contre le cancer de 

Toulon. Elle est adhérente à l’Espace 

Ethique Méditerranéen. 



 

 

Matin 

 

Présentation des soins de support 

Toucher relationnel plantaire 

 

Matin 

 

Membres inférieurs 

Technique, théorie, pratique 

 

Après midi 

 

Points réflexes pieds 

Technique et pratique 

 

Après midi 

 

Membres inférieurs et pieds 

Ergonomie, théorie et pratique 



 

 

Matin 

 

Présentation des soins de support 

Toucher relationnel crânien 

 

Matin 

 

Massage crânien 

Technique, théorie, pratique 

 

Après midi 

 

Approche du patient 

Toucher relationnel : technique et pratique 

 

Après midi 

 

Visage et crâne 

Ergonomie, théorie et pratique 



 

 

Matin 

 

Présentation des soins de support 

Toucher relationnel palmaire 

 

Matin 

 

Globalisation 

Crâne, mains, pieds 

 

Après midi 

 

Membres supérieurs et mains 

Technique et pratique 

 

Après midi 

 

Bilan de stage et certification 



 

 

 

 

Chaque module de formation se déroule sur deux jours.  

 

Nous adaptons les rythmes de formation à vos disponibilités : 

 

 Sur un week-end (complet) 

 Deux jours par mois 

 

 

Un aménagement des jours de formation peut être envisagé en fonction de vos disponibilités. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hôtel Best Western 

« Soleil et Jardin » de Sanary-sur-Mer. 

 Salles de séminaire de grand standing. 

 

Hôtel 3 étoiles 

Parking privé 

Salle de formation, tables de soins 

Salles modulables jusqu’à 180 participants 

Terrasses ombragées 

 

Best Western « Soleil et jardin », 445 av de 
L'Europe Unie, 83110 Sanary sur Mer 

 

 



 

 

Clinique du Cap d’Or.  

Madame DETOLLE, Responsable du service Oncologie  
 

« Dans le cadre de l’activité de l’association du Cap d’Or  

nous avons constaté les éléments suivants :  

- Les soins prodigués par Mme AMALRIC entraînent chez nos patients  

un bien-être évident. 

- Nous constatons les bénéfices pour les patients ainsi qu’une amélioration  

de la qualité de la prise en charge tout au long du traitement. 

- Les médecins et personnels soignants sont favorables à la poursuite 

et au développement de cette activité au sein du service. » 

Madame T.,  Patiente 
 

« Dans le cadre de mon traitement pour une tumeur du col utérin  

(Chimio et radiothérapie) j’ai pu bénéficier des soins dispensés par Mme AMALRIC 

dans le centre d’oncologie de la clinique Sainte Marguerite. 

Ces rendez-vous ont été et sont encore très précieux pour moi : ils m’apportent  

un réel confort et me permettent d’être moins passive pendant la chimiothérapie  

et de manière générale sur tout le protocole de soins.  

Dans cette période difficile cette pratique m’aide à ressentir bien-être  

et sérénité et à trouver en moi des forces pour appréhender et lutter  

contre le cancer.  

Je voudrais également préciser que ma situation matérielle ne me permettrait pas 

de bénéficier de tels soins à titre personnel. » 

Docteur Philippe BASILE,  

Service néphrologie hémodialyse, Clinique Sainte Marguerite 
 

J’ai eu le plaisir de faire la connaissance de Madame Monique AMALRIC  

dans le service d’hémodialyse de la Clinique Sainte Marguerite ou elle a pratiqué 

des soins de support et de réhabilitation psychique et corporelle à nos patients. 

C’est une technique dont je n’avais pas connaissance jusqu’à présent,  

malgré mon ancienneté d’exercice de plus de 30 ans. 

Même si je pouvais avoir quelques doutes sur l’apport tant psychique et physique, 

de cette technique sur les patients, j’ai eu l’agréable surprise de constater et d’avoir 

le témoignage de plusieurs personnes traitées, sur l’efficacité de cette technique. 

Par le bienfait qu’elle a apportée aux patients traités, j’ai pu de même noter  

une répercussion au niveau du personnel soignant ». 

Docteur Pierre NOUYRIGAT 

Service d’oncologie, Clinique du Cap d’Or 
 

« Je soussigné Dr Pierre NOUYRIGAT, atteste que Madame AMALRIC  

a apporté à de nombreux patients du service durant les derniers mois  

des soins des soins de support du Toucher relationnel. 

J’ai pu constater le bien-être apporté aux patients, lesquels nombreux  

et de façon spontanée ont vanté les mérités et bienfaits de ces séances.  

En effet, cette approche dans le cadre de soins de support aux patients cancéreux 

me semble fondamentale et utile ». 



 

  

 

 

Ligne contre le Cancer 

 

 

Clinique Du Cap D’Or  

La Seyne sur mer 

 

 

Clinique Sainte Marguerite  

Hyères 

 

 

Soleil et Jardin (Etablissement Best Western)  

Sanary sur mer 

 

 

Couveuse Interface 83 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs
 

Nos tarifs sont de 130 euros TTC par jour par personne . 

Numéro de Siret : 4291696500030 

Numéro d’agrément : 93131311013 
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Certification  

Demande de devis :  
Par téléphone : 06 62 07 12 13 

Par mail : confort.formation@gmail.com 

Le site : www.confortformationrelaxation.wordpress.com 

 
 
 

mailto:confort.formation@gmail.com
http://www.confortformationrelaxation.wordpress.com/

