
Bienvenue à cet atelier 
 

             « 
 
 

 J’ai souvent remarqué aussi que les malades graves 
      éprouvent un grand désir  d’être touchés, d’être traités 

 comme des personnes  à part entière 
  et non comme des individus en mauvaise santé.  

Vous pouvez leur procurer beaucoup de réconfort en leur prenant 
simplement la main, en les regardant dans les yeux, en les massant 

doucement, en les tenant dans vos bras ou bien en respirant 
doucement au même  rythme qu’elles. 

Le corps a sa manière propre d’exprimer l’amour. Utilisez sans crainte 
son langage: vous apporterez aux mourants apaisement et réconfort. » 

      
Sogyal Rinpoche,  Le Livre Thibétain de la Vie et de la Mort, p.236  



POURRIONS-NOUS ENVISAGER LE 
TOUCHER OU LE GESTE DE 

MASSAGE COMME UN OUTIL 
FAVORISANT L’INTÉGRATION DES 

ÉTAPES D’ADAPTATION DANS LE 
PARCOURS VERS LA FIN DE LA VIE ? 
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NOS PRÉTENTIONS 
Comme accompagnantes et témoins 



NOS PRÉTENTIONS 
 Passionnées du massage comme outil  concret 

pour venir en aide, dès le début de nos pratiques.  
 Consciente que le toucher est un moyen de 

communication en soit.  Il n’est point besoin de 
paroles.  Il est le premier organe de 
communication du nouveau né, il est le dernier 
qu’il nous reste à la fin de la vie.  Nos mains 
transmettent nos intentions, notre compassion. 
 



LE TOUCHER, 
UN  OUTIL DE COMMUNICATION 
 

  

 Fait reconnu en anthropologie  
 

Le toucher est le seul sens ayant besoin de l’autre pour 
exister.  

Je ne peux toucher sans être touché.  
 Il est un sens de relation. 

         
Montaigu, Ashley, La peau et le Toucher 

 



NOS PRÉTENTIONS 
 L’expérience et l’observation des réactions des 

clients nous convainc que : 
  toucher le corps, atteint la globalité de l’individu 

dans ses sphères physiques, émotionnelles et/ou 
spirituelles. 

 Si l’on considère que la tension musculaire peut agir 
comme un mécanisme de défense inconscient, 
bloquant l’expression des émotions négatives.  
Détendre le corps donne accès au monde émotionnel. 

 Amener le client en détente lui donne accès au 
système nerveux autonome parasympathique et au-
delà de la réaction de défense, émerge une nouvelle 
vision des évènements.  Plus de lunettes noires, ni de 
lunettes roses une vision plus ajustée à sa réalité et 
sa mesure. 

 



NOS PRÉTENTIONS 
 Au-delà des impacts sur le corps du geste de massage 

adapté qui sont reconnus, tels que : 
 Apaisement des tensions musculaires ; 
 Diminution de la douleur ;  
 Diminution de l’anxiété : 
 Amélioration de la qualité du sommeil ; 
 Amélioration de la microcirculation et ses effets 

nourrissant sur la peau ; 
 Augmentation de l’amplitude respiratoire. 
 

 Selon les témoignages reçus, dans la maladie grave et 
la fin de vie, nos outils permettraient de soulager la 
souffrance globale, de façon plus efficace que la 
douleur physique à laquelle nous ne pouvons qu’offrir 
une trêve passagère. 
 



NOS PRÉTENTIONS 
 Devenues témoins du cheminement de personnes 

confrontées à l’éventualités de la fin de vie, nous 
avons eu besoin de: 
 partager nos expériences   
 faire le point sur les impacts du geste de massage sur 

le cheminement de ces personnes  
 Tenter une explication de nos observations 

concernant la traversée des phases d’adaptation… 
 

 



NOS PRÉTENTIONS 
En tant que professionnelle de médecines 

complémentaires nous souhaitons nous positionner 
dans l’accompagnement du client dans son propre 

processus.   
Le cheminement vers la fin de la vie est considéré 
par nous comme une étape de croissance dans le 
parcours de la vie.  Une étape qui nécessite de 
grandes capacités d’adaptation pour accéder à une 
certaine sérénité devant l’inéluctable moment.   

Avec empathie et respect nous touchons, 
accompagnons et sommes témoins compatissant.  
Nous nous émerveillons de ce qu’il nous est donné 

de voir, entendre, sentir et apprendre… 



NOS PRÉTENTIONS 
 Nous avons été témoin de personnes qui ont 

contacté leurs capacités d’adaptation et cheminé 
vers leur fin de vie.  Sans que soit creusé 
verbalement la question.  Ce n’est pas notre rôle. 
Mais des changements d’attitudes, un regard, 
une main tendue, une phrase percutante, un 
merci, un souvenir partagé, nous informe qu’on 
est ailleurs… 

 La P.N.E.I.  (Psycho-Neuro-Endocrino-
Immunologie)  nous semble fournir une base 
théorique expliquant ces observations 



OBJECTIFS DE PRÉSENTATION 

• Les bases de la P.N.E.I. en lien avec la peau et le 
toucher :  
• Effets 
• Conditions essentielles 

 
• Histoires de cas 

 
• Prendre soin des proches 

 
• Indications cliniques du massage et les équipes 

multidisciplinaires… 
 



LA  P.N.E.I.  
Cette nouvelle branche  
de la science explique le  
lien entre les émotions et  
le corps. 
 P.N.E.I. ;  
Psycho =  valeur + ou - 
Neuro = réaction du s.n. 
Endocrino =  sécrétions des  
hormones d’adaptation 
Immunologie = impact sur 
les défenses immunitaires 

 
 



POSITIFS VS NÉGATIFS 
 La P.N.E.I. suppose donc que notre corps s’adapte 

toujours en fonction des perceptions négatives ou 
positive de ce que nous sommes en train de vivre : 

 
 Le déclenchement d’émotions négatives permet la 

résolution de problèmes immédiats, indispensables à notre 
survie. 
 

 Le recours aux sentiments positifs favorise le 
développement de la personnalité et l’invention de 
nouvelles solutions en prévision de moments plus difficiles. 

 
C’est une nécessité de la survie.   

Nous alternons entre la vigilance et le repos. 



NÉGATIF VS POSITIF 

Que peut-il y avoir de plus 
menaçant à notre survie que de 
se faire annoncer un diagnostic 

de maladie terminale ? 



EFFETS DES ÉMOTIONS NÉGATIVES 
 Rappelons que les émotions négatives qui 

naissent de la nécessité de la survie et de 
l’adaptation  
 Suscite l’énergie de la survie et la réaction de 

défense; « fuir ou combattre ».   
 stimulent le cerveau droit et le système nerveux 

sympathique.  
 Le long terme de la situation d’adaptation, donc le 

déséquilibre dans l’alternance vigilance – repos est 
nocive par sa production de cortisol et autres 
hormones d’adaptation au stress qui nuisent au 
développement humain et au bon fonctionnement du 
système immunitaire. 



EFFETS DES ÉMOTIONS POSITIVES 

 Les pensées et les émotions positives activent 
quant à elles le cerveau gauche qui stimule le 
système nerveux autonome parasympathique;  
 les muscles se détendent, le rythme cardiaque 

ralentit, la respiration se calme, les vaisseaux se 
dilatent, la peau se réchauffe, l’énergie est utilisée 
pour réparer les blessures, le corps récupère.   

 L’apaisement émotionnel et la détente corporelle 
stimulent les propriétés réparatrices du système 
nerveux parasympathique sur le corps et le 
psychisme.  

 
 
 



DEUX VOIES NERVEUSES POUR LE 
MESSAGE DU MASSAGE : 
 Premièrement : 

 Le fait d’être massé et pris en charge par un autre 
engendre des idées positives qui stimulent le cortex 
cérébral gauche et le système nerveux 
parasympathique responsable de la détente 
musculaire. 

 Si l’intention du toucher est positive et est reçu 
comme tel, il engendre des émotions positives et 
toutes les manifestations physiologiques favorables 
qui y sont rattachées. 

 Pour que cela advienne, nous devons créer un espace 
sécure pour le client. 
 



DEUX VOIES NERVEUSES POUR LE 
MESSAGE DU MASSAGE : 
 Deuxièmement : 

 Masser la peau entraîne une activation nerveuse directe 
sur la partie postérieure de l’hypothalamus sans passer 
par le cortex, et de là, provoque le relâchement 
musculaire généralisé. 

 Le massage n’a pas besoin d’être complet pour 
provoquer ces effets.  Masser les pieds, les mains, la tête 
suffit à déclencher cette relaxation de tout le corps. 

 Chaque fois que l’on touche quelqu’un, et qu’on réussit à 
lui faire vivre un sentiment de sécurité,  on agit 
directement sur son cerveau émotionnel 

 



CONDITIONS FAVORABLES À LA 
CRÉATION D’UN LÂCHER PRISE ET LA 
POSSIBILITÉ D’AMENER L’AUTRE EN 
ÉTAT PARASYMPATHIQUE… 



 
 
 LES MAINS DU 
MASSOTHÉRAPEUTE  
AVEC UN TOUCHER 
RESPECTUEUX   
N’IMPOSENT PAS DES 
MANŒUVRES.  
MAIS ELLES REÇOIVENT LE 
CORPS,  
ÉCOUTE LA VIE, 
RENCONTRE L’AUTRE …» 
 
 
                                                              
ARBORESCENCE 



CONDITION PRÉALABLE AU  
LÂCHER-PRISE DU CLIENT 
 

La création d’un espace sécure 
 

 Nous réalisons dans ce contexte de travail en milieu institutionnel 
avec tout le va-et-vient et la priorité qui est accordée aux soins que la 
création de l’espace sécure passe par la création de la relation de 
confiance avec le massothérapeute plus que par l’environnement : 

 Voie douce et calme 
 Attitude d’ouverture à l’autre quelque soit sa condition, sans 

jugement 
 Qualité du toucher présent, accueillant du corps changé et meurtrie 

par la maladie 
 La permission donné à l’autre d’accepter ou refuser le toucher en tout 

temps pendant le soin, d’exprimer ses inconforts et les besoins qui 
vont se manifester. 

 Avoir la préoccupation de répondre aux besoins exprimés et ceux 
observés dans le corps en souffrance… 

 Adapter le toucher, son intensité, sa durée, les zones de contacts à la 
capacité de l’autre. 
 
 
 



LE SENTIMENT DE SÉCURITÉ DU 
MASSOTHÉRAPEUTE 
 Le massothérapeute qui travaillent avec une clientèle 

en fin de vie et souhaite créer cet espace de sécurité 
pour l’autre se doit : 

 D’être conscient de ses forces, de ses ressources et de 
ses vulnérabilités. 

 Être capable de se respecter et de s’ajuster en fonction 
de soi. 

 Il arrive que nous rencontrions des limites internes 
avec certaines personnes ou certains contextes.  Cela 
nécessitera donc un ajustement (durée, 
circonstances…) en fonction de ses perceptions et son 
état personnel. 

 De la même façon que nous ne pouvons imposer le 
massage à la personne en fin de vie, le 
massothérapeute ne peut s’imposer une façon de 
travailler qui soit trop rigide.   



SOUS CONDITIONS : 

Apaiser le corps 
 Répondre aux besoins du corps exprimés 

(conscients) et ceux observés (positionnement) 
apporte : 
 Soulagement de l’inconfort qui provoque des 

douleurs. 
 Développe une meilleure conscience de ses besoins et 

de ses limites.   
 Amène à reconnaître et exprimer les besoins. 
 On trouve des solutions pour remédier à ces 

situations (meilleure positionnement) inconfortables. 
 

 



SOUS CONDITIONS : 
Conserver la dignité 
 Le toucher ne peut pas s’imposer 
 L’autre conserve son pouvoir d’acceptation du geste 

ou son refus : 
 Nous ne sommes pas un service essentiel, il n’est pas 

obligé de nous recevoir. 
 Il peut exprimer des limites sur ce qui peut être fait 

ou préférer le recevoir à un autre moment 
 

 Le patient inconscient et incapable de nous parler peut 
nous exprimer dans son non-verbal son désaccord.  Le corps 
ne relâchera pas si on dépasse ses limites.  La détente ne 
s’impose pas. Nous devons lui parler et lui faire savoir que 
l’on est à son écoute. 



HISTOIRES DE CAS 



DE LA NÉGATION À « JE VEUX SAVOIR » 
HISTOIRE DE LAURENCE 

« As-tu réellement 
besoin de savoir tout 
cela ? » 
 
 
« Si ça ressemble à 
cela ça va être 
correcte. » 
 
 
« Maintenant, je 
veux savoir.» 



DU MARCHANDAGE À LA RÉSIGNATION 
HISTOIRE DE M. LITALIEN 

Première rencontre :   
Son espoir de guérison passe par sa foi. Il 
négocie au maximum… 
 
« Mon corps me lâche »  Arrêt de la 
négociation.  « Je porte les miens sur mes 
épaules, je suis fatigué ».  
Ma réaction  douter de la pertinence du 
massage. « La seule place où je dois être, 
c’est là où il est lui sans le juger » 
 
«  Je m’accroche à la vie.  Le massage me 
fait sentir vivant. » 
 
 
 
 
 
 
 



L’ACCEPTATION À LA TOUTE FIN 
L’HISTOIRE DE JUDY 

Premières rencontres : 
Le déni  et le marchandage : «  Ca va aller, je 
vais m’en sortir… j’suis capable toute seule .» 
« J’ai besoin du massage, je suis sensible aux  
messages que le corps me donne . » 
 
Hospitalisation finale : 
« J’ai besoin du massage pour retrouver la 
paix intérieur et l’énergie pour continuer.» 
Avant-dernière rencontre : 
«  Je sais maintenant que je serai capable de 
lâcher prise  au moment venu. » 



MASSAGE À TOUTE LA FAMILLE PRÉSENTE 

1iere rencontre, Monsieur / en 
attente d’un diagnostic. 
 
2ieme rencontre / Monsieur en 
attente d’être transféré à la maison de 
fin de vie. 
Madame erre dans les corridors. 
 
Après le massage, /Monsieur à besoin 
de sentir la présence des autres. 
Madame va vers son mari le touche et 
lui parle.  
 

« Ça été un honneur de vous 
connaître » 



PRENDRE SOIN DES PROCHES 
Pour l’aidant 
Pour la personne en fin de vie 



PRENDRE SOIN DE LA PERSONNE MALADE 
SOULAGE SES PROCHES : 
 Les massothérapeutes deviennent souvent des massothérapeutes 

familial : 
 A la demande de la famille nous pouvons nous occuper de la 

personne malade ou en fin de vie,  
     car on cherche des façons  
     de lui venir en aide et  
     atténuer ses souffrances. 

 



PRENDRE SOIN DES PROCHES SOULAGE LA 
PERSONNE EN FIN DE VIE : 
 A la demande de la personne malade, nous pouvons 

nous occuper des proches aidants.  Cela apaise le 
patient conscient de l'épuisement de ses proches. 

 C’est comme s’il pouvait maintenir une certaine 
capacité de prendre soin de l’autre dans le 
quotidien. 

 Le patient nous délègue pour faire, ce que lui ne 
peut plus : prendre soin de ceux qu’il aime.  

 Ou encore, il souhaite que la personne aimée 
ressente le même mieux être que lui expérimente à  
travers le massage. 



UNE OCCASION DE RÉPIT 
 Pour les proches aidants, la table à massage ou le 

lieu de massage est présenté comme un chargeur 
à batterie.   

Un temps de  
ressourcement  
qui leur donnera 
de l’énergie  
pour continuer  
à prendre soin. 

 



EFFETS POSITIFS POUR LES PROCHES 
AIDANTS : 
 Par le toucher les proches-aidants aussi peuvent: 

 retrouver le soutien, l'accueil 
 renouveler leur énergie,  
 évacuer le trop plein émotionnel,  
 vivre une connexion à leurs ressources intérieures.   

 Rappelons que l’accès au s.n.a. parasympathique  
permet une  meilleure distance par rapport aux 
événements. Devenir un témoin, permet un 
ajustement, prépare à la séparation qui 
approche.  

 Le corps du malade et le corps du proche aidant 
sont moins fusionnels, plus dans leurs frontières 
respectives. 
 



ENSEIGNEMENT AUX PROCHES AIDANTS : 
 Les proches aidants ont souvent peur de toucher ce 

corps si changé, peur d’être maladroit et de ne pas 
faire ce qu’il faut. 

 Les proches aidants qui se font masser vont souvent 
oser aller vers l’autre ensuite. 

 Comme s’il recevait une permission, (se la donnait). 
 Comme massothérapeute, on peut être sensible à ce 

besoin de contact, encourager, donner des indications, 
comment le faire, ce qui est bon de faire… 
 

 Le meilleur toucher c’est celui qui vient du cœur. 
Alors quand on touche une personne qu’on aime 

avec cette intention, on fait du bien. 
 



BÉNÉFICES DE LA 
MASSOTHÉRAPIE POUR LES 
PATIENTS EN FIN DE VIE 



QUESTION DE RÉPIT 
 

«  Pour un instant,  
j’ai oublié que j’était malade… » 

 
 

Pour tous, 
 c’est une pause dans l’intensité du passage, 

une « pierre de gué »  
dans le tumulte de la maladie. 



PRÉCISER LES FRONTIÈRES 
 Le toucher, le geste de massage amène celui qui 

le reçoit à intégrer son corps.  Le massage adapté 
s’adresse à toutes les cellules saines du corps.  Le 
corps ainsi touché se reconnecte à ce qui est 
encore possible de ressentir.  Il permet aussi un 
regard plus ajusté sur les pertes vécues.  Ni 
lunette noire, ni lunette rose. 

 Idem pour les proches aidants. 
 Chacun se retrouve dans ses frontières 

respectives. 
 Effet « dé fusionnant » qui peut permettre de 

mieux s’ajuster à la séparation à venir. 
 



PORTER UN REGARD PLUS RÉALISTE 
 Ni pessimisme, ni pensée positive à outrance, un 

regard clair et ajusté. 
 Lorsque se vit la différenciation entre l’extérieur 

de soi et l’intérieur de soi, se crée une opportunité 
d’alignement pour soi-même et envers les autres. 

 Cela peut permettre de développer un attitude 
différente face aux choix qui s’imposent. 
 



 
 
ASSUMER LES CHOIX  
ET LES DÉCISIONS  
 

 
 

« Maintenant je veux savoir » 



APAISER L’ÂME 
« Si c’est à cela que ça ressemble…   
ça va être correct. » 

 
« J’aimerais tellement ça mourir  
de même… » 

 
« C’est tellement pas violent, tant de douceur » 

 
« Tu peux même pas imaginer le bien que ça 

m’apporte » 



CONCLUSIONS 
Indications cliniques du massage en fin de vie 
Dans un cadre multidisciplinaire… 



IL N’EST JAMAIS TROP TARD POUR LE 
MASSAGE  
 Lorsqu’on est au bout de la vie, quand il n’y a 

plus rien à dire ou autre chose à faire que 
d’assurer le confort, la massothérapie a encore sa 
place.  Il n’est jamais trop tard pour accéder aux 
bénéfices que procure un espace sécure et le 
mieux être d’un toucher adapté et sécuritaire. 

 Il convient de faire une intervention juste, 
ajustée à la condition de l’autre. 

 Même à la toute fin, le mieux être et le 
relâchement corporel qu’amène le massage, peut 
permettre le cheminement vers l’acceptation et le 
lâcher prise. 
 



IL N’EST JAMAIS TROP TARD POUR LE 
MASSAGE  
 Il ne faut pas présumer, même si la personne n’a 

jamais reçu de massage, qu’elle n’y sera pas 
ouverte.   

 Alors qu’ils ont refusé le service de massage dans 
le parcours de la maladie, certain vont accepter à 
la toute fin. 

 Si la personne est + ou  - capable d’exprimer son 
accord, on peut demander à la famille.  Et si 
celle-ci est hésitante, on peut demander : « me 
permettez-vous de lui demander ? ».   Souvent la 
personne va accepter encore. 
 



INDICATIONS CLINIQUES EN ÉQUIPE MULTI 
 Dans le cadre d’un travaille dans une équipe 

multidisciplinaire et complémentaire la 
massothérapie pourrait être recommandées 
 Douleur globale; 
 Avant ou après les mauvaises nouvelles;  
 Avant les rencontres psycho-sociales ; 
 Personne seule, isolée socialement ou affectivement; 
 Les dynamiques familiales difficiles. 

 



LE MASSAGE, 
GESTE DE COMPASSION 
 
« La compassion est la réponse du cœur à la 

douleur. Nous participons de la beauté de 
la vie et de l’océan de larmes.  

La détresse de la vie fait partie de chacun 
de nos cœurs et de ce qui nous relie les 

uns aux autres.  Elle porte en elle la 
tendresse, la miséricorde et une 

bienveillance qui embrassent toutes 
choses et peuvent toucher chaque être . » 

     
Jack Kornfield 
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