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Introduction :  

        

Après trois années de formation riche en apprentissage théorique, pratique et 

personnel, j’effectue un travail de fin d’études pour la clôturer. Le choix de mon sujet 

d’étude a été largement influencé par mon premier stage hospitalier en oncologie 

thoracique. J’ai vécu une situation de douleur cancéreuse chez une personne qui n’arrivait 

pas à s’endormir. Je lui ai alors proposé un toucher-massage qui a été bénéfique. Je me suis 

donc intéressée et questionnée sur l’utilisation de cette pratique chez les personnes atteintes 

de cancer et de douleurs. Selon l’Institut National du Cancer (l’inc), en 2011, « 40 à 70% 

des patients atteints de cancers (tous confondus) en phase de traitement souffrent de 

douleur et lorsque ce cancer est avancé, 60 à 70% des patients sont douloureux ». La 

douleur est donc un réel problème de santé chez les personnes ayant un cancer. Sa prise en 

charge est un enjeu de santé publique (plans cancer, plans de lutte contre la  douleur…). 

C’est pourquoi il me parait intéressant à traiter. Premièrement, j’exposerai le processus de 

ma situation de départ, mon questionnement afin d’arriver à une question de départ. Puis 

j’exploiterai la douleur, la douleur cancéreuse et le rôle infirmier face à ce problème de 

santé. Ensuite, je développerai le toucher et l’utilisation du toucher-massage pour soulager 

les douleurs cancéreuses d’une personne soignée. Pour finir, j’évoquerai les limites et 

contraintes de cette pratique.  

 

I) Emergence de la question de départ  

 

A) La situation   

Je suis actuellement en stage en oncologie thoracique. Je suis en première année et 

c’est mon premier stage hospitalier. C’est ma cinquième semaine de stage. Je travaille de 

nuit. Comme tous les soirs, vers 22h, nous allons distribuer les derniers médicaments et 

écouter les patients avant leur nuit. Mme P. se plaint de douleurs abdominales et exprime 

qu’elle a donc du mal à s’endormir. Mme P. était déjà présente dans le service à mon 

arrivée en stage dans le service. Agée de 58 ans, elle est atteinte d’un cancer pulmonaire 

primitif avec des métastases osseuses et hépatiques. Elle souffre régulièrement de douleurs 

physiques et psychologiques. Les douleurs physiques se manifestent par une incapacité à 

trouver une position antalgique, un visage crispé et des plaintes avec une E.V.A autour de 



 

2 
 

8/10. Les douleurs psychologiques sont de l’ordre de l’angoisse pouvant l’amener à avoir 

des difficultés à respirer ou de la perte d’espoir. Je connais assez bien Mme P. car je l’ai 

accompagnée plusieurs fois à la douche pour ses soins d’hygiène. Ayant déjà vu les 

infirmières faire du toucher massage le soir pour aider les patients à s’endormir, je propose 

à Mme P. un toucher-massage au niveau de ses mains. En effet, à l’IFSI, nous avons appris 

pendant une courte séance le toucher-massage notamment des mains. Elle accepte 

volontiers. L’infirmière du service nous laisse seules. J’utilise de l’huile « massage et 

soin » présent dans le service et effectue les mouvements que je me rappelle de la 

formation puis me laisse aller pour le choix des appuis. Au fur et à mesure, je vois Mme P. 

se détendre et fermer les yeux. Ce toucher-massage a duré environ quinze minutes. A la 

fin, je demande à Mme P. comment elle se sent. Elle me répond qu’elle va mieux et qu’elle 

a « oublié sa douleur ». Je ressens alors de la satisfaction et me sens réellement utile car 

j’ai réussi à la soulager. Je repasse la voir une heure plus tard et elle a réussi à s’endormir.  

Cette situation m’a questionnée sur ma pratique et sur l’utilisation du toucher. Je me 

suis rendu compte que j’utilisais le toucher à de nombreuses reprises avec les patients de 

façon naturelle : en disant « bonjour » ;  pour exprimer mon empathie en touchant la main 

c’est-à-dire « dire que je suis là » et que j’essaie de comprendre au mieux sa situation ;  

pendant une toilette ; pendant les gestes techniques… Mais à quel moment et comment 

peut-on l’utiliser pour soulager de la douleur si présente en cancérologie ?  Cette situation 

est la première fois où je rencontre une approche non médicamenteuse pour la prise en 

charge de la douleur. Je la trouve intéressante car elle est bénéfique pour le patient qui est 

apaisé, entendu  (prise en compte de sa douleur) et soulagé mais aussi pour le soignant qui 

se sent utile, en proximité avec son patient car il lui fait confiance en acceptant qu’on le 

touche.  

 

B) Le questionnement  

Cette situation qui m’a interpellée, m’a amené à me questionner :  

Du côté soigné :  

- Pourquoi la technique non médicamenteuse (le toucher-massage) a fonctionné dans cette 

situation et avec cette patiente ?  

-Quel est l’intérêt du toucher-massage pour le patient ? 



 

3 
 

-Quelles sont les conditions : types de patients (âges, problèmes de santé…), conditions 

matérielles pour pouvoir pratiquer cette approche ?  

 

Du côté soignant:  

-Comment définit-on la douleur ? Qu’est -ce qu’une douleur cancéreuse ?  

-Quelles sont les mécanismes physiologiques de la douleur ? 

-Qu’est-ce que le toucher ? Quelle est la différence avec le toucher-massage ? 

-Quel est l’intérêt du toucher-massage ? Quels peuvent être les inconvénients de cette 

pratique?  

- Comment pratiquer le toucher-massage ? Avec quels patients ? A quel moment ?   

-Que se passe-t-il physiologiquement quand on touche une personne ?  

-Quel peut être le bénéfice pour le soignant d’utiliser le toucher-massage ? 

 

C) Le sujet d’étude  

De cette situation et ce questionnement, un sujet d’étude a émergé : « L’utilisation du 

toucher-massage par l’infirmier pour soulager la douleur cancéreuse des personnes 

soignées. » 

J’ai choisi ce sujet car le thème de la « douleur » m’intéresse et parce qu’il est très 

présent dans notre pratique professionnelle. En effet, la prise en compte, l’évaluation et le 

traitement de la douleur est l’un des premiers rôles de l’infirmier dans les différentes 

structures de soins. De plus, la cancérologie est un service qui m’attire beaucoup car c’est 

aussi riche humainement, socialement qu’au niveau de la technique des soins. Aussi, lors 

de mon stage en oncologie thoracique, j’ai remarqué que la douleur aussi bien physique 

que psychologique était omniprésente dans ce type de service, même plus importante, 

intense qu’avec d’autres pathologies. En effet, selon l’Institut National du Cancer, « en 

phase de traitement, 30% ont une douleur d’intensité moyenne à forte et 45% quand le 

cancer est avancé ». De plus, « lorsque ce cancer est avancé, 60 à 70% des patients sont 

douloureux » (inc). Le problème de douleur est donc récurrent en cancérologie et c’est 



 

4 
 

pour cela que je trouve qu’il est prioritaire de la traiter le mieux possible. En outre, lors de 

ma formation, j’ai pu bénéficier d’une demi-journée de formation au toucher-massage que 

j’ai beaucoup apprécié. En effet, contrairement aux autres cours plutôt théoriques, c’était 

« pratico pratique », concret, ce qui m’a permis de le réutiliser facilement en stage. En 

utilisant cette pratique, je me sens utile, en autonomie pour traiter la douleur et en 

proximité avec mon patient. De plus, le fait que lors de cette formation j’ai pu bénéficier 

d’un toucher-massage m’a permis de me mettre à la place du patient et de ressentir les 

bienfaits de cette technique. Je suis donc désireuse d’apprendre à mieux accompagner et à 

soulager la douleur cancéreuse grâce au toucher-massage. En effet, mon projet 

professionnel est de travailler en oncologie car c’est dans ce service que j’ai trouvé un 

accompagnement personnalisé de prise en charge de la douleur mais aussi de la fin de vie, 

avec un questionnement éthique. J’y ai trouvé ma conception du soin qui est de limiter la 

souffrance de ces patients atteint de pathologies très lourdes entrainant des douleurs 

chroniques.   

 

D) La question préliminaire  

Grâce à l’analyse de ma situation, au questionnement que cela m’a suscité et le choix 

d’un sujet d’étude, je suis arrivée à une question préliminaire qui est : « Comment en tant 

qu’infirmiers pouvons-nous accompagner et soulager une personne soignée ayant une 

douleur cancéreuse grâce au toucher-massage ? » 

 

E) La méthodologie de la recherche en phase exploratoire  

Je suis partie d’une situation qui m’a interpellé pendant mon stage en oncologie. J’ai 

questionné cette situation et ai fait des recherches sur les concepts clés qui me paraissaient 

les plus importants dans des ouvrages, périodiques, sites internet, un article de recherche de  

l’ARSI (association de recherche en soins infirmiers). J’ai essayé de prendre des ressources 

très variées et de domaines différents.  

Ensuite, j’ai choisi la méthode de l’entretien exploratoire afin d’enrichir ma réflexion 

sur l’utilisation du toucher-massage pour les douleurs cancéreuses et de l’ancrer dans une 

réalité professionnelle. L’entretien est le moyen le plus adapté car nous sommes au premier 
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niveau de recherche, elle est descriptive et qualitative. Le but est la compréhension d’une 

pratique. J’ai fait des entretiens formels avec un rendez-vous au préalable, le choix d’un 

lieu calme, propice à un entretien pour que le soignant interrogé soit complètement 

disponible. J’ai proposé au soignant de choisir le lieu pour qu’il s’y sente à l’aise (sur le 

lieu de travail ou à son domicile). Les entretiens sont structurés avec la préparation d’un 

guide auparavant pour cibler le questionnement et aller dans les bonnes directions pendant 

l’entretien. Les entretiens sont semi directifs : ce sont des questions très ouvertes 

(questions principales) pour laisser plus de liberté au soignant, qu’il ne soit pas influencé et 

des questions de relances pour pouvoir recentrer l’entretien sur l’objet de recherche, 

préciser ou approfondir certaines questions. Les questions reprennent les thèmes que j’ai 

fait émerger dans ma phase théorique. Avant de rencontrer la première infirmière, je teste 

mon guide d’entretien et notamment la durée pour ne pas que ce soit trop long. Il est prévu 

30 minutes maximum. C’est le temps nécessaire pour que je recueille mes données et que 

ce ne soit pas lassant pour l’infirmier. Je prévois mon téléphone portable avec sa fonction 

de dictaphone pour pouvoir enregistrer les entretiens après autorisation. Pendant 

l’entretien, je pose mes questions principales et coche au fur et à mesure lorsque la 

personne a répondu à mes questions de relances afin de ne pas avoir de redites.  

Je choisis d’interroger quatre personnes ayant des patients atteints de cancers : une 

infirmière « experte » en toucher massage ayant une formation spécifique ; deux 

infirmières qui pratiquent le toucher massage et une infirmière qui ne pratique pas ce soin. 

J’ai choisi une infirmière ayant une formation pour avoir davantage de données théoriques 

et comprendre l’intérêt de faire une école ; les infirmières qui pratiquent pour ancrer mon 

sujet dans la réalité professionnelle et une infirmière qui ne pratique pas car je trouve 

intéressant de comprendre pourquoi, s’il y a des contraintes ou difficultés à cette mise en 

pratique. Ma population est très hétérogène car les infirmières travaillent dans des services 

très divers. Elle comprend une infirmière en oncologie thoracique en conventionnel et 

hôpital de jour dans un hôpital public ; une en chirurgie oncologique dans un centre à but 

non lucratif ; une qui travaille en transversalité sur les services de l’hôpital public et qui 

n’effectue que des soins de support et une infirmière libérale dans un centre de soins. Lors 

de mon maillage, je nomme les infirmières « ide 1/2/3/4 » comme dans mon tableau 

d’analyse. J’aurai préféré rencontrer l’infirmière « experte » en dernier afin qu’elle ne 

m’influence pas avec ses données mais c’est elle qui m’a répondu positivement en 

première donc c’est la première que j’ai rencontrée. 
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Pour l’analyse, après avoir retranscrit l’ensemble de mes entretiens, je me suis aidée 

d’un tableau qui croisait les quatre différents entretiens avec l’émergence de thèmes : « 

présentation soignant », « douleur cancéreuse », « toucher-massage », « toucher-massage 

et douleur cancéreuse ». J’ai d’abord analysé entretien par entretien pour ne rien oublier 

dans chaque entretien (j’ai rempli mon tableau colonne par colonne). Puis j’ai repris 

l’analyse thèmes par thèmes pour faire émerger les nouvelles notions à définir et/ou 

confirmer ce que j’avais déjà trouvé dans ma recherche théorique (j’ai rempli la dernière 

case « analyse […] » ligne par ligne). Cet outil d’analyse me paraissait simple à utiliser et à 

comprendre et c’est l’outil proposé par l’institution, adapté à une analyse thématique. J’ai 

décidé pour la rédaction de faire un maillage entre la phase conceptuelle et empirique car 

je trouve que c’est plus agréable à lire plutôt que de séparer les concepts et le vécu 

professionnel.  

Les ressources que j’ai pu avoir sont l’aide qu’on m’a donné pour trouver les trois 

premières infirmières : une infirmière de mon stage au semestre 6A et une formatrice de 

l’école m’ont donné un contact. J’ai aussi rencontré très facilement Mme S. car j’avais 

gardé son mail après la formation d’initiation à l’IFSI. Cependant, j’ai eu beaucoup de 

difficultés pour trouver la dernière infirmière qui ne pratique pas : surcharge de travail, 

elles n’ont pas le temps de répondre à mes questions sur leur temps de travail et sont 

fatiguées pour me recevoir à l’extérieur ; dans un service, ils pratiquaient tous le toucher-

massage ; il y a beaucoup de non réponse après avoir laissé un mot dans le service ; 

quelques cadres de santé ne répondent pas… en tout j’ai dû contacter une vingtaine de 

services/personnes. En outre, l’infirmière n°3 n’était pas complètement disponible malgré 

elle et sa volonté de m’aider, à cause d’une surcharge de travail dans son service. 

L’infirmière n°2 a parfois répondu à mes questions de manière peu personnelle mais plutôt 

de manière générale aux soignants de l’ensemble du service. 

 

II) La douleur chez le patient atteint d’un cancer 

Nous allons commencer par exploiter la douleur chez le patient atteint d’un cancer car 

c’est le problème de santé de ma situation mais aussi un problème récurrent en oncologie.  
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A) Qu’est-ce que « la douleur » ?  

La douleur provient du mot latin « dolor, oris » qui signifie « souffrance, douleur » 

(CNRTL, 2012). 

 

1- Comment se définit-elle ?  

 

Selon l’IASP (2016), l'association internationale d'étude de la douleur, la douleur 

est définie depuis 1979 comme « une sensation et une expérience désagréable en réponse à 

une atteinte tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en ces termes ». Cette définition 

indique que la douleur peut être due à une lésion comme par exemple une plaie mais 

qu’elle peut aussi avoir lieu sans qu’elle soit visible comme par exemple les « membres 

fantômes » suite à une amputation. Le centre national de ressources textuelles et lexicales 

(CNRTL, 2012) donne comme définition de la douleur : « souffrance plus ou moins vive, 

produite par une blessure, une brûlure, une lésion ou toute autre cause, qui manifeste une 

rupture du bien-être, de l'équilibre de la santé, la perte ou la diminution de l'intégrité 

physique ». La douleur peut donc avoir  des conséquences physiques « souffrance plus ou 

moins vive » mais aussi psychologique « rupture du bien-être ». Les infirmiers se doivent 

de prendre en compte les plaintes du patient même si la cause de la douleur n’est pas 

identifiée. Il faut donc « entendre la plainte, la croire, ne pas porter de jugement sur la 

réalité ou non de cette douleur » (Thibault et Fournival, 2012, p19). De plus, « la douleur 

varie selon quatre composantes » (Avet et al., 2006, p 47). Premièrement, sensitive : nous 

avons des capteurs au niveau de la peau, des organes et des muscles (nociception). « La 

composante sensorielle est en lien direct avec la cause de la douleur, [ce sont] les 

sensations perçues par le patient » (Thibault et Fournival, p15) : picotements, brûlures… 

Mais aussi « affective et émotionnelle » : le contexte de la douleur. Ce sont les émotions 

éprouvées par le patient lié aux sensations désagréables qui ont un retentissement 

émotionnel : colère, angoisse, peur... Il y a aussi la composante « cognitive » liée à la 

culture et l’éducation du patient qui peuvent influencer sa perception de la douleur. Pour 

finir, la composante « comportementale », c’est à dire les manifestations de la douleur : 

verbales, physiques ou sociales comme la plainte, l’anxiété (Avet et al., p 47).  L’existence 

de ces différentes composantes indique que la douleur est subjective, que c’est une histoire 
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individuelle et personnelle. En effet, pour une personne une douleur insupportable peut être 

pour une autre personne une douleur moyenne car cela dépend du vécu, de la culture, de 

l’éducation que l’on a eu. Les soignants doivent donc prendre en charge cette douleur de 

manière personnalisée et adaptée à chaque patient. « La capacité d’adaptation du soignant à 

la singularité de la situation rencontrée lui permet d’entendre la plainte douloureuse, d’en 

identifier l’origine, la cause et les facteurs d’aggravation » (Thibault et Fournival, p32) 

comme par exemple la solitude. 

Maintenant que nous savons ce qu’est la douleur, il est intéressant de comprendre 

quelle est sa physiologie ? Cela permettra d’adapter les traitements à l’étiologie de la 

douleur.  

 

2- Les mécanismes physiologiques de la douleur  

 

 « Les récepteurs de la douleur sont distribués partout dans le corps : peau, organes 

creux, os, muscles, tendons, ligaments (Bonneton-Tabariès, F. et Lambert-Libert A. 2013, 

p21). « [Ces récepteurs sont soit des mécano nocicepteurs qui sont activés par des stimuli 

douloureux mécaniques comme une pression, un étirement ou des nocicepteurs 

polymodaux activés par des stimuli mécaniques ou chimiques comme la température ou le 

pH 1». Ils « permettent de localiser, caractériser et quantifier la douleur» (Dr Levesque, 

2017). « Ils sont reliés à  « des fibres nerveuses : les neurones primaires dont le corps est 

dans le ganglion rachidien et se terminent dans la corne postérieure de la moelle » (Dr 

Levesque). Les fibres nerveuses de la douleur sont αδ (peu myélinisées) pour les mécano 

récepteurs ou C (non myélinisées) pour les polymodaux. « En cas de douleur, ils apportent 

l’information à la moelle épinière soit par des neurones myélinisés soit par des neurones 

sans gaine. Grâce à un deuxième neurone [médullaire], l’information monte le long de la 

moelle épinière jusque dans les trois structures principales du cerveau » (Bonneton-

Tabariès, F. et Lambert-Libert A) : « le cortex, le thalamus et le tronc cérébral » (Dr 

Levesque). « Le troisième neurone, [cérébral], part du thalamus [où il y a traitement de 

l’information] vers le cortex ». « [Le cortex somesthésique permet le décodage : « où est-

ce que j’ai mal ? », le cortex frontal correspond au comportement et à la réaction face à 

                                                           
1 UE 2.11 S5 « pharmacologie et thérapeutiques » 
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cette douleur et le cortex limbique correspond à la cognition et à la mémoire et provoque 

donc la sensation désagréable » (Dr Levesque). De la stimulation à la douleur, il y a donc 

« trois étapes : la réception grâce aux nocicepteurs, la transmission grâce aux trois 

neurones en relais : [nocicepteur / faisceau spino thalamique / faisceau thalamus cortical] 

et la perception grâce aux aires corticales » (Dr Levesque).  

 

3- Quels sont les facteurs influençant la douleur ?  

 

Y a-t-il des facteurs influençant la douleur expliquant sa subjectivité ? 

Pour Thibault et Fournival (2012), « la douleur [est] un phénomène 

complexe,  influencée par un certain nombre de facteurs variables d’une personne à l’autre, 

d’un moment à un autre chez une même personne] ». Ils citent « l’anxiété, l’angoisse, la 

phobie des soins, la solitude, l’isolement, le contexte (maladie grave, accident brutal) et 

l’environnement du soin ». Avet et al. (2006) disent aussi que « la douleur subit des 

influences multiples » : « l’état général, l’humeur » du patient peut modifier la perception 

douloureuse mais aussi « sa culture » et « son éducation » (INC, n.c). Thibault et Fournival 

expliquent qu’il est « important que [nous connaissions] ces facteurs et d’en identifier 

l’influence […] afin d’agir sur […] eux et […] contribuer à l’amélioration de la prévention 

et du traitement de la douleur ».  Ces éléments sont donc à prendre en compte lors de 

l’évaluation de la douleur.  

 

 

4- Quel est l’impact de la douleur chez les personnes soignées ?  

 

La douleur a comme fonction de nous protéger. En effet, « lorsque le corps détecte une 

maladie, une blessure ou une anomalie, il déclenche un signal de douleur pour nous faire 

réagir » (INC, n.c). Par exemple, lorsque nous nous brûlons, nous avons le réflexe de 

retirer notre main du feu. « Le plus souvent, la douleur se déclenche [donc] lorsque le 

corps détecte une anomalie ou un danger venant de l’intérieur ou de l’extérieur : une 

brûlure, une infection, un corps étranger, un virus, une blessure » (INC, n.c). Cependant, 
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lorsque cette douleur dure et devient chronique, elle n’a plus d’intérêt et devient néfaste 

pour la personne soignée au quotidien.  

 

La douleur entraine de nombreux retentissements chez la personne soignée. En effet, 

« l’anxiété est un facteur majeur de la douleur dans 56% des cas, la dépression est une 

conséquence dans 35% des cas et il y a un arrêt de travail dans 60% des cas » (Dr 

Levesque, 2017). Elle peut par exemple altérer le « sommeil » et avoir un « retentissement 

psychologique » : la personne se sent tendue, énervée ; a une perte de plaisir, éprouve de la 

peur, une altération de l’humeur, une perte d’initiative… (Cosset, C. 2015). Nous pouvons 

aussi observer un changement de comportement : « anorexie, perte d’autonomie, agitation 

anxieuse et états confusionnels »2 (Dr Gaillard, 2017). La douleur peut ainsi devenir un 

vrai cercle vicieux pour le patient : il a mal, il diminue ou arrête ses activités physiques, il 

perd de la force musculaire, il se replie  sur lui-même… Elle entraine  une diminution de la 

qualité de vie. Nous comprenons alors l’importance d’évaluer cette douleur notamment par 

l’écoute et d’évaluer aussi les conséquences de sa présence sur la personne soignée.  Il 

existe même un questionnaire « du retentissement quotidien de la douleur » qui peut 

faciliter l’évaluation3. Il reprend les items « activité générale », « humeur », « capacité à 

marcher », « travail habituel », « relation avec les autres », « sommeil » et « goût de 

vivre » afin de répondre à la question « comment la douleur a gêné votre… ? » (Avet et al. 

p62).  

  

B) Qu’est-ce que « la douleur cancéreuse » ?  

 

Avant de parler de la douleur cancéreuse, il est intéressant de comprendre ce qu’est la 

pathologie tumorale ?  

 

 

 

                                                           

 
2 UE 2.11 S5 : « pharmacologie et thérapeutiques » 
3 Cf : annexes.  
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1- « Le cancer » et les conséquences pour la personne soignée  

 

Etymologiquement, « le mot cancer tire son origine du mot latin homonyme qui 

signifie crabe » (Centre Paul Strauss, n.c). «  [Hippocrate compare le cancer à un crabe à 

cause de l’aspect des tumeurs du sein lorsqu’elles s’étendent sur la peau et qui ressemble à 

l’animal] » (Centre Paul Strauss). L’Organisation Mondiale de la Santé (2016) définit le 

« cancer » comme «  un terme générique appliqué à un grand groupe de maladies pouvant 

toucher une partie quelconque de l’organisme […] dont l’une des caractéristiques est 

l’apparition rapide de cellules anormales dont la croissance s’étend au-delà de leurs limites 

habituelles et qui peuvent alors envahir des zones voisines de l’organisme et se propager à 

d’autres organes (dissémination métastatique) ». « Les cancers constituent la première 

cause de mortalité en France avant les maladies cardiovasculaires » (Braccini et al., p9). 

Selon l’institut national du cancer (2016), « en 2015, il existe 385 000 cas de cancer en 

France métropolitaine et 149 500 décès ». « L’Âge médian du diagnostic en 2015 en 

France métropolitaine est de 68 ans chez l'homme et 67 ans chez la femme » (INC, 2016). 

De plus, « un homme sur deux et plus d’une femme sur trois aura un cancer au cours de sa 

vie »4 (Corbineau, 2017).  Cette pathologie qui fait peur, souvent associée à la mort et à la 

souffrance peut donc toucher tout le monde et entrainer un sentiment d’injustice 

« pourquoi moi ? », une grande douleur morale. Selon l’institut national du cancer, « la 

survenue d’un cancer provoque d’importants bouleversements » : la personne devient 

malade, elle se voit avoir des examens médicaux sources d’inquiétude et d’angoisse avant 

les résultats puis des traitements plus ou moins invasifs avec des effets indésirables, la peur 

de perdre ses cheveux, d’avoir mal. Il y a aussi la perte du rôle social : le travail, la famille 

et affronter le regard des autres se sentant mal à l’aise ou ayant une certaine pitié. En outre, 

le cancer dépersonnalise : « ils ne se reconnaissent même plus » (ide 2) en lien avec la 

modification du corps : « corps meurtri » (ide 3) avec l’ablation d’un organe, un « corps 

qui est beaucoup malmené » (ide 1) lié à la maladie et aux traitements. De plus, le cancer 

entraine de nombreux symptômes liés à la localisation de la maladie ou aux traitements. 

Pour le cancer pulmonaire comme dans la situation d’appel, les symptômes sont : « toux 

persistante, hémoptysie, dyspnée, douleur thoracique ». Lorsqu’il y a des métastases 

osseuses : « fractures » ; métastases cérébrales : « céphalées, confusion, vomissements en 

                                                           
4 UE 2.11 S5 : « pharmacologie et thérapeutiques »  
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jet ; métastases hépatiques : douleurs abdominales5 » (Dr Demoor, 2017). Pour les 

symptômes spécifiques aux traitements, la chimiothérapie peut entrainer « asthénie, 

anémie, nausées, vomissements, alopécie, modification des ongles, infections buccales » 

(Mr Corbineau, 2015) et la radiothérapie : « inflammation cutanée, douleur, irritation à 

l’endroit d’irradiation » (Dr Demoor, 2017).  

Cependant, « la douleur [reste] le premier symptôme chez les patients atteints de 

cancer »6 (Dr Constant-David, 2017). Mais qu’est-ce que cette douleur liée au cancer ? 

 

2- La douleur chez les personnes atteintes de cancer 

 

La « douleur cancéreuse » (institut national du cancer, 2011) est la douleur due à la 

fois à la maladie comme « l'envahissement des organes, des nerfs ou d'autres parties du 

corps par la tumeur cancéreuse » mais aussi ses traitements « comme la chirurgie, la 

radiothérapie ou la chimiothérapie » et aux « soins et examens médicaux » comme «  les 

ponctions-biopsies, prélèvements »…« Il existe deux types de douleurs cancéreuses » 

(inc) : 

 « la douleur nociceptive : liée à une lésion tissulaire […] [qui] peut être causée par la 

propagation du cancer aux os, aux muscles, aux articulations ou par l'obstruction d'un 

organe ou des vaisseaux sanguins » [et qui provoque une douleur] « vive, diffuse ou 

lancinante ». Cette « lésion peut [aussi] être causée […] par les traitements […] comme 

la radiothérapie (inc, 2011).  Selon l’INC en 2011, « les douleurs nociceptives […] 

explique[nt] plus de 70% des syndromes douloureux ». 

 

 « la douleur neuropathique » (inc) : liée à une « lésion du système nerveux » causée par 

« la compression d'un nerf par la tumeur, toxicité neurologique d’une chimiothérapie 

ou séquelle d’une chirurgie ». Elle provoque des manifestations sensorielles 

comme une sensation de « brûlure », de pression, « de décharges électriques » ou un 

« engourdissement » (inc).  

                                                           
5 UE 2.9 S5 : « processus tumoraux »  
6 UE 2.11 S5 : « pharmacologie et thérapeutiques » 
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Selon le Dr Constant-David, « les patients souffrant de douleur provoquée par un cancer 

éprouvent couramment plus d’un type de douleur ». Nous parlons par exemple de 

« douleur mixte » quand elle est à la fois nociceptive et neuropathique. Dans le cancer, 

nous pouvons aussi parler de « douleur totale » (Avet et al., 2006, p53) ou de « total pain » 

selon Cicely Saunders, c’est-à-dire que « la douleur est à la fois physique, morale, sociale 

et spirituelle » : 

 douleur physique : liée à la maladie et aux traitements et se rapportant au corps : 

brulures, torsions, coups de poignards, picotements, fourmillements…  

 douleur psychologique : relève de tout ce qui est de « la colère, l’agressivité, l’anxiété, 

la dépression » induit par la douleur ou la maladie mais aussi la peur d’avoir mal, la 

peur que la maladie s’aggrave, la peur de mourir, la « perte d’autonomie » (avet et all, 

p54). Selon le dictionnaire médical de l’académie de médecine, « la douleur morale » 

est « un sentiment pénible durable, associant tristesse, souffrance mentale et 

pessimisme » (2016).  

 douleur socio culturelle : liée à la « perte de travail », la « perte du rôle social [et] 

familial », l’ « isolement », l’ « inquiétude financière » en lien avec l’hospitalisation.  

 douleur spirituelle : le fait que le patient se demande « pourquoi cela m’arrive ? », 

« qu’est-ce que j’ai fait dans le passé ? », « quelle est l’issue ? ». 

Cela nécessite donc que les soignants soient « à l’écoute [des] différentes dimensions : 

[physique, psychologique, socio-culturelle et spirituelle] et de l’expression de ces 

conséquences »  (Avet et al. p53).  

Cette douleur cancéreuse, souvent associée aux « métastases osseuses » pour les 

soignants7 pourrait être perçue comme normale à accepter sans l’acquiescer et à condition 

qu’elle soit supportable : une infirmière témoigne : « faut que ce soit supportable mais j’ai 

envie de dire que c’est normal d’avoir mal aussi, mal dans tous les sens du terme quand on 

a ce diagnostic et qu’on traverse » cette maladie (ide 3). Pour les patients, elle prend une 

place importante : « c’est une place bien sûr, qui,  dès lorsqu’elle est là, prend toute la 

place » et représente « le mal », « une charge », « une inquiétude » (propos des infirmières 

interrogées). Mais cette place et représentation « dépend du patient », de « sa motivation », 

« son humeur », « de la prise en charge antalgique » d’où la subjectivité de la douleur 

                                                           
7 Infirmières interrogées lors de mes entretiens  
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(propos des infirmières interrogées). La douleur est un rappel à la maladie : c’est « l’organe 

qui est malade et qui […] montre le cancer par le biais de la douleur » déclare une 

infirmière interrogée qui travaille en oncologie thoracique (ide 3). Il y aurait donc un lien 

entre la douleur et la localisation de la tumeur ou des métastases ? L’institut national du 

cancer dit que « l’apparition de douleurs dépend [en effet] de la localisation de la tumeur ».  

La douleur peut aussi être un moyen pour le patient de demander de l’attention, être 

écouté et entouré. David Lebreton dans « anthropologie de la douleur » déclare « souvent 

appel, demande d’attention venant rompre un sentiment personnel d’insignifiance ou de 

solitude, la douleur peut-être l’indice d’une souffrance existentielle qui résonne dans la 

chair et autorise (socialement) un contact »8( F. Gillot, 2017). L’infirmière interrogée en 

centre de soins, confirme par son vécu : « de dire « j’ai mal », […] c’est aussi pour capter 

notre attention […] qu’on soit à l’écoute et qu’on soit présent à leur côté ». Elle rajoute « je 

ne doute pas qu’il y a de la douleur physique derrière mais je pense que des fois il y’a 

tellement d’anxiété, de panique » (ide 4).  

En tout cas, cette douleur « altère la qualité de la vie » (ide 1) ce qui explique qu’elle 

doit être une priorité pour les infirmiers.  

 

C) Quel est le rôle infirmier lors de douleur cancéreuse ?  

 

1- Les plans cancers et les plans de lutte contre la douleur 

 

Qu’est ce qui est mis en place par l’état face à ce cancer et pour lutter contre la 

douleur ? 

Depuis les années 2000, des plans nationaux sont mis en place pour lutter contre le 

cancer : plan 2003-2007, 2009-2013 et 2014-2019. Le but est la « lutte contre le cancer et 

l’amélioration de la prise en charge des malades »9 (Mr Roth, 2017). Le plan cancer I 

permet la création de l’INCA : l’Institut National du Cancer. Les plans cancers II et III 

                                                           
8 UE 2.11 S5 : « pharmacologie et thérapeutiques »  

9 UE 2.9 S5 : « processus tumoraux »  
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comportent de nouveaux axes comme « développer l’épidémiologie sociale », « améliorer 

la qualité de vie après la maladie », « réduire les risques de séquelles ». Leur but est 

d’obtenir des « soins de meilleure qualité centrés autour du patient » avec des RCP : 

réunion de concertation pluridisciplinaire et des Programmes Personnalisés de Soins 

notamment. Les mesures 41 à 43 parlent de développer les soins de support pour la douleur 

par exemple.  

En parallèle, il existe des plans de lutte contre la douleur. Les plans 1998-2001 avec 

« l’obligation d’évaluer la douleur » et la « création des comités de lutte contre la douleur » 

(CLUD) puis 2002-2005, 2006-2010 se sont succédés. « Les méthodes non 

pharmacologiques » comme le toucher-massage « ont été introduites dans le 2ème plan » 

(Thibault et Fournival, 2012, p3). Elles sont reprises dans le 3ème plan dans l’axe 3 en 

invitant les acteurs de santé à : « améliorer les modalités de traitements médicamenteux et 

d’utilisation des méthodes non pharmacologiques pour une prise en charge de qualité […] 

et développer les traitements physiques » dont le toucher-massage fait partie (Thibault et 

Fournival, p4).  

 

2-  Le cadre législatif de l’infirmier 

 

L’infirmier est au cœur de la prise en charge de la douleur mais qu’est ce qui régit 

sa pratique ?  

Selon le code de la santé publique et l’article L1110-5 de la loi du 4 mars 2002, 

« toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit 

être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée » (Avet et al., 2006, 

p26). L’article R4311-5 (19°) en 2004 déclare que l’évaluation fait partie du rôle propre de 

l’infirmier : « recueil des données de toute nature susceptibles de concourir à la 

connaissance de l’état de santé de la personne et appréciation des principaux paramètres 

vitaux servant à la surveillance : […] évaluation de la douleur ». L’article R4311-2 (5°) dit 

que « les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs […] ont pour objet […] de 

participer à la prévention, à l’évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse 

physique et psychique des personnes » (Avet et al., p24).  

Mais comment les infirmiers doivent prendre en charge la douleur cancéreuse ? 
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3- La prise en charge des personnes souffrant de douleur cancéreuse 

 

La douleur cancéreuse étant subjective, sa prise en charge doit être personnalisée et 

adaptée à chaque patient. « Pour y parvenir, [l’infirmier] doit être capable d’identifier 

toutes les informations fournies par le patient qu’elles soient transmises par la parole ou 

par des signes corporels » (Thibault et Fournival) d’où l’importance d’une grande 

disponibilité et écoute de la part du soignant. L’évaluation passe par [« l’ « entretien  mais 

aussi l’ « observation » : des signes cliniques (fréquence cardiaque, respiratoire, sudation, 

tonus) et du comportement »] (Dr Gaillard, 2017) car le patient n’est pas toujours en 

mesure de s’exprimer de par son état de santé ou sa crainte en lien avec la présence de 

douleur. Il peut par exemple se demander si la douleur n’est pas une aggravation de la 

maladie ? Au préalable, l’infirmier doit « écouter, croire et rassurer » son patient (Cosset, 

C. , 2015). Le recueil pour l’évaluation doit être complet : « intensité (combien entre 0 et 

10 : utilisation de l’Echelle Numérique, de l’Evaluation Visuelle Analogique ou de 

l’Echelle Verbale Simple : pas de douleur- faible - modérée - intense - extrêmement 

intense) ; localisation (où se situe la douleur exactement) ; temporalité (quand ? à quel 

moment ?) ; type (comment est la douleur ?) » mais aussi s’il existe « des facteurs de 

soulagement et d’aggravation », des « manifestations associées » et ou « un 

retentissement » (Cosset, C.). Grâce à cet interrogatoire et à l’observation, l’infirmier 

cherche l’origine de la douleur, à reconnaitre le type de douleur afin d’adapter un 

traitement. Mais est-ce toujours opportun de demander au patient systématiquement s’il est 

douloureux ? La question peut se poser puisque la douleur rappelle à la personne qu’elle 

est malade. Une infirmière exprime : « le rôle de l’infirmier […] est de recueillir cette 

douleur mais du coup aussi d’adopter une posture réflexive par rapport au recueil de cette 

douleur-là. […] Quand on connait bien le patient, qu’il est hospitalisé un long moment et 

qu’il ne se plaint pas de douleur et qu’il sait qu’il peut la manifester si elle arrive, est ce 

que ça doit être systématique ? » (ide 1). Peut-être que le fait d’observer et rechercher un 

changement de comportement ou de demander « Comment ça va aujourd’hui ? » suffit au 

patient pour entamer la discussion sans lui rappeler qu’il est susceptible d’avoir mal et 

qu’il est malade. En outre, il faut ensuite tracer ce résultat afin de pouvoir suivre 

l’évolution de cette douleur. Si le patient n’est pas communiquant, il faut faire une hétéro-

évaluation. Si la douleur est neuropathique, nous pouvons l’évaluer grâce au questionnaire 
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DN410. L’évaluation de cette douleur permet de « rendre objectif un phénomène 

douloureux subjectif » et « d’identifier et de reconnaitre des patients présentant une 

douleur » (Cosset, C, 2017). Pour traiter cette douleur cancéreuse, il existe de nombreuses 

armes thérapeutiques : médications du palier I aux morphiniques sous prescription 

médicale mais aussi des méthodes non médicamenteuses comme proposer l’application de 

chaud (thermothérapie) ou de froid (cryothérapie), l’installation du patient et donc le 

toucher-massage qui sont des méthodes complémentaires qui relèvent du rôle propre. Ces 

techniques sont simples à mettre en place et ont l’avantage de ne pas engendrer d’effets 

indésirables (constipation, somnolence, rétention aigue d’urine… en lien avec la 

morphine). Il est aussi très important de réévaluer cette douleur pour s’assurer que le 

traitement a été efficace. Cependant, cette prise en charge peut s’avérer difficile car la 

douleur est liée à « l’invisible » (Avet et al.,2006, p 20). : il n’existe pas de marqueurs, 

d’imagerie, d’examens spécifiques qui objectiveraient cette douleur. « La douleur existe 

selon deux modalités : celle de l’individu qui doit la décrire et celle du soignant qui doit 

l’objectiver » (Avet et al.). La compréhension de la douleur de l’autre passe donc par une 

« relation de confiance » entre le soignant et le soigné (Avet et al.).  

« Mais au-delà de la maladie, elle-même, [et de la douleur], il y a une personne, 

souffrant à la fois dans son corps et son esprit. Une personne à considérer comme un être 

singulier et particulier » (Braccini, Laffont, Lainé, Vianes et Vincent, 2013, p9). Le 

toucher-massage permet justement de reconnaitre l’autre au-delà de la maladie.  

 

III) L’utilisation du toucher-massage lors de douleur cancéreuse 

Avant de parler du toucher-massage, il parait normal de se pencher sur le toucher qui 

fait partie intégrante du concept de toucher-massage.  

 

A) Qu’est-ce que « le toucher » ?  

« Le terme « toucher » vient du latin toccare  (faire toc, heurter)» (Thibault et 

Fournival, 2012, p44). Mais qu’est-ce que « toucher » ? 

                                                           
10 Cf : annexes  
 



 

18 
 

1- Comment se définit-il ? 

D’après le dictionnaire du Petit Larousse en 2011, « toucher » 11 est « mettre la 

main au contact de quelque chose, de quelqu’un pour apprécier son état, sa consistance, sa 

chaleur… entrer en relation, communiquer avec… ». Le toucher permet donc d’entrer en 

contact avec quelqu’un, ici le soigné, pour apprécier son état : en touchant, nous pouvons 

sentir s’il est froid, chaud, s’il tremble, s’il a mal quand on le touche, si son état cutané est 

détérioré par exemple lors d’une toilette. Notons que le toucher est « le premier sens à 

apparaitre et le dernier à disparaitre » 11 d’où son utilité en fin de vie. Joel Savatofski dit 

même « on peut être sourd, muet, aveugle, mais on sent jusqu’au dernier moment » (2016). 

Hormis dans le domaine des soins, il est présent au quotidien, adapté pour chaque situation 

dans notre vie sociale (poignées de mains) et personnel (caresses par exemple). Alors qu’à 

l’hôpital, A. Simon (2012) nous explique que « ces gestes sont [souvent] inexistants » […] 

et s’ils surviennent, ils sont souvent en rapport avec « la maladie », pour la surveillance 

(prendre une tension, un pouls) et les gestes invasifs par exemple. « Les contacts physiques 

sont dépersonnalisés car ils sont centrés sur la maladie et non plus sur la personne » 

(Simon, A).   

Le toucher est donc en rapport au physique, au corps mais quelles sont ses autres 

caractéristiques ?  

 

2- Les caractéristiques du toucher  

 

Premièrement, « il est omniprésent dans les soins car 85% des soins nécessitent le 

toucher » 11. Il implique donc la proximité et une réciprocité entre le soigné et le soignant. 

De plus, le toucher dépend de chaque patient et de sa « culture »11. En effet, tous les 

patients n’apprécient pas être touchés. C’est donc aux soignants de s’adapter aux envies de 

chaque patient. C’est aussi un « langage professionnel spécifique »11 : le toucher peut aussi 

permettre d’entrer en communication par exemple avec un patient mal ou non voyant ou 

avec des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas communiquer verbalement. 

Il permet par exemple au soignant de signifier qu’il est présent, à l’écoute.  En outre, il 

existe « deux types de toucher »11 selon Van Der Bruggen H. (1993) : « le 

                                                           
11 TD UE 4.2 S2 : « soins relationnels »  
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toucher  gnostique  pour chercher à évaluer des symptômes » comme par exemple prendre 

le pouls et « le toucher  pathique  pour chercher à établir un contact de personne à 

personne, vecteur de lâcher prise ». En effet, « les différentes études réalisées dans le 

contexte des soins ont mis en évidence que le toucher est utilisé dans un but diagnostique 

et/ou dans un but thérapeutique, en particulier pour soulager la douleur et l’anxiété » 

(Thibault et Fournival, 2012, p44).  

 

3- Quel est le mécanisme d’action du toucher ? 

 

Le toucher soulagerait donc de la douleur et de l’anxiété mais par quels 

mécanismes physiologiques ?  

Le mécanisme d’action du toucher est qu’il « agit sur la perception cérébrale à 

partir de signaux émis au niveau des récepteurs cutanés ». […] [Lors du toucher], « ces 

signaux sont directement envoyés au cerveau » (Thibault et Fournival, 2012, p44). 

« [Lorsqu’il y a un toucher, ce sont les fibres nerveuses αβ qui sont activées. Celles-ci sont 

très myélinisées et une partie va au cerveau et l’autre vers la moelle entrainant une 

libération d’endorphines] » (Dr Levesque, 2017). « Par son simple contact peau à peau, le 

toucher et plus encore le toucher-massage, entraine des réactions physiologiques à 

différents niveaux : [la peau, les terminaisons nerveuses, la circulation, le système 

musculaire et la douleur] » (Bonneton-Tabariès, F. et Lambert-Libert A. 2013, p17). Au 

niveau de la peau, il « [augmente] le débit des glandes sudoripares » ; « [facilite] les 

sécrétions sébacées » ; [entraine] des échanges de substances grasses [comme] la 

pénétration de crèmes » et « [provoque] des rougeurs qui peut améliorer la nutrition 

cellulaire. Au niveau des terminaisons nerveuses, le toucher « développe et affine les 

sensations cutanées » et « [augmente le] seuil de réponses aux excitations tactiles ». En 

outre, « par ses mouvements, le toucher augmente l’étendue de la circulation en ouvrant les 

capillaires dormants » (Bonneton-Tabariès, F. et Lambert-Libert A. p20). Selon Tidus et 

Shoemaker en 1995, « le toucher massage permet une réduction de la douleur musculaire » 

(F. Bonneton-Tabariès et A. Lambert-Libert, 2013, p21). 
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B) Qu’est-ce que le « toucher-massage » ?  

« Le toucher massage est avant tout et essentiellement un prolongement, une suite 

naturelle du toucher […] [permettant] une approche de la personne dans sa globalité » 

(Bonneton-Tabariès, F. et Lambert-Libert A. 2013, p105).  

 

1- Comment se définit-il ? 

 

« L’origine étymologique du mot « massage » est sans doute à la fois hébraïque 

(massech signifiant palper), grecque (massien, frotter) et arabe (mass, frotter, manier 

doucement) » (Bonneton-Tabariès, F. et Lambert-Libert A. 2013, p101). Déjà « dans 

l’antiquité, les grecs et les romains [l’utilisaient] […] pour soulager les douleurs des 

gladiateurs » (Bonneton-Tabariès, F. et Lambert-Libert A. p101). Il est [introduit en 

Europe en 40 avant J.C par Hippocrate] et utilisé par Ambroise Paré chez certains opérés. 

« Avec Lucas-Champonnière, chirurgien des hopitaux de Paris, le massage s’impose 

définitivement en France en 1880 » (Bonneton-Tabariès, F. et Lambert-Libert A. p102). 

Le terme « toucher-massage » est réservé aux personnes formées à l’école 

européenne du toucher-massage créé par Joël Savatofski, le fondateur du concept et de 

l’école du « toucher-massage ». Il remplace le terme scientifique « toucher sensitif » ou 

« toucher relationnel ». Je me permets de l’utiliser dans mon travail car j’ai moi-même eu 

une formation d’initiation par une infirmière formée à cette école. De plus, j’ai pu 

remarquer que le terme « toucher-massage » était inscrit dans le diagramme de soins d’un 

CHU où je suis allée plusieurs fois en stage. Savatofski définit le « toucher-massage » en 

2006 comme étant « une intention bienveillante qui prend forme grâce au toucher et à 

l’enchaînement des gestes sur tout ou une 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 ». Le toucher-massage est indiqué pour les patients de 

« tous les âges et toutes les circonstances » (Thibault et Fournival, 2012, p45) notamment 

les « douleurs chroniques » comme les douleurs cancéreuses et « l’anxiété » (Thibault et 

Fournival, p104). Il peut aussi être utilisé pour la prévention « d’escarre » et donc prévenir 

la douleur liée à l’altération cutanée (ide 2). Une de ses caractéristiques est que c’est un 

soin d’un moment donné, un moment « T » : « parce qu’il peut se passer quelque chose à 
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cet instant présent où l’on va être dans le toucher avec la personne mais on serait passé une 

heure avant ou après ça n’aurait peut-être pas été le bon moment et ça ne [se] serait jamais 

passé » (ide 4). C’est surement pour cette raison que la plupart des infirmiers l’effectuent 

sur un temps informel, lorsqu’ils jugent que c’est nécessaire, par exemple « quand on voit 

que la personne est mal » (ide 2). De plus, le toucher-massage est lié à « l’intimité » : « on 

rentre vraiment dans l’intimité » (ide 4). Selon Formarier et Jovic en 2009, « L’intimité est 

liée au corps, en ce qu’il représente une frontière entre l’intérieur et l’extérieur mais aussi 

une interface entre la vie intérieure et les relations avec l’extérieur ». En touchant avec nos 

mains des parties du corps du soigné, en étant en contact physique, on est bien dans 

l’intimité de la personne. C’est pourquoi l’infirmière explique que le soin doit « être amené 

intelligemment », c’est par exemple expliquer que c’est un soin professionnel.  

 

2- La pratique infirmière du toucher-massage  

 

Qu’est ce qui régit la pratique infirmière du toucher-massage au niveau législatif ?  

Selon le nouveau référentiel d’activité de 2013, le toucher massage est une méthode 

qui relève du rôle propre infirmier, c’est-à-dire qu’il peut être utilisé à l’initiative des 

infirmiers. En effet, dans « soins de confort et de bien-être », il est écrit « réalisation de 

soins visant le bien-être et le soulagement de la souffrance physique, psychologique : - 

toucher à visée bien être […]. ». (Recueil des principaux textes relatifs à la  formation 

préparant au diplôme d’état et à l’exercice de la profession, 2013, p 24). « Il s’agit pour 

l’infirmière de signifier son désir d’être présente, d’entrer en relation autrement, de 

soulager et d’entrer en contact sur le plan physique avec une personne qui souffre [comme 

par exemple du cancer] afin de l’aider à se détendre et à prendre soin d’elle » (Avet et al. 

2006, p83). 

Le toucher-massage est « une thérapie complémentaire, c’est-à-dire qu’il ne s’agit 

pas de se substituer à la prise en charge médicale ou médicamenteuse mais c’est vraiment 

utile dans le cadre des soins de support en cancérologie » (ide 1). Selon la circulaire DHOS 

2005/101 du 22 février 2005, les soins de support se définissent comme : « l’ensemble des 

soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie 

conjointement aux traitements onco-hématologiques spécifiques, lorsqu’il y en a » (Mr 
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Roth, 2017)9. Le toucher-massage est bien un soin, soutien utilisé pour les personnes 

atteintes de la maladie cancéreuse en complément de la médication, il fait donc à ce titre 

parti des soins de support. Cependant, il n’est pas nécessaire que le toucher-massage fasse 

partie des soins de support pour le pratiquer. C’est-à-dire qu’il n’y a pas besoin d’une 

équipe mobile de soins de support pour le mettre en place.  

Alors comment proposer ce soin ? Comment le pratiquer en tant qu’infirmiers ?  

 

3- Comment pratiquer le toucher-massage ?  

 

Pour pratiquer le toucher-massage, il n’y a « pas besoin de matériel spécifique » 

mis à part « les mains du soignant et la qualité de sa présence » (Thibault et Fournival, 

2012, p45). En effet, le toucher implique de la part du soignant une attention à l’autre, il 

faut qu’il soit conscient de son geste et disponible. Il doit être disponible physiquement, 

c’est-à-dire ne pas être dérangé par le téléphone, une collègue : « il faut que ce soit une 

priorité sur l’instant » (ide 2) mais aussi avoir « une disponibilité de l’esprit », c’est-à-dire 

qu’il doit être concentré sur le soin, et ne penser qu’à ça (ide 4). Le patient doit aussi en 

avoir envie et être « disponible par rapport aux soins à venir et aux visites éventuelles » 

(Bonneton-Tabariès, F. et Lambert-Libert A. 2013, p118). Aussi, « les participants doivent 

être bien installés ». Pour que « le toucher [soit] agréable, il est préférable que les mains du 

soignant soient à une température proche de celle du patient [et éviter qu’elles soient 

froides car cela] pourrait aggraver la douleur par mécanisme de défense » (Thibault et 

Fournival, p46). Il est important de prévenir la personne avant de la toucher après avoir eu 

son accord. « Cet accord peut être verbal [ou] non verbal » (Thibault et Fournival, p105) 

pour les personnes non communicantes par exemple. « Le soignant pose [alors] sa main sur 

la zone [envisagée], attend la réaction du patient [(absence de retrait, grimaces…)] et 

« propose des gestes doux et lents qui vont pouvoir évoluer vers une plus grande intensité 

si la personne […] ne signifie pas son désaccord ». (Thibault et Fournival, 2012, p105). 

Autrement, « il est recommandé de poser les mains doucement mais franchement sur la 

zone concernée et d’adapter la pression en fonction de la réaction de la personne » 
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(Thibault et Fournival, p46). Pour Armelle Simon12 (n.c), infirmière et praticienne du 

toucher-massage, il est important « de ne pas rompre le contact avec le patient avant la fin 

du massage, c’est-à-dire avoir toujours au moins une main qui [touche le patient] ». De 

même, elle explique qu’à la fin de la séance, il faut « [se] poser avant de rompre le contact 

avec [notre] patient ». Hormis le fait d’avoir une formation, les infirmières expliquent 

qu’elles utilisent leurs ressentis et leurs intuitions pour prodiguer ce soin : « comme je le 

sens » (ide 2 et 3), « le bon sens » (ide 3). Le ressenti est le fait d’ « avoir une vive 

conscience d’un état subjectif ». En disant je fais du toucher-massage « quand on voit que 

la personne est mal » l’infirmière utilise son ressenti.  L’intuition est « l’aptitude » d’une 

personne « de deviner, pressentir, sentir, comprendre, connaître quelqu'un ou quelque 

chose d'emblée, sans parcourir les étapes de l'analyse, du raisonnement ou de la réflexion » 

(cnrtl, 2012). En somme, le plus important est de « prendre le temps », « être calme et 

présent » et disponible (ide 3).  

 

4- Les bénéfices pour le soigné atteint de douleur cancéreuse  

 

Quel est l’intérêt du toucher-massage pour les personnes atteintes de douleur 

cancéreuse ? 

« Au travers du toucher, c’est la personne dans sa globalité qui est reconnue » (Avet 

et al., 2006, p83). En effet, c’est « reconnaitre l’autre au-delà de sa maladie, [ici le cancer], 

c’est induire des moments de détente, la notion de plaisir » (Avet et al., p83). C’est aussi 

un moyen non pharmacologique de prise en charge de la douleur, une « méthode 

physique » car elle utilise un moyen physique, le « contact de la peau pour stimuler les 

fibres nerveuses qui stoppent l’influx nerveux » (Thibault et Fournival, 2012, p XIX). En 

effet, c’est la théorie du « gate control », mécanisme compris par Melzack et Wall en 1965. 

C’est « l’explication scientifique [de ce qu’il se passe quand on] se cogne et frotte 

énergiquement la zone touchée [par réflexe] » (Thibault et Fournival, p 16). « Ce geste 

automatique entraine le soulagement de la douleur provoquée par le coup. Sur le plan 

physiologique, ce comportement permet le blocage du message douloureux, transmis au 

                                                           
12 Procédure du « toucher-massage » au niveau des mains par A. Simon (cf : annexes) 
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cerveau par des fibres de petit calibre [αδ ou C], par le message de frottement, transmis par 

des fibres de gros calibres [β]. » (Thibault et Fournival, p 16). C’est exactement le même 

principe lors du toucher massage. En effet, « [le toucher est transmis très rapidement au 

cerveau grâce aux fibres très myélinisées (αβ) qui permettent une conduction rapide, plus 

rapide que la transmission de la douleur avec ses fibres peu (αδ) ou non myélinisées 

(C) »] »13 (Dr Levesque, 2017). De plus, lors de cette action, il y a « [libération] 

d’endorphines par l’organisme, hormones du plaisir qui ont un pouvoir analgésique et  

procurent une sensation de bien-être » (Thibault et Fournival, p 16). Chez un patient 

algique, le toucher permet aussi de « redécouvrir corporellement des zones non 

douloureuses, sources de bien être ».  Ainsi, « l’attention portée au corps n’est plus 

uniquement centrée sur la douleur et dans certaines situations, il s’agit même d’une 

décentration complète de l’individu » (Avet et al., p83). « Quelqu’un qui est plus détendu, 

peut-être qu’il va se recentrer ailleurs que sur ces douleurs à ce moment-là et [ça va] l’aider 

à se distancer de cette douleur » (ide 2). En effet, « le fait de centrer l’attention du patient 

sur une région du corps non douloureuse favorise aussi l’effet distractif, le patient se 

décentre de la zone douloureuse, se défocalise de la douleur. Il ressent alors une sensation 

de confort, une diminution de la douleur, une sensation de mieux être.» (Thibault et 

Fournival, p104). Pour l’infirmière n°3, « c’est un petit répit d’accalmie ». Le toucher-

massage permet donc au patient d’oublier un peu sa douleur cancéreuse. A travers le 

toucher-massage, l’infirmier soulage la douleur mais aussi les émotions associées. « Quand 

il utilise [cette] méthode non pharmacologique, le soignant ne cherche pas 

systématiquement à savoir si c’est de la peur ou de la douleur, il propose un […] moyen 

efficace tant sur la sensation douloureuse que sur les émotions vécues par le patient. » 

(Thibault et Fournival, p21). En effet, selon l’étude d’un article de recherche14 de Hentz F 

et al. , en 2009, « que ce soit pour l’anxiété et/ou la douleur », le toucher a toujours « un 

effet positif ». De plus, « l’intérêt de cette méthode est prouvé dans 7 situations sur 8 [pour 

la douleur et/ou l’anxiété] ». L’infirmière déclare « ça détend le corps et ça peut détendre 

le mental, ça peut baisser l’anxiété » (ide 4). De plus, cette technique complémentaire, aide 

le patient à s’exprimer : « c’est une approche qui passe d’abord par le physique et mine de 

rien, ils se livrent plus facilement aussi » (ide 2). Ca permet « de créer un contact 

                                                           
13 UE 2.11 S5 : « pharmacologie et thérapeutiques »   

 
14 « Évaluation de l’impact du toucher dans les soins infirmiers – résultats statistiques 

d’une étude multicentrique, prospective et randomisée » (résumé en annexes)  
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particulier […] de confiance » (ide 2). Le toucher-massage facilite donc la communication 

et l’expression de la douleur physique ou morale.  

L’utilisation du toucher-massage a donc un grand intérêt pour la prise en charge des 

personnes atteintes de douleur cancéreuse. Mais y’a-t-il aussi des bénéfices pour l’infirmier 

qui pratique ? 

 

5- Y’a-t-il aussi des bénéfices pour le soignant ? 

 

La définition de Joël Savatofski indique que le toucher-massage a aussi des 

bénéfices pour le pratiquant (« et qui plus est, à pratiquer »). En effet, « [le toucher-

massage] présente la particularité de procurer une grande réciprocité des effets » (Thibault 

et Fournival, 2012, p106). Ainsi, « lors de sa réalisation […], [l’infirmier] retire au même 

titre que [le patient] des bénéfices en termes de détente, bien être, centrage » (Thibault et 

Fournival, p106). Les infirmières interrogées confirment : « c’est un moment de détente 

[…] où l’on est dans un environnement particulier, donc on n’est pas dans le speed, dans la 

technique » (ide 4). Cela s’explique par le fait que « la relation soignant-soigné n’est 

jamais unilatérale, celui qui pratique le toucher-massage est vraiment en situation 

d’échange : il donne et il reçoit » (Bonneton-Tabariès, F. et Lambert-Libert A. 2013, 

p110). Avec cette pratique, le soignant établit une relation unique avec son patient et vit un 

réel moment de partage : elle permet « d’être vraiment dans une relation authentique avec 

le patient » (ide 1) et de « créer un lien avec le patient plus fort » (ide 2). F. Bonneton-

Tabariès et A. Lambert-Libert disent aussi que ce soin permet aux soignants de « sortir 

d’une certaine routine (des gestes techniques et répétitifs) ou du stress et de 

l’inquiétude que nous pouvons éprouver, en étant à l’initiative du soin ». En effet, une 

infirmière explique que nous avons un métier avec beaucoup de soins techniques «brutaux, 

non naturels» et que « souvent ça fait mal » alors que là c’est « un soin doux » et « on leur 

fait du bien » (ide 2). Aujourd’hui, les conditions de travail ne sont pas toujours favorables, 

avec une surcharge de travail, où l’on n’a plus le temps de « prendre le temps », le toucher-

massage s’avère être un moment où l’on  peut se poser. La conjoncture actuelle nous 

amène parfois à ressentir de la culpabilité, de ne pas prendre bien soin des personnes 

soignées par manque de temps. Le toucher-massage permet justement d’éprouver le 
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sentiment de bien faire son travail : « sentiment de bien faire les choses » (ide 3). De plus, 

dans certaines situations comme les personnes souffrant de cancer, nous pouvons nous 

sentir impuissant face à la douleur présente. Grâce au toucher-massage, nous pouvons 

« participer à leur apaisement » […] « en ayant une implication plus personnelle dans le 

soin » et « être utile » (ide 1 et 2). Nous ressentons ainsi une réelle satisfaction : 

« finalement c’est une petite victoire » (ide 3). « C’est vraiment un enrichissement car là 

on est dans un acte concret de ce qu’on peut apporter à la personne » rajoute l’infirmière 3 

et il permet de « se recentrer au cœur de [notre] métier » (ide 1). En effet, je pense qu’en 

tant qu’infirmiers nous souhaitons aider, apporter quelque chose aux patients afin 

d’améliorer leur quotidien, leur bien-être.  En outre, l’infirmière 1 a fait un master 2 en 

sciences de l’éducation sur la formation des soignants à la pratique du toucher-massage et a 

fait une recherche montrant que cette pratique « permettrait aux soignants de maintenir leur 

santé au travail » car la formation « leur permet d’échanger sur le sens qu’ils donnent à 

leur métier et de « recontacter » les valeurs qui les portent ».  

 

6- Les contraintes et limites de cette pratique  

 

Nous venons de voir que le toucher-massage permet de nombreux bénéfices à la fois 

pour le patient atteint de douleur cancéreuse mais aussi pour l’infirmier qui pratique le 

soin. Cependant, quelles sont les contraintes pour la mise en pratique ? Quelles sont les 

limites de ce soin ?  

 

a) Existe-t -il des contre-indications ? 

 

Lorsque les « douleurs [sont] neuropathiques, le soignant [doit] adapte[r] son toucher 

en évitant d’effleurer la zone douloureuse, adoptant un geste ferme, paumes à plat, en 

touchant ou massant une zone non douloureuse. » (Thibault et Fournival, 2012, p45). 

Seules « les pathologies entrainant une atteinte neurologique de l’ensemble du corps » 

(Thibault et Fournival, p45) et la « fièvre, la phlébite, la peau lésée » constituent une 

contre-indication (Simon, A. n.c). En effet, si le patient est en [hyperthermie], le toucher-

massage n’est pas conseillé car « la chaleur du soignant s’ajoute à la sienne » (Bonneton-
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Tabariès, F. et Lambert-Libert A. 2013, p118). Le toucher-massage est « interdit pour les 

phlébites en raison d’un risque important de migration du caillot » (Bonneton-Tabariès, F. 

et Lambert-Libert A. p118). « Les lésions osseuses, cancéreuses et zones inflammatoires 

peuvent aussi être des contre-indications » (Thibault et Fournival, p105). Il est primordial 

pour l’infirmier de regarder les antécédents du patient au préalable comme « [la peau 

fragile des personnes sous cortisone] », « l’hyper-sensibilité [comme] « le zona ou la 

goutte » ou l’hypo-sensibilité comme les diabétiques […] afin de ne pas être vecteur de 

douleur » (Bonneton-Tabariès, F. et Lambert-Libert A. p130).  

 

b) Le toucher-massage est-il toujours agréable ? 

 

Le toucher-massage étant lié à l’intimité, à la réciprocité entre le patient et l’infirmier, 

est-il toujours agréable pour le soigné ? et pour le soignant ?  

Le toucher, étant une « sensation », il « peut être […] très agréable, ou au contraire très 

désagréable, voire inacceptable. En effet, « dans la relation à l’autre, le toucher peut 

provoquer une répulsion, représenter une agression » (Bonneton-Tabariès, F. et Lambert-

Libert A. p19). « Beaucoup de [soignés] ne sont pas touchés dans leur vie quotidienne, […] 

ce n’est qu’en raison de leur pathologie qu’ils entrent en relation avec leur corps. Dès 

qu’on les touche, beaucoup de choses remontent, des non-dits, de vieilles images ou des 

peurs d’enfants »15. Ce toucher peut être un rappel de certaines violences vécues : « coups, 

blessures, brulures » et à l’extrême « viol » (Bonneton-Tabariès, F. et Lambert-Libert A. 

p33). C’est pourquoi en tant que soignant,  il est primordial de proposer le soin et d’avoir 

un consentement au préalable. De plus, « il faut vraiment que le soignant qui le pratique en 

ait envie sinon l’effet sera zéro ou même pire, […] s’il n’y a pas derrière une attention de 

bienveillance, faut pas le faire » (ide 4). En effet, Il faut qu’il en ait réellement envie, soit 

motivé pour le soin car sinon le soigné peut le ressentir et l’effet ne sera pas le même : 

inefficacité ou effets néfastes : le soignant peut par exemple transmettre son stress… Ce 

phénomène s’explique par la propriété de réciprocité du toucher-massage : si « en tant que 

soignants on le fait un peu tendu, à reculons, le patient, il va le sentir et là l’effet à mon 

avis il peut être inverse » (ide 4). 

                                                           
15 Témoignage dans « le toucher dans la relation soignant-soigné » (2013, p35) 
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Cependant, le toucher-massage peut aussi avoir un impact négatif chez les 

soignants. Certaines personnes […] [peuvent] nous inspirer de la gêne, du dégout, voire 

une certaine peur] (Bonneton-Tabariès, F. et Lambert-Libert A. 2013, p13).  « Le toucher-

massage fai[sant] remonter des émotions chez le patient […] [peut] [nous] troubler, [nous] 

envahir notamment si elles [nous] renvoient à [notre] propre histoire, à une certaine 

précarité qui fait peur [comme] la vieillesse de [nos] grands parents, […] la maladie d’un 

proche » (Bonneton-Tabariès, F. et Lambert-Libert A. p111). Le soignant doit donc « bien 

se connaitre » : « connaitre ses réactions, ses forces et ses limites » tout en « restant soit 

même » afin de « se protéger, de ne pas se laisser troubler » (Bonneton-Tabariès, F. et 

Lambert-Libert A. p64). Comme le disent si bien Bonneton-Tabariès, F. et Lambert-Libert 

A, « toucher, c’est s’engager, s’impliquer dans la relation avec l’autre ». « En effet, car 

[notre] main qui touche reflète [nos] sentiments profonds et ne peut tromper comme la 

parole ». L’ide 4 nous explique que pour elle c’est un frein : « c’est vraiment un soin qui 

est particulier, on est vraiment  dans l’intimité de la personne et on se livre autant que la 

personne se livre et faut vraiment être prête à ça ». 

 

c) Y a-t-il des limites culturelles au toucher-massage ?  

 

La culture de la personne soignée est-elle un frein à l’utilisation du toucher-massage ? 

F. Bonneton-Tabariès et A. Lambert-Libert disent que « les réactions au toucher sont 

très influencées par [le] milieu social et [la] culture » (2013, p29). « La localisation du 

contact selon la culture ou les tabous personnels […] peut poser problème » (Bonneton-

Tabariès, F. et Lambert-Libert A. p57). « Selon leur localisation, certains gestes […] sont 

familiers et habituels et d’autres beaucoup moins » en rapport avec « l’intime » (Bonneton-

Tabariès, F. et Lambert-Libert A. p57). L’infirmière 2 confirme cette idée : « il y a des 

gens pudiques, il y a des gens qui sont pas du tout dedans, qui n’aiment pas qu’on les 

touche ». En effet, « le sens du toucher varie selon les individus mais est aussi largement 

influencé et plus ou moins développé selon les habitudes sociales et les identités 

culturelles » (F. Bonneton-Tabariès et A. Lambert-Libert p65). Par exemple, au « Brésil », 

les personnes se retrouvent avec de « grandes accolades », « les [mamans] massent leurs 

enfants dans les cars » et « une vieille dame peut s’approcher de vous pour vous caresser 
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les cheveux et vous bénir en vous souhaitant paix et réussite ». Alors qu’en « Egypte », les 

hommes et les femmes ne se mêlent pas ». En « Chine, tout le monde masse tout le 

monde : amis, parents, collègues » (F. Bonneton-Tabariès et A. Lambert-Libert p66). 

Aujourd’hui, « les différences culturelles restent profondément ancrées, enracinées dans 

l’histoire des peuples et des sociétés » (F. Bonneton-Tabariès et A. Lambert-Libert p66). 

« On est pas du tout dans le toucher en Europe, on est moins tactile » (ide 4). A ce titre, 

faut-il considérer que tenir compte de la réalité de la personne que l’on soigne : sexe, 

religion, culture fait partie intégrante de la technique du soin ?  

Au contraire, pour l’infirmière 1, il n’y a pas de contrainte culturelle car « c’est la 

manière de l’amener dans la relation », tant que « le cadre est posé, il n’y a pas de limite 

dans la mesure où c’est un soin qui reste professionnel ».  

 

d) Y a-t-il des contraintes personnelles, institutionnelles ou organisationnelles ?  

 

 L’infirmière 1 nous explique qu’il y a des contraintes organisationnelles : « il n’y a 

pas du tout de temps fléchés, il y a une surcharge de travail et du coup les soignants n’ont 

pas la possibilité de s’y investir, […] n’ont pas les solutions pour le faire ». Tout ça 

entraine un manque de temps ou l’absence de temps possible. Parfois, « l’encadrement » 

n’est pas soutenant, « l’équipe médicale », « l’institution de manière globale » et même les 

« collègues » qui peuvent juger et penser que nous perdons du temps en pratiquant ce soin. 

 Sur le plan personnel, certaines infirmières se plaignent de manque de formation 

(ide 4). L’infirmière 1 explique qu’il y  a aussi des moments qui sont favorables dans notre 

exercice professionnel et personnel et qu’au contraire il y a des « périodes, […] on veut 

juste venir au travail et puis appliquer les prescriptions médicales et repartir », où l’on est 

moins motivé et disponible. Aussi, faut être convaincu de l’intérêt du soin car comme 

l’explique l’infirmière 2, ça va plus vite de donner un anxiolytique ou un antalgique que de 

faire un toucher-massage.  
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IV) Emergence d’une problématique   

Pour mon travail de fin d’études, j’ai choisi comme sujet l’utilisation du toucher-

massage par les infirmiers pour soulager la douleur cancéreuse des soignés. J’ai été 

influencée par une situation vécu en oncologie thoracique, qui m’a amené à me questionner 

et a abouti à une question de départ qui est : « Comment en tant qu’infirmiers pouvons-

nous accompagner et soulager une personne soignée ayant une douleur cancéreuse grâce au 

toucher-massage ? ». J’ai alors fait des recherches théoriques sur les concepts de « douleur 

» puis de « douleur cancéreuse ». Il en ressort que la douleur est subjective car elle a 

plusieurs composantes et varie en fonction des individus. C’est pourquoi les soignants 

doivent la prendre en charge de manière personnalisée et adaptée à chaque patient. La 

douleur cancéreuse, elle, est soit nociceptive, neuropathique ou mixte. Mais selon 

Saunders, c’est une « douleur totale » : physique, morale, sociale et spirituelle. Les 

infirmières interrogées s’accordent à dire qu’elle est négative, associée au « mal », à la « 

souffrance », c’est « une charge » et elle altère la qualité de vie. La prise en charge 

infirmière passe par la prise en compte de cette douleur, l’évaluation, le traitement par des 

moyens médicamenteux ou non, la réévaluation et la traçabilité. J’ai aussi exploré le 

toucher qui fait partie intégrante des gestes infirmiers quotidiens notamment dans les soins 

techniques mais qui peut aussi être utilisé à but relationnel, de soutien.  Le toucher-

massage qui est un prolongement du toucher, permet une approche de la personne dans sa 

globalité. Il a un grand intérêt dans la prise en charge de la douleur cancéreuse. Les 

données théoriques et le vécu des infirmières rencontrées montre qu’il soulage de cette 

douleur de par son action physiologique : blocage du message douloureux et libération 

d’endorphines mais aussi par la détente, le décentrage de la douleur, le plaisir procuré. Il 

favorise aussi la communication qui permet à la personne soignée de se confier sur ses 

douleurs et de diminuer sa douleur morale comme le stress, l’angoisse face à sa maladie. 

C’est pourquoi j’émets l’hypothèse : l’utilisation du toucher-massage par les infirmiers 

soulage la douleur cancéreuse des personnes soignées atteint de cancer. Les infirmières 

interrogées ont exposé quelques limites de ce soin notamment sur la mise en pratique qui 

peut parfois être difficile par manque de temps ou de formation, le frein culturel, un refus 

du patient ou du soignant car il est très important que l’infirmier ait envie et soit 

complètement disponible. En réalité, c’est « la manière d’amener » le soin « dans la 

relation » qui permet que le patient l’accepte, «faut que ce soit adapté au contexte clinique 

du patient » (ide 1) et au bon moment. Pour ce faire, l’infirmier étant dans l’affectif, utilise 
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son intuition et son ressenti. Le toucher-massage, technique complémentaire à la 

médication, a donc de nombreux bienfaits pour la personne atteinte de douleurs 

cancéreuses mais il s’avère que des données théoriques et empiriques montrent qu’il y en a 

aussi chez les infirmiers pratiquant le soin. Il permettrait aux infirmiers de se poser, d’avoir 

de la reconnaissance, le sentiment de bien faire les choses, d’être utile. Aussi, les infirmiers 

pourraient maintenir les valeurs d’aide, d’écoute qui les animent qui sont parfois bafouées 

par la conjoncture actuelle ou le « prendre le temps » n’est plus possible. De plus, les 

infirmiers retirent les bienfaits de détente et de plaisir, de partage, de relation authentique 

avec le patient. Cela s’explique par la propriété de réciprocité du toucher. La réciprocité est 

le fait « de rendre l’équivalent de ce qu’on a reçu » (CNRTL, 2012). Comme le dit 

l’infirmière, « ça va vraiment dans les deux sens » (ide 4). Cependant, de part cette 

réciprocité, l’effet peut être l’inverse, le patient peut ressentir le stress du soignant, le fait 

qu’il ne soit pas complètement dans le soin et ainsi annuler les effets positifs. De plus, cette 

réciprocité peut aussi être un frein pour l’infirmier qui n’ose pas s’engager, a peur de se 

livrer au patient car lui aussi ressent à travers le toucher : « on se livre autant que la 

personne se livre » (ide 4). Toute cette réflexion m’amène à la question de recherche : « En 

quoi, le toucher-massage est-il un soin entrainant une réciprocité entre la personne soignée 

et l’infirmier prodiguant ce soin? ». Il serait intéressant de poursuivre cette recherche en 

effectuant des grilles d’observation et d’entretien.  

 

En conclusion, ce travail de fin d’études est enrichissant car il m’a permis 

d’acquérir de la rigueur en respectant les différentes normes, de l’organisation afin 

d’effectuer le travail demandé dans les temps et de la réflexion afin de pouvoir analyser 

mes différentes données. Il m’a appris  que j’étais capable de vraiment m’investir dans un 

projet qui me plait. De plus, j’ai acquis de nombreuses connaissances sur la douleur et plus 

particulièrement la douleur cancéreuse permettant une vision plus globale de ce que peut 

éprouver une personne atteinte de cancer. Je souhaite, si j’ai la chance de pouvoir travailler 

en cancérologie, mettre à profit ces acquisitions en tant que future professionnelle. La 

douleur étant présente dans tous les lieux d’exercice, je serai en mesure de mieux 

accompagner les personnes soignées. J’aimerai aussi continuer de développer la pratique 

du toucher-massage qui n’est pas non plus spécifique à la cancérologie, en effet, j’ai déjà 

pu l’utiliser en post chirurgical par exemple.  



 

32 
 

Références bibliographiques : 

Ouvrages : 

Avet, F et Perrot, S. (2006). Douleurs compétences et rôle infirmiers, Paris, Med-line, 204 

pages 

Bonneton-Tabariès, F et Lambert-Libert, A. (2013). Le toucher dans la relation soignant-

soigné, 3ème édition, Paris, Med-line, 153 pages 

 

Braccini, A. et Vincent, L. (2013). Processus tumoraux, Paris, Vuilbert, 239 pages 

 

Formarier, M. et Jovic, L. (2009). Les concepts en sciences infirmières, Mallet Conseil 

 

Savatofski, J. (2016). Le toucher massage, 3ème édition, Paris, Lamarre, 160 pages 

 

Thibault, P et Fournival, N. (2016). Moyens non pharmacologiques de prise en charge de 

la douleur, Rueil-Malmaison, Lamarre, 146 pages 

 

 

Articles de périodiques : 

ARSI. Hentz F et Gerbaud L. (2009).  Évaluation de l'impact du toucher dans les soins 

infirmiers – résultats statistiques d'une étude multicentrique, prospective et 

randomisée. (Suite de la recherche précédente). Recherche en soins infirmiers, 2/2009, n° 

97, p. 92-97 ou https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2009-2-page-

92.htm 

 

Simon, A. (2012). Se réapproprier son corps grâce au toucher-massage. La revue de 

l’infirmière n°181, p 40-41 

 

 



 

33 
 

Sites internet : 

Centre Paul Strauss (centre régional de lutte contre le cancer). (n.c). Histoire et définition 

« d’où vient le cancer ? ». Récupéré le 8 mars 2017 de : www.centre-paul-

strauss.fr/comprendre-le-cancer/histoire-et-définition  

 

CNRTL. (2012). Douleur. Récupéré le 3 novembre 2016 de : 

www.cnrtl.fr/definition/douleur 

CNRTL. (2012). Intuition. Récupéré le 8 avril 2017 de : 

http://www.cnrtl.fr/lexicographie/intuition 

CNRTL. (2012). Réciprocité. Récupéré le 8 avril 2017 de : 

http://www.cnrtl.fr/lexicographie/r%C3%A9ciprocit%C3%A9 

CNRTL. (2012). Ressenti. Récupéré le 8 avril 2017 de : 

http://www.cnrtl.fr/definition/ressenti 

CNRTL. (2012). Soulager. Récupéré le 6 novembre 2016 de : 

http://www.cnrtl.fr/definition/soulager 

 

Dictionnaire médical de l’académie de médecine. Douleur morale. Récupéré le 2 avril 

2017 de : http://dictionnaire.academie-medecine.fr/?q=douleur+morale  

 

IASP. (2016). La douleur définition. Récupéré le 3 septembre 2016 de : http://www.sfetd-

douleur.org/definition 

 

INC. (2015). Epidémiologie des cancers. Récupéré le 9 mars 2017 de : http://www.e-

cancer.fr/Professionnels-de-sante/Les-chiffres-du-cancer-en-France/Epidemiologie-des-

cancers 

INC (n.c). La douleur, c’est quoi ? Récupéré le 12 avril 2017 de : http://www.e-

cancer.fr/Patients-et-proches/Qualite-de-vie/Douleur/La-douleur-c-est-quoi 

 

http://www.centre-paul-strauss.fr/comprendre-le-cancer/histoire-et-définition
http://www.centre-paul-strauss.fr/comprendre-le-cancer/histoire-et-définition
http://www.cnrtl.fr/definition/douleur
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/intuition
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/r%C3%A9ciprocit%C3%A9
http://www.cnrtl.fr/definition/soulager
http://dictionnaire.academie-medecine.fr/?q=douleur+morale
http://www.sfetd-douleur.org/definition
http://www.sfetd-douleur.org/definition
http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Les-chiffres-du-cancer-en-France/Epidemiologie-des-cancers
http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Les-chiffres-du-cancer-en-France/Epidemiologie-des-cancers
http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Les-chiffres-du-cancer-en-France/Epidemiologie-des-cancers
http://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Qualite-de-vie/Douleur/La-douleur-c-est-quoi
http://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Qualite-de-vie/Douleur/La-douleur-c-est-quoi


 

34 
 

Le petit Larousse. (2011). Toucher. Récupéré le 4 septembre 2016 de : 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/toucher/78627 

 

OMS. (2016). Cancer. Récupéré le 3 septembre 2016 de : http://www.who.int/cancer/fr/ 

 

Paul, M. (2009). Autour du mot accompagnement, recherche et formation n°62, récupéré le 

2 octobre 16 de : http://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/recherche-et-

formation/RR062-8.pdf 

 

Autres :  

INC. (2011). La douleur en cancérologie. Fiche repère soins et vie des malades, p2  

 

Intervention de Mr Corbineau (pharmacien). UE 2.11 S5 (2016). Place des médicaments 

anticancéreux dans la prise en charge du patient atteint de cancer. Récupéré le 21 mars 

2017 de : http://www.chu-nantes.fr/medias/fichier/pharmacologie-des-anticancereux-

2016_1479915926983-pdf 

 

Intervention de Dr Cosset (IADE équipe mobile douleur). UE 2.3 S2 (2015). La douleur 

généralités. Récupéré le 10 janvier 2017 de : http://www.chu-

nantes.fr/medias/fichier/douleur-generalites-ifsi-11-2014-v3-_1433346722386-pdf 

 

Intervention de Dr Demoor (oncologue). UE 2.9 S5 (2017). Cancers du poumon. Récupéré 

le 13 avril 2017 de : http://www.chu-nantes.fr/medias/fichier/cancers-du-

poumon_1481538954893-pdf 

 

Intervention de Dr Demoor (oncologue). UE 2.9 S5 (2017). Il était une fois la 

radiothérapie. Récupéré le 13 avril 2017 de : http://www.chu-nantes.fr/medias/fichier/4-la-

radiotherapie_1480407928495-pdf 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/toucher/78627
http://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/recherche-et-formation/RR062-8.pdf
http://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/recherche-et-formation/RR062-8.pdf
http://www.chu-nantes.fr/medias/fichier/pharmacologie-des-anticancereux-2016_1479915926983-pdf
http://www.chu-nantes.fr/medias/fichier/pharmacologie-des-anticancereux-2016_1479915926983-pdf
http://www.chu-nantes.fr/medias/fichier/cancers-du-poumon_1481538954893-pdf
http://www.chu-nantes.fr/medias/fichier/cancers-du-poumon_1481538954893-pdf


 

35 
 

 

Intervention de Dr Gaillard (Unité de soins palliatifs et de support). UE 2.11 S5 (2017). 

Personnes âgées douloureuses : spécificités des soins.  Récupéré le 21 mars 2017 de : 

http://www.chu-nantes.fr/medias/fichier/cours-ifsi-hgaillard-janv-2017-ppt-mode-de-

compatibilite-_1483971153657-pdf 

 

Intervention de Mr Gillot (psychologue, clinicien dans un centre d’évaluation et de 

traitement de la douleur) UE 2.11 S5 (2017). Approche psycho sociale du douloureux 

chronique. Récupéré le 9 mars 2017 de : http://www.chu-

nantes.fr/medias/fichier/approche-psychosociale-du-douloureux-

chronique_1479303498768-pdf 

 

Intervention de Dr Levesque (Centre fédératif Douleurs-soins palliatifs et de Support). UE 

2.11 S5 (2017). Physiopathologie pratique de la douleur. Récupéré le 15 novembre 2016 

de : http://www.chu-nantes.fr/medias/fichier/physiopathologie-pratique-de-la-douleur-

2016_1479303520507-pdf 

Intervention de Mr Roth (Accompagnateur en santé de l’Espace de Rencontres et 

d’information). UE 2.9 S5 (2017). Le plan cancer de la prévention aux soins de support. 

Récupéré le 9 mars 2017 de : http://www.chu-nantes.fr/medias/fichier/le-plan-cancer-dec-

2016_1481105587194-pdf 

 

Nouveau référentiel d’activité (2013). Recueil des principaux textes relatifs à la formation 

préparant au diplôme d’état et à l’exercice de la profession, Berger Levrault, 205 pages  

 

Service communication. (juin 2016). Cancer les prises en charge au CHU de Nantes. 

 

Simon, A. (n.c). toucher-massage de la main et du bras, proposition de déroulement 

général pour un soin de 15 minutes. 

 

TD UE 4.2 S2 (2015). Les concepts et les notions fondateurs de la relation dans un 

contexte de soins. 

http://www.chu-nantes.fr/medias/fichier/cours-ifsi-hgaillard-janv-2017-ppt-mode-de-compatibilite-_1483971153657-pdf
http://www.chu-nantes.fr/medias/fichier/cours-ifsi-hgaillard-janv-2017-ppt-mode-de-compatibilite-_1483971153657-pdf
http://www.chu-nantes.fr/medias/fichier/physiopathologie-pratique-de-la-douleur-2016_1479303520507-pdf
http://www.chu-nantes.fr/medias/fichier/physiopathologie-pratique-de-la-douleur-2016_1479303520507-pdf


 

I 
 

Annexes : 

Résumé de l’article de recherche : 

Cet article de recherche intitulé « Évaluation de l’impact du toucher dans les soins 

infirmiers – résultats statistiques d’une étude multicentrique, prospective et randomisée » a 

été écrit par un collectif d’auteurs composés d’infirmières, de cadres de santé et de 

statisticiens et publié dans la revue « la recherche en soins infirmiers » en 2009. L’étude a 

pour « but d’évaluer l’impact du toucher dans les soins au travers [de la douleur et de 

l’anxiété] ». Les concepts clés sont « toucher », « douleur », « angoisse » et « soins ».  

 « Le toucher dans les soins est un ensemble de pratiques infirmières visant à 

améliorer la perception par le patient d’actes de soins potentiellement douloureux ou 

anxiogènes et basé sur des techniques de contact cutané développant et approfondissant 

l’utilisation du toucher ». Le toucher intègre le concept de « prendre soin » c’est-à-dire être 

« disponible », à l’ « écoute », « analyser la situation pour repérer les besoins de la 

personne » pour « apporter une réponse personnalisée ». « Son but est de communiquer, 

soulager, rassurer, détendre, apaiser, apporter confort et confiance et préserver les 

ressources individuelles des patients ». Les professionnels comme les infirmiers et aides-

soignants l’ « ont toujours utilisé » mais plus « sur un plan technique » alors que ce toucher 

n’aura pas le même impact. Ils doivent avoir « des connaissances » et la « maitrise de la 

pratique » pour s’adapter à chaque situation. En effet, « un même geste à la personne 

soignée peut être perçu comme agressif ou rassurant ». D’où l’importance d’un « toucher 

calme et organisé avec réflexion ». Les chercheurs ont constaté que cette pratique 

professionnelle a rarement fait l’objet d’une évaluation scientifique ou alors avec un 

nombre de patients étudiés limité.  

Au niveau de la phase méthodologique,  la recherche est qualitative. L’échantillon 

est « quatre centres hospitaliers dont un centre universitaire » soit un total de « 16 services 

de soins ayant des spécialités […] hétérogènes et pluridisciplinaires ». Ils ont pour objectif  

« 98 inclusions pour chacune des huit situations de soins suivantes : lors d’une toilette, 

avant une intervention ou un examen invasif, lors d’un pansement, lors de la recherche 

d’un meilleur sommeil, lors de la recherche de bien être, lors d’un lever, lors d’une prise de 

sang et [d’une pose de voie veineuse périphérique] ». « Chaque inclusion […] fait l’objet 

d’une randomisation […] sur la réalisation d’un soin avec ou sans toucher ». Plusieurs 

parties du corps sont proposées pour le toucher : « chevilles, mains, bras, dos, trapèzes… ». 
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Les outils d’évaluation utilisés sont « l’EVA pour la douleur » et le « test spielberger pour 

l’anxiété situationnelle » qui « est un questionnaire d’affirmations (ex : « je me sens 

calme ») auxquelles le[s] patient[s] répond[ent] en fonction de [leurs] ressentis (« pas du 

tout, un peu, modérément, beaucoup ») ». « Pour les situations de toilette, pansement et 

lever, la douleur a été [évaluée] avant et après le soin » alors que pour « les situations 

d’examen invasif, pose de voie veineuse et prise de sang » seulement « ponctuellement ». 

Ils ont aussi mesuré quelques critères secondaires spécifiques à chaque situation comme 

« l’appréhension du patient, la réussite du geste, l’instauration d’un climat de confiance ». 

L’analyse est statistique avec des tests de « comparaison de moyennes », « comparaison de 

proportions » et « analyse de variance ». La qualité de la randomisation est vérifiée afin de 

valider la qualité du tirage au sort .  

« Au total, 888 patients […] ont été randomisés » : « 74.1 % » sont des femmes et 

« 25.9% » sont des hommes (« 28 patients n’ont pas mentionné leur sexe »). « 51.5% ont 

reçu un soin avec une pratique du toucher et 48.5% ont eu le soin sans toucher ». « L’âge 

moyen était 58.8 +/- 18,2 ans (62 patients n’ont pas mentionné leur âge) ». Les résultats 

montrent qu’il n’y a « pas de différence statistiquement significative entre les patients 

ayant eu un toucher et ceux qui n’en ont pas eu » pour l’anxiété pour « la toilette, le 

sommeil, le lever et la pose de voie veineuse périphérique ». Cependant, « les patients qui 

ont eu un toucher ont une anxiété un peu plus faible ». Pour l’examen invasif, les patients 

avec un toucher « ont exprimé moins d’anxiété ». « Pour les soins de pansements, de 

recherche de mieux être et de prise de sang, les patients avec un toucher ont aussi exprimé 

une anxiété moindre ». Pour la douleur, quand il y avait une EVA  avant et après le soin 

(toilette, pansement et lever), « une différence statistiquement significative [est notée] 

entre les patients avec toucher et sans » (« baisse plus importante de la douleur pour les 

patients avec toucher »). Quand la mesure de la « douleur [était] ponctuelle » (examen 

invasif, prise de sang, voie veineuse périphérique), ils n’ont « pas [retrouvé] de différence 

de douleur ». Tout de même, tous « les patients avec toucher ont exprimé une douleur 

moindre que ceux qui n’en ont pas bénéficié ». De plus, «  94,3% » des patients ayant eu 

un toucher souhaite bénéficier à nouveau de cette pratique.  

La discussion montre « une importante représentation féminine dans leur 

population d’étude (74.1%) […] supérieure à la population habituellement présente dans 

les services de l’étude (59.8%) ». Ils décident donc de procéder à une analyse de l’impact 
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du toucher sur leurs « critères d’évaluation en fonction du sexe ». « Pour l’anxiété, [il n’y] 

aucune différence significative entre les hommes et les femmes que ce soit avec ou sans 

toucher ». Pour les douleurs évolutives ou les douleurs avec évaluation ponctuelle, la 

différence n’est pas significative non plus. « [Leurs] résultats démontrent donc une 

amélioration significative de l’anxiété et de la douleur apportant des preuves 

supplémentaires du bienfait du toucher ». Cette conclusion est sans équivoque car 

l’inclusion comportait une « conséquente quantité de patients ». Ils ont aussi « constaté une 

meilleure influence du toucher » lors des soins « plus douloureux » (pour la pose de voie 

veineuse par rapport à la prise de sang par exemple). La toilette montre « des résultats 

mitigés » (« douleur à peine significative » et absence d’anxiété) surement dû au fait que ce 

soin présente déjà un « contact physique » important.  

Pour conclure, « que ce soit pour l’anxiété et/ou la douleur,[…] [le toucher] a 

toujours un effet positif ». De plus, « l’intérêt de cette méthode est prouvée dans 7 

situations sur 8 » pour la douleur et/ou l’anxiété (sauf le sommeil : non amélioration de 

l’anxiété). « Cette pratique professionnelle […] mérite donc d’être plus largement 

développée et reconnue dans la prise en charge du patient » car elle « [améliore] la qualité 

des soins ».  

Concepts en lien avec l’objet de recherche : 

Soulager : 

 Selon le dictionnaire français Larousse, « soulager » est le fait de « délivrer 

quelqu’un d’une souffrance physique ou morale ». Dans mon sujet d’étude, la souffrance 

est la douleur qui peut être physique et/ou morale liée au cancer. C’est même « délivrer 

quelqu’un d’une souffrance physique ou morale, rendre celle-ci plus supportable » d’après 

le CNRTL (2012). Soulager une douleur ne veut donc pas dire supprimer cette douleur 

mais l’atténuer, la diminuer. Le toucher-massage permet de soulager la douleur cancéreuse 

mais ne la supprime pas totalement et définitivement. 

Accompagner : 

 Le terme « accompagner » vient du latin « accumpagnis » avec « ac » qui signifie 

vers, « cum » avec et « pagnis » le pain, le partage. « Ainsi  la  définition  minimale  de 

toute forme d’accompagnement est : être avec et aller vers, sur la base d’une valeur 

symbolique, celle du partage. » (Paul, 2009, p95). En effet, pour le patient, le soignant 
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écoute, soulage mais le soignant peut aussi recevoir de la part du patient comme un simple 

« merci », « heureusement que vous êtes la » qui est de la reconnaissance. Selon Joseph 

Templier (n.c), « Accompagner quelqu’un, ce n’est pas se placer devant, ni derrière ni à sa 

place. C'est être à ses côtés pour le soutenir.» « Accompagner, c’est donc se joindre à 

quelqu’un (dimension relationnelle), pour aller où il va (dimension temporelle et 

opérationnelle), en même temps que lui : à son rythme, à sa mesure, à sa portée. […] Donc 

l’action se règle à partir de l’autre, de ce qu’il est, de là ou il en est. » (Paul, p96). A ce 

sens, faire un toucher massage permet donc d’accompagner la personne. En effet, nous 

retrouvons la notion de partage entre le soignant et le patient en touchant, la notion de 

relation notamment de confiance (l’acceptation de se faire toucher). De plus, le toucher 

massage respecte bien le rythme du patient puisqu’on adapte le geste au patient, « de ce 

qu’il est » car nous allons respecter ses habitudes, coutumes face au toucher et de là ou il 

en est dans l’acceptation de son cancer par exemple.  

 

Guide d’entretien pour les soignants pratiquant le toucher-massage : 

OBJECTIFS : 

-Comprendre l’intérêt du toucher-massage auprès des personnes atteintes de cancer   

-Exploiter les représentations de la douleur cancéreuse chez les soignants et chez les 

patients dans un service de cancérologie et l’identification faite par les infirmiers 

-Ancrer mon sujet de mémoire dans une réalité professionnelle  

 

Je me présente.   

I) Sur le soignant :  

Question principale :  

- Pouvez-vous vous présenter?  

Questions de relance :  

- Quelle est l’année d’obtention de votre diplôme ?  

- Depuis quand travaillez-vous ? 

- Quelle est votre fonction et votre parcours professionnel ?  
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- Avez-vous un diplôme spécifique ? une formation spécifique ? 

- Avez-vous choisi de travailler en cancérologie ? Si oui, pourquoi ?  

 

II) En lien avec mon objet de recherche :  

Question principale 1 : 

       -   Qu’évoque la douleur cancéreuse pour vous ?  

Questions de relance : 

- D’après vous, qu’est-ce que la « douleur cancéreuse » ?  

- Quelle est la place de la douleur chez les patients en oncologie ?  

- Qu’est-ce qu’elle représente pour eux ? 

- Les patients atteints de cancer sont-ils tous douloureux ?  

- Quel est le rôle de l’infirmier(e) face à cette douleur ?  

- Comment prenez-vous en charge la douleur de vos patients ? Que mettez-vous en 

place ? 

Question principale 2:  

- Que pensez-vous du toucher-massage en cancérologie ? 

Questions de relance : 

- Pratiquez-vous le toucher massage ?  

- Comment pratiquez-vous le toucher massage ? : à quels moments : formel ou 

informel ? avec qui ? pour quel problème de santé ? Quelle type de douleur ? quelle 

technique ? utilisez-vous du matériel ? 

- Avez-vous une formation ? Si oui, qu’est-ce qu’elle vous a apporté ?  

                                             Si non, comment avez-vous appris ?  

- Quelle importance y accordez-vous dans vos soins ?  

 

- Pensez-vous que le toucher massage puisse soulager la douleur cancéreuse ? si oui 

en quoi ou comment ?  

- Quelles sont les bénéfices pour le patient atteint de cancer d’avoir un toucher- 

massage ? 

- Pensez-vous qu’il existe aussi des bénéfices pour le soignant qui pratique ? si oui, 

lesquels ? 
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- Pour finir, y a-t-il des limites à cette pratique ? des difficultés pour la pratique ?  

 

+ Conclusion : Avez-vous quelque chose à ajouter ?  

+ Remerciements  

 

Guide d’entretien pour le soignant ne pratiquant pas le toucher-massage :  

OBJECTIFS : 

-Comprendre les raisons de la non pratique du toucher-massage chez une personne atteinte 

de cancer  

-Comprendre les difficultés, contraintes possibles à la mise en pratique du toucher-massage 

-Exploiter les représentations de la douleur cancéreuse chez les soignants et chez les 

patients et l’identification faite par les infirmiers 

-Ancrer mon sujet de mémoire dans une réalité professionnelle  

 

Je me présente.  

I) Sur le soignant :  

Question principale :  

- Pouvez-vous vous présenter?  

Questions de relance :  

- Quelle est l’année d’obtention de votre diplôme ?  

- Depuis quand travaillez-vous ? 

- Quelle est votre fonction et votre parcours professionnel ?  

- Avez-vous un diplôme spécifique ? une formation spécifique ? 

- Avez-vous choisi de travailler en contact de personnes atteintes de cancer ? Si oui, 

pourquoi ?  
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II) En lien avec mon objet de recherche :  

Question principale 1 : 

- Qu’évoque la douleur cancéreuse pour vous ?  

Questions de relance : 

- D’après vous, qu’est-ce que la « douleur cancéreuse » ?  

- Quelle est la place de la douleur chez les patients ayant un cancer ?  

- Qu’est-ce qu’elle représente pour eux ? 

- Quel est le rôle de l’infirmier(e) face à cette douleur ?  

- Comment prenez-vous en charge la douleur de vos patients ? Que mettez-vous en 

place ? 

 

Question principale 2:  

- Que pensez-vous du toucher-massage pour les personnes atteintes de cancer ? 

Questions de relance : 

- Pourquoi ne pratiquez-vous pas le toucher massage ?  

- Y a-t-il des difficultés par rapport au patient ou des contraintes expliquant que vous 

n’effectuez pas ce soin ?  

- Est-ce que le fait d’avoir une formation vous inciterait à pratiquer ce soin ?  

 

- Pensez-vous que le toucher massage puisse soulager la douleur cancéreuse ? si oui 

en quoi ou comment ?  

- D’après vous, quelles sont les bénéfices pour le patient atteint de cancer d’avoir un 

toucher- massage ? 

- Pensez-vous qu’il existe aussi des bénéfices pour le soignant qui pratique ? si oui, 

lesquels ? 

 

+ Conclusion : Avez-vous quelque chose à ajouter ?  

+ Remerciements 
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Retranscription des entretiens :  

Entretien 1 : Armelle S. (I.D.E école européenne du toucher massage) 

- Déjà je voulais vous remercier  pour accepter de me donner un peu de votre temps libre. Moi j'avais des 

objectifs par rapport à l'entretien , c'était comprendre l'intérêt du toucher massage auprès des personnes 

atteintes de cancer ; exploiter les représentations de la douleur cancéreuse chez les soignants et chez les 

patients dans un service de cancérologie et l'identification faites par les infirmiers et ancrer mon sujet de 

mémoire dans une réalité professionnelle. 

- D'accord 

- Est ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plait ? 

- Oui, euh... alors je m'appelle Armelle S[…], je suis infirmière DE depuis 2002, euh... je mettais intéressée à 

la question du toucher dès mes études d'infirmière puisque j'avais fait mon mémoire de fin d'études sur cette 

thématique notamment sur la prise en charge des patients en soins palliatifs euh... j'ai souhaité à la suite de 

mon diplôme m'orienter vers des services où il y  avait plus de soins relationnels donc c'était soit la 

psychiatrie soit les soins palliatifs donc j'ai travaillé dans une clinique privée  de cancérologie avec un service 

de soins palliatifs et d'unité de prise en charge de la douleur donc et rapidement après mon diplôme je me 

suis formée à la sophrologie donc qui est un ensemble de techniques dont l'objectif est de transmettre des 

méthodes aux patients pour qu'ils puissent être autonomes, pour la gestion de la douleur, du stress, de 

l'anxiété, du sommeil, des troubles respiratoires etc. euh... et au décours de mon exercice professionnel je 

pratiquais la sophrologie et aussi des massages auprès des patients. euh.. et puis en 2009, j'ai intégré un poste 

exclusivement réservé à ces pratiques de sophrologie et de toucher euh... au chu en transversale, c'est à dire 

que c’est un poste dédié à cette pratique je ne fais plus de soins infirmiers  classiques sur l'ensemble des 

services du chu mais surtout je suis toute seule sur le poste donc c'est surtout sur les secteurs de cancéro, de 

soins palliatifs.  

- D'accord, mmh... 

- Avec trois missions sur ce poste : une mission clinique auprès des patients, une mission de recherche en 

soins infirmiers et une mission sur la formation des professionnelles et des étudiants.  

- D'accord oui on s'était vu, vous m'avez fait une formation en fait en 2ème année à l'école 

- D'accord 

 - Euh.. du coup vous avez une formation spécifique même un DU, c'est  ca ? 

- Alors pas de DU, il n'y a pas de DU qui existe alors en sophrologie y 'a un DU qui existe mais y'en a qu'une 

c'est à Lille moi j'ai fait une école sur [lieu] qui est inscrite au répertoire national des certifications 

professionnelles donc c'est quand même reconnu par l'état euh mais par ailleurs il existe une formation 

universitaire sur Lille et sur le toucher y' pas de formation universitaire qui existe euh c'est un des travers de 

ces types de formations complémentaires moi j'ai donc fait l'école européenne du toucher massage sur deux 
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ans. 

 

- Okay. Qu'est ce qu'évoque pour vous la douleur cancéreuse?  

- La douleur cancéreuse euh je pense que c’est une douleur complexe d'abord et puis qui recouvre toutes les 

dimensions bien sur physique mais aussi psychologique, émotionnelle euh du patient dans le cas d'une 

approche globale en cancéro euh autant qu'on peut l'avoir , c'est une douleur qui est complexe qui est surtout 

globale euh parce que bien souvent au-delà de la douleur physique il y a beaucoup de souffrances aussi 

psychologiques euh au niveau conceptuel vous pouvez aller voir du côté de la "total pain" je pense que ça 

peut vous être utile  

- Oui j'ai déjà trouvé. Et quelle est la place de cette douleur chez les patients en oncologie ?  

- Euh et bien c'est une place qui est variable je pense euh qui lorsqu’elle est présente parce que des fois c’est 

pas le cas heureusement lorsqu'elle est présente prend beaucoup de place dans le quotidien du patient et je 

pense qu'elle altère beaucoup la qualité de vie notamment des patients euh bon après il y a des classifications 

qui existent sur les symptômes les plus dérangeants et c'est l'asthénie qui arrive en premier je crois après la 

douleur euh donc ça c’est plus en terme scientifique, mais je pense que oui c’est une place bien sur qui dès 

lors qu'elle est là prend toute la place  

- Et qu'est-ce qu'elle représente pour eux ? 

- Je pense que la douleur étant une expérience subjective et ba elle représente des choses différentes selon 

chaque patient et selon l'origine de la douleur, est ce que c'est une douleur physique ou morale ? et puis tout 

ce qui est caractéristique de la douleur aussi, le type de douleur : est-ce que c’est une douleur chronique? Est- 

ce que c’est une douleur aigue? Est-ce qu'elle peut être soulagée par une prise en charge antalgique ou non? 

Est-ce qu'il y a des impasses thérapeutiques dans la prise en charge de cette douleur? enfin voilà je pense qu'il 

y a tous ces éléments-là qui entrent en ligne de compte 

- Et quel est le rôle de l'infirmier face à cette douleur du coup? 

- Euh je pense déjà d'une part le recueil de cette douleur puisqu'aujourd’hui je pense que le recueil de la 

douleur est fait par les infirmiers et les aides-soignants mais il est tellement fait que parfois il en devient 

systématique c'est à dire qu'à chaque tour on va demander au patient "est ce que vous avez mal?" ça c’est une 

question que je me pose : parfois est ce que c’est toujours opportun de le faire chez un patient qui ne se plaint 

pas de douleurs depuis x temps d'hospitalisation, est ce qu'on est toujours.. d'ailleurs les patients le disent 

hein "vous me demandez toujours si j'ai mal ou non" euh d'ailleurs c'est fin le rôle de l'infirmier il est de 

recueillir cette douleur mais du coup aussi d'adopter une pratique réflexive par rapport au recueil de cette 

douleur-là, est ce qu'elle doit être systématique ou pas? c'est une question hein, je... voilà bien sûr il y a des 

circonstances quand c'est un patient qui rentre en hospitalisation évidemment qu 'il faut recueillir, coter sa 

douleur c'est évident mais quand on connait bien le patient, qu'il est hospitalisé un long moment et qu'il ne se 

plaint pas de douleur et qu'il sait qu'il peut la manifester si elle arrive, est ce que ça doit être systématique? ça 

c'est une première chose. euh donc le recueil de la douleur, une deuxième chose évidemment l'évaluation ça 
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je ne vous apprend rien euh l'évaluation de la prise en charge de la douleur et surtout sa réévaluation euh 

puisque très souvent pour diverses raisons le patient manifeste une douleur, le soignant y apporte une réponse 

médicamenteuse et/ou non médicamenteuse euh mais parfois la réévaluation n'est pas toujours tracée, elle est 

parfois recueillie mais non tracée et parfois pas du tout recueillie et pas  tracée donc je pense que ça c’est un 

élément important, le recueil, l'évaluation mais aussi la réévaluation. euh, et peut-être aussi l'espace de parole 

qui peut être laissé autour de cette douleur puisque le fait de laisser le patient s'exprimer sur alors c'est 

chronophage hein mais parfois ça peut faire gagner du temps puisque le patient si on recueille juste sur une 

eva l'intensité douloureuse du patient c’est à mon sens aussi important de pouvoir approfondir avec lui 

comme c'est fait d'ailleurs dans des consultations douleur spécialisées euh mais l'infirmier a sa place de 

vraiment lui permettre de développer sur cette douleur, comment est-elle , à quel moment elle survient, 

qu'est- ce que le patient a trouvé comme petites méthodes lui-même pour trouver une position antalgique par 

exemple, enfin tout ça ce sont des éléments qui sont très importants à recueillir par l'infirmier et par manque 

de temps parfois on n'explore pas trop, on dit bon ba il cote à 8 hop on donne un interdose et voilà alors que 

si avec le patient on travaille vraiment en tandem sur cette investigation ça peut être utile notamment si le 

chaud, le froid, essayer vraiment de pousser l’interrogatoire pour essayer de trouver des petites choses au-

delà du médicament pour le coup mais qui peuvent aider à la prise en charge de la douleur.  

- Comment vous, vous prenez en charge la douleur de vos patients et que mettez-vous en place ? 

-Alors moi je suis sur un poste un peu particulier, c’est à dire que je ne délivre plus de traitements 

médicamenteux par contre le travail d'équipe reste essentiel dans mon travail c’est à dire que parfois on me 

sollicite justement pour une demande spécifique en lien avec la prise en charge de la douleur donc qui est 

bien-sûr prise en charge par les médicaments mais aussi par les soins de support, donc ça peut être le suivi 

d'un psychologue s'il y a des douleurs psychiques ça peut être de la kiné si le patient a des difficultés de 

mobilisation ou des douleurs à la mobilisation par exemple etc d'autres intervenants euh moi dès lors qu'il y a 

une douleur aigue lorsque je rencontre le patient, je ne me lance pas dans une posture qui pourrait être un peu 

la posture du sauveur en me disant si je fais du toucher massage ou de la sophrologie ça va soulager la 

douleur ce qui peut être le cas hein mais moi j'en réfère toujours à l'équipe de manière systématique si je 

constate qu'un patient au moment où je viens le voir est douloureux donc à ce moment-là je me rapproche de 

mes collègues pour que le patient puisse avoir accès à son traitement antalgique médicamenteux si au 

moment c’est le cas et sinon je pousse l'interrogatoire comme je vous le disais à l'instant pour peut-être 

enrichir des données qu'a pu recueillir l'équipe ou en tout cas dès que je suis sur un poste différent parfois  ce 

que le patient dit n'est pas toujours la même chose qu'aux autres professionnelles de l'équipe donc je recueille 

ces informations-là qui peuvent être utiles aussi bien sûr pour l'équipe et puis on essaye justement de trouver 

ensemble des positions antalgiques ou des choses qui peuvent le soulager et bien sûr après c’est plus 

spécifique à la technique du toucher, travailler sur la détente, sur le relâchement corporel, sur l'appropriation 

aussi de ce corps qui est beaucoup malmené par le toucher je pense que c’est important et parfois le fait que 

le patient aussi investisse ce corps aussi d'une autre manière ça lui permet  d'être plus autonome avec ce corps 

et ça peut vraiment soulager cette douleur. 
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- Quand vous parlez de corps malmené, vous parlez par rapport aux traitements par exemple?  

 

- Alors par rapport aux traitements, euh mais aussi par rapport à la maladie bien-sur, vous si votre thème c’est 

plus sur les cancers, je pense par exemple aux cancers ORL où il y a des modifications au niveau du visage 

parfois par exemple ou s’il s’agit de cancer du sein par exemple alors c’est de moins en moins opéré de 

manière radicale mais quand même il y a des modifications corporelles, digestives c’est pareil, y'a quand 

même beaucoup de cancers qui modifient le corps et bien sur les traitements du cancer qui modifient le corps 

que ce soit la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie etc 

-Du coup que pensez-vous du toucher massage en cancérologie ?  

- Alors le toucher massage en cancérologie bah je pense que c’est très positif pas qu'en cancérologie mais 

voilà c'est très utile justement parce que le corps euh n'existe plus bien souvent qu'à travers la maladie pour le 

patient et lorsque ce corps est touché euh pendant la période de la maladie malheureusement bien souvent 

euh c'est en lien avec la maladie euh donc par le toucher massage il s'agit de retoucher à la personne et non au 

malade ou au patient entre guillemets et du coup de permettre au patient de se réapproprier des sensations 

corporelles qui ne sont pas uniquement liés à la maladie et ça peut paraitre pas grand-chose comme ça ou en 

tout cas utile à minima mais je pense que c’est vraiment essentiel dans la place que peut prendre le patient 

dans son parcours souvent difficile de la maladie et je pense que les infirmiers sont bien placés pour ça euh 

puisqu'ils sont à la fois inscrits dans la prise en charge médicale et paramédicale euh mais je pense que la 

dimension humaine  aussi qui est développée par notre métier est utile et euh bon là c’est plus après pour 

faire le lien avec vos études d'infirmière mais euh pour moi ça s'inscrit aussi dans une philosophie de soin 

moi je m'appuie beaucoup sur la théorie du "care" jean watson  

 

-Comment vous pratiquez le toucher massage : à quels moments par exemple : formel ou informel ?  

 

- Moi c'est toujours formel puisque j'ai un poste dédié à cela mais avant que j'ai ce poste c'était sur des temps 

informels, c'est à dire lors d'une prise de sang alors sans forcément que ce soit forcément un soin de toucher 

mais la manière de toucher va être déterminante c'est ce qu'on avait dit à la formation hein, quand vous 

tournez un patient pour un change, quand vous l'aidez à se lever, quand vous  l'accompagnez au lavabo pour 

qu'il fasse sa toilette, déjà dans pour moi c'est sur ces temps informels qu'on peut transmettre beaucoup de 

choses par le toucher mais qui pour le coup sont utiles puisqu'ils nous prennent pas de temps en plus euh 

mais ça peut aussi être sur des temps dédiés à cela même s’ils sont pas très longs ça peut être utile sur 10 min 

1/4 d'heure donc évidemment tous les soignants vous disent parce que moi je forme aussi des professionnels 

disent bah on a pas le temps pour ça on a trop de travail mais si par exemple vous travaillez des nuits et que 

vous investissez 10 minutes auprès d'un patient qui est anxieux et qui fait que sonner , ça peut vous faire 

gagner beaucoup de temps pour le reste de votre nuit ainsi de suite donc parfois c’est pas possible d’accord 

mais parfois ça vaut vraiment le coup d'investir un peu de temps puisque vous récoltez les fruits pour le 

patient et pour vous même puisque ça nous permet aussi de nous recentrer sur le métier de soignant. 

-Avec qui, quel type de personnes ? 
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-Tous 

-Okay 

-Vraiment tous, après c’est la manière de l’amener dans la relation mais ça peut être sur les personnes âgées, 

sur les adultes, sur les enfants, euh…quel que soit le milieu social. Vraiment c’est un outil qui est utile à tous, 

et en toutes circonstances, même dans des circonstances où l’on pourrait penser que c’est pas très bien 

adapté, je pense par exemple à la psychiatrie, alors bien sûr faut que ce soit adapté au contexte clinique du 

patient mais si vous mettez en œuvre par exemple du toucher auprès de patientes anorexiques par exemple, 

avec des troubles du comportement alimentaire, ou auprès de patients qui ont des troubles psychotiques bien 

sûr il faut pas le faire en pleine crise mais euh justement en terme de sensation de globalité corporelle ça peut 

être très intéressant  

-D’accord et il n’y a jamais de contraintes par exemple au niveau culturel ou, non ? 

-Euh..non, dès lors que le cadre est posé, il n’y a pas de limite dans la mesure où c’est un soin qui reste 

professionnel même si on entre dans la relation humaine euh… je pense par exemple aux limites qu’on 

pourrait peut-être avoir en terme de sensualité ou des choses comme ça, moi ça fait des années que je fais ça, 

j’ai jamais eu de problèmes entre guillemets à ce niveau-là puisque d’emblée je pense que dans la relation le 

patient sent très bien que voilà c’est une posture professionnelle et y’a jamais eu d’ambiguïté de la part des 

patients ni de moi-même évidemment mais de la part des patients en tout cas moi j’ai jamais été ennuyé à ce 

niveau là  

-D’accord, pour quels types de problèmes de santé par exemple ?  

-Euh pour le cancer ou de manière générale ? 

-Euh pour le cancer… 

-Alors tout, tout, je vous dirais tout ce qui est troubles digestifs c’est utile, pour bien sûr anxiété et douleur 

évidemment, anxiété, douleur, euh je vous dis les principales pour lesquelles je suis appelée, les troubles du 

sommeil, l’accompagnement pour l’annonce de la maladie, tout ce qui est bah tension, le stress, l’inquiétude 

etc et puis après tout ce qui est troubles digestifs, les nausées, euh.. Qu’est-ce que ça peut être d’autres…les 

difficultés de mobilité pour relâcher le corps pour que le patient du coup récupère et ça existe hein il faudrait 

faire des études scientifiques sur chaque symptôme mais du coup-là moi j’ai fini une étude sur l’anxiété qui 

montre que voilà que ça fonctionne très bien 

-D’accord 

-Mais après il faudrait faire plus d’études encore pour chaque symptôme  

-Et quels types de douleur du coup ? 

-Alors toutes les douleurs hein, les douleurs…il  y a juste un frein qui peut être … en termes de douleurs, 

c’est les douleurs neuropathiques euh puisqu’elles peuvent provoquer des fin voilà ça peut majorer les 

douleurs, et encore, j’émettrais, j’émettrais un bémol, puisqu’il y a certains patients qui ont des douleurs 
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neuropathiques qui du coup ont des douleurs secondaires, si par exemple, un patient a une douleur 

neuropathique au niveau du bras, du coup il va avoir des tensions au niveau du dos et du coup on peut quand 

même agir sur ces tensions secondaires qui peuvent être voilà donc il y a toujours quelque chose à faire et 

puis même si c’est au niveau du bras et le dos qu’il y a des douleurs, on peut toujours faire un toucher 

massage des pieds ou du visage et ça apportera de la détente au patient 

-Quelle technique je vais pas vraiment vous demander parce que vous nous aviez remis un… un… toute la 

technique un peu du toucher massage au niveau de la main donc voilà.  

-Est-ce que vous utilisez du matériel ? 

-Est-ce que j’utilise du matériel ? euh.. pas forcément c’est-à-dire que j’ai juste besoin de mes mains. Après 

en terme de matériels le plus usuellement utilisé c’est l’huile donc j’utilise celle de l’hôpital pour minimiser 

les risques d’allergie, c’est de l’huile d’amande douce hein 

-Ouai 

-Euh…voilà c’est surtout ça les deux éléments importants, potentiellement une serviette de toilette fin des 

serviettes de toilettes, là vous voyez j’ai vraiment beaucoup de matériel : une table de massage, une chaise de 

massage ergonomique, j’ai des pierres chaudes qui sont là, mais c’est pas… 

-Faut que le patient puisse se déplacer par contre ? 

-Voila ! 

-D’accord 

-Et y’a pas ça dans tous les services  

-Oui c’est vrai que c’est une chance. Et du coup l’école que vous avez fait pour le toucher-massage, 

qu’est-ce qu’elle vous a apporté ? 

-Elle m’a apporté je dirais une structuration de mes massages, une organisation de mes massages euh, mais 

l’essentiel  c’est, c’était auprès des patients que je l’ai appris  

-D’accord 

-En terme relationnel, c’est-à-dire que ça vous apporte de la technique puis en plus moi j’ai pas fait la 

formation de toucher-massage, j’ai fait une formation massage bien être, parce que toucher-massage c’est 

vraiment « le toucher-massage chez la personne âgée », « le toucher-massage allongé », « le toucher-

massage… » et ce que je me disais c’est que c’est déjà ce que je fais depuis des années à l’hôpital donc je 

voulais porter justement une autre dimension à ce que je faisais déjà puisque j’avais été amené à devoir 

adapter déjà ce que je faisais à l’hôpital donc c’est surtout l’organisation et la structuration des massages 

mais l’aspect technique finalement  

-D’accord, vous pensez qu’on peut faire du toucher-massage sans faire d’école ? 
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-J’en suis persuadée alors du coup en termes de législation, il faudrait pas dire « toucher-massage » puisque 

du coup on peut dire « toucher-massage » si on est formé à l’école du « toucher-massage » fin formé par 

lécole… 

-L’école européenne de Joel… 

-Voilà c’est ça. Par contre vous pouvez dire que vous faites du toucher dans les soins, que vous faites du 

toucher-relationnel, disons que après si c’est, si vous avez eu une petite initiation pendant vos études comme 

c’est le cas, si vous avez une petite formation en formation continue dans le cadre de votre exercice 

professionnel, vous pouvez déjà bien sûr dispenser des soins en lien avec le toucher facilement après si 

vraiment vous souhaitez investir ce champs-là, rien ne vous empêche de vous former bien sur ca enrichit la 

pratique, c’est indéniable mais moi le message que je souhaite passer c’est qu’il n’y a pas forcément besoin 

de faire une grosse formation déjà pour commencer à le faire 

-D’accord. Et quelle importance y accordez-vous dans vos soins ? mais du coup vous… 

- Oui du coup moi, vu que mon poste est dédié à ça… 

-Bon vous avez déjà un peu répondu, pensez-vous que le toucher massage puisse soulager la douleur 

cancéreuse, donc oui, en quoi ou comment ? 

- Alors en quoi ou comment ? on peut pas dire oui car on a pas d’études scientifiques 

- D’accord… 

- Si on veut être exhaustif parce que maintenant les infirmiers… 

- Mais vous est ce que vous pensez ? 

- Oui ! bien  sûr ! après vous savez, aujourd’hui en France le massage, j’avais du vous en parlez pendant la 

formation, il est exclusivement réservé aux masseurs-kinésithérapeutes donc tout  ce qui est approche 

corporelle autre que fin tout ce qui est massage entre guillemets même si on a pas le droit de l’employer tout 

ce qui est autre que ce qui est pratiqué par les masseurs kinésithérapeutes, peut éventuellement l’être mais si 

c’est à but non curatif, non thérapeutique etc si c’est juste à visée bien être donc évidemment on est dans une 

visée de bien être mais quand vous tournez un patient qui vous dit « je suis alité depuis longtemps, j’ai mal 

au dos, est ce que vous pouvez, vous voulez bien me masser » d’ailleurs les patients ne s’y trompent pas, 

« me masser un peu le dos » vous le faites et le patient vous dit « ah ba ça m’a fait du bien, j’ai plus mal, ce 

que vous m’avez fait tout à l’heure… » donc disons que ce serait se voiler la face de dire qu’on veut pas avoir 

d’action thérapeutique fin…voilà...donc on peut dire que du coup on a pas de souhait de proposer un soin 

thérapeutique mais qu’ il a des effets thérapeutiques malgré nous 

- D’accord  

- Voilà, donc évidemment il y a des effets thérapeutiques, les patients vous le diront, même en tant 

qu’étudiantes vous avez un peu plus de temps pour investir la relation de ce côté-là, je vous encourage à 
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l’expérimenter dans les services, bah CTCV par exemple, si vous êtes allée au bloc, si vous êtes allée, si vous 

n’y êtes pas allée, essayez d’y aller parce que c’est vraiment… 

- J’y suis allée  

- Voilà, les patients vous disent « ah j’ai mal au dos puis ça me tire un peu », tu m’étonnes, voilà donc tout 

cet aspect-là, voilà relâcher bien au niveau des bras etc, on parle aussi de relâcher le dos, y’a vraiment des 

effets thérapeutiques notables sur la douleur là je vous parle de la chirurgie mais c’est dans tous les services 

- Comment on expliquerait du coup que le toucher-massage puisse soulager cette douleur ? 

- Et bah il y a des mécanismes certainement, y’a un institut américain qui s’appelle euh.. « tuch resort 

institut » vous regardez dans je sais pas si vous allez pouvoir vous le procurer, y’a le magazine « ca 

m’intéresse » de septembre où ils ont fait tout un article justement et du coup ils parlent de cet institut aux 

Etats unis là où ils ont fait pas mal d’études justement sur l’impact du toucher, parce que là-bas du coup il y a 

pas du tout la scission massage/ toucher-massage comme en France qui est un cas unique au monde…et du 

coup ils ont fait des études comme quoi au niveau idéologique justement mais de toute façon c’est logique un 

patient qui est plus relâché, quand on est détendu et quand on est relâché on a moins mal que quand on est 

tendu fin de toute façon c’est toute la composante émotionnelle de la douleur aussi, de toute façon c’est 

évident. Ça veut pas dire que le toucher-massage va résoudre toutes les douleurs mais en tout cas il peut 

contribuer au relâchement du corps et du coup potentiellement accompagner la prise en charge de la douleur 

d’ailleurs c’est… à l’hôpital, c’est vraiment comme ça que je pratique, c’est une thérapie complémentaire 

c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas de se substituer à la prise en charge médicale ou médicamenteuse mais c’est 

vraiment utile dans le cadre des soins de support en cancéro, c’est évident… Mais après y’a pas de preuve 

scientifique sur le toucher-massage et la prise en charge de la douleur, il y a une bourse qui a été attribuée par 

l’asfetd en 2009 je crois sur la douleur des personnes âgées mais je ne sais pas si cette étude a abouti  

-Vous avez déjà un peu répondu mais quelles sont les bénéfices pour le patient atteint d’un cancer 

d’avoir du toucher-massage du coup? 

- Euh…bénéfices euh…bah du coup sur l’anxiété, sur la douleur, sur l’estime de soi, c’est-à-dire de nouveau 

être considéré comme un humain et pas comme un malade parce qu’avant un malade il y a d’abord une 

personne, donc il ne s’agit pas de nier la pathologie du patient mais d’être dans une approche globale du 

patient et de s’occuper voilà d’une personne atteinte d’un cancer mais de s’occuper d’un cancer. Du coup le 

cancer devient la personne et là je pense que c’est difficile pour les patients, on est pris dans ce système là 

mais là aussi la pratique réflexive de l’infirmier est importante dans « qu’est-ce qu’on fait ? et comment on le 

fait ? »  

- Vous parliez tout à l’heure des troubles digestifs par exemple des nausées, c’est le fait qu’on diminue 

l’anxiété du coup ?  

- Là c’est pareil faudrait faire une étude scientifique, euh.. mais on sait que les nausées sont majorées souvent 

par l’anxiété hein par le phénomène d’anxiété. Par exemple, je vais prendre une charge une patiente 

actuellement qui me dit « je vois l’hôpital pour venir faire ma chimio, je vois l’hôpital de loin et je 
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commence à avoir la nausée » donc là on voit bien qu’il y a clairement une composante anxieuse donc l’idée 

c’est de travailler sur l’anxiété du patient donc selon les profils de patient aussi là c’est une dame qui reçoit 

du toucher-massage mais aussi de la sophrologie pour l’aider à gérer ce stress qui est lié à l’approche comme 

ça de l’hôpital  

- D’accord. Est-ce que vous pensez qu’il y aussi des bénéfices pour le soignant qui pratique ? 

- Alors c’est certain. En fait moi je, j’ai fait un master 2 en sciences de l’éducation sur la formation des 

soignants à la pratique du toucher et il ressort de cette, ce  travail de recherche que effectivement il y a un 

bénéfice pour le patient voilà, il y a un bénéfice en terme de… dans ces formations que les soignants 

retiennent bien ce qui est transmis mais surtout ce qui a été un peu une découverte même si je le pressentais 

un petit peu c’est que ça permet…permettrait car je l’ai fait que sur 6 formations mais c’est déjà pas mal, ça 

permettrait aux soignants de maintenir leur santé au travail puisque quand on parle de toucher-massage et 

qu’on permet au soignant d’échanger sur ses pratiques là en lien avec leurs réalités de terrain et bah ça leur 

permet d’échanger sur le sens qu’ils donnent à leur métier et de recontacter entre guillemets les valeurs qui 

les portent en fait dans ce pourquoi ils ont choisi ce métier et qu’est-ce qu’ils viennent y faire et du coup le 

fait de se former au toucher-massage comme ça ça leur permet de réinterroger ces valeurs là et du coup de les 

remobiliser et de maintenir leurs motivations au travail, il y a beaucoup de soignants qui nous disent « bah du 

coup moi ça me permet de me poser, d’être vraiment dans une relation authentique avec le patient et moi 

aussi ça me fait du bien parce que du coup j’ai de la reconnaissance et puis moi je me sens bien parce que je 

repars de la chambre en me disant « j’ai bien fait mon travail » et j’ai vraiment été utile au patient… » donc 

voilà c’est un cercle vertueux ça, non seulement il y a un bénéfice pour le patient mais il semblerait aussi 

fortement qu’il y ait un vrai bénéfice pour le soignant donc après c’est au niveau institutionnel qu’il faut que 

ça soit soutenu et porté donc là je suis en train de mettre en place un groupe de soignants justement sur cette 

dynamique là pour essayer de développer davantage ça mais au-delà du bénéfice pour le patient, il y a un vrai 

bénéfice pour le soignant et c’est pas rien par les temps qui courent puisque les soignants sont en difficultés 

partout, vous le voyez bien en tant qu’étudiants, mes pauvres, vous devez souffrir et du coup je pense que 

voilà…c’est pas négligeable alors il y a sans doute d’autres formations qui permettent ça, je pense que toutes 

les formations aux approches relationnelles ou complémentaires peuvent permettre aux soignants de se 

recentrer au cœur de leur métier  

- D’accord et pour finir est ce qu’il y a des limites à cette pratique ou des difficultés ? 

- Alors les limites et les difficultés, et ce sont aussi les éléments qui peuvent être facilitants c’est-à-dire qu’il 

y en a trois : y’a tout ce qui est organisationnel donc l’organisation pratique dans les services ça peut être 

favorable comme ça peut être défavorable c’est-à-dire qu’il y a des services où il y a des temps dédiés pour 

ça, il sont rares mais c’est possible ou au contraire il y a pas du tout de temps fléchés, il y a une surcharge de 

travail et du coup les soignants n’ont pas la possibilité de s’y investir en tout cas n’ont pas les solutions pour 

le faire ; il y a les contraintes institutionnelles : c’est-à-dire est ce que l’encadrement est soutenant ou pas, est 

ce que l’équipe médicale est soutenante ou pas, est ce que l’institution de manière globale est soutenante ou 

non et puis ce qui peut être un frein ou au contraire favorable aussi ce sont des implications personnelles : 

est- ce que le soignant il est dans une période qui est plutôt favorable dans son exercice professionnel et 
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personnel aussi parce qu’on est pas toujours disponible pour ça, est ce qu’on est motivé ? est-ce qu’on est 

formé ? est-ce qu’au contraire on veut juste venir au travail et puis faire, appliquer les prescriptions médicales 

et repartir…voilà c’est pas un jugement c’est qu’il y a des périodes aussi qui font que bah on est plus ou 

moins disponible pour s’adonner à ce type de pratique là. Et puis bien sûr en terme d’organisation il y a le 

soutien de l’équipe aussi, de nos pairs, parce qu’il y a des soignants qui sont volontaires pour développer ces 

approches là mais du coup il y a des freins de la part des collègues, ça parait surprenant mais il peut y avoir 

des freins en disant « mais cette soignante qu’est-ce qu’elle va faire à s’enfermer un quart d’heure dans la 

chambre après les patients vont nous demander ohlala on va être embêtée après avec tout ça » ou au contraire 

vous travaillez avec des collègues qui sont soutenantes en disant «  si tu veux va faire ton toucher-massage 

nous pendant ce temps-là on répond aux sonnettes » fin voyez… donc ça peut être un élément favorable ou 

au contraire un élément qui peut être un frein. 

- D’accord, est ce que vous auriez quelque chose d’autre à rajouter ?  

- Euh…non, je vois pas comme ca  

- Bah merci beaucoup alors ! 

- Bah de rien  

 

Entretien 2 : Claire C. (I.D.E en chirurgie oncologique)  

-  Donc déjà merci de me recevoir. Du coup j’ai plusieurs objectifs par rapport à cet entretien, le premier c’est 

« comprendre l’intérêt du toucher-massage auprès des personnes atteintes de cancer », « exploiter les 

représentations de la douleur cancéreuse chez les soignants et chez les patients dans un service de 

cancérologie et l’identification faite par les infirmiers » et donc ancrer mon sujet de mémoire dans une réalité 

professionnelle - Okay 

- Est-ce que vous pouvez vous présenter s’il vous plait ? 

- Oui donc moi je m’appelle Claire, je suis infirmière depuis 2010, j’avais fait mes études à [lieu] et je 

travaille dans un centre de cancérologie depuis bah depuis 2010 en fait, au bout de trois mois j’ai travaillé 

directement dans ce centre. Depuis un an et demi je suis principalement dans le service de chirurgie donc 

c’est cancer du sein, digestif et puis après il y a d’autres interventions comme de la radiologie 

interventionnelle, des choses comme ça plus pour des douleurs liés au métastases osseuses souvent et voilà 

avant j’étais sur le pool donc je faisais tous les services du centre.  

- Donc toujours en cancérologie en fait depuis que vous êtes diplômée ?  

-Oui 

- Est-ce que vous avez un diplôme spécifique, une formation spécifique ? 

- Non. Alors j’ai eu des formations mais j’ai pas de DU ou de choses comme ca  
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- D’accord et les formations ça portaient sur quoi du coup ? 

- Il y en a eu plusieurs, j’ai fait l’hypnose, j’ai fait la douleur, qu’est-ce que j’ai fait d’autres… les 

reconstructions mammaires et puis après c’est d’autres petites formations plus par rapport au boulot quoi… 

- Avez-vous choisi de travailler en cancérologie ? 

- Oui ! 

- Et pourquoi du coup ? 

- Alors pourquoi…euh…parce que j’aime bien le fait que le cancer retrace pas mal de…fin c’est un suivi qui 

est quand même particulier parce que déjà c’est des pathologies qui durent assez longtemps donc c’est ça qui 

m’intéressait et puis c’est assez varié en fait voilà… 

- Très bien. Qu’évoque la douleur cancéreuse pour vous ?  

- Oula ! bah plusieurs choses, la douleur physique, je pense qu’il y en a pas mal en cancéro avec tout ce qui 

est métastases osseuses notamment et puis les douleurs vraiment en lien avec la pathologie quoi la 

localisation, et après douleur psychique je pense que c’est aussi important quoi  

- Quelle est la place de la douleur chez les patients en oncologie ? 

- La place ? bah il y en a pas mal, après je sais qu’on travaille, on essaye vraiment de casser parce que 

comme elle est assez présente tout de suite on a tout ce qu’il faut pour la faire baisser même si c’est pas 

évident mais oui il y en a pas mal de douleur en cancéro 

- Et qu’est-ce qu’elle représente pour eux ? 

- Bah une inquiétude, souvent les gens ont peur d’avoir mal déjà et puis bah parfois ça devient vraiment 

quelque chose qui fait partie de leur quotidien et c’est pas évident 

- Les patients, d’après vous les patients sont-ils tous douloureux ? 

- Non 

- Et quel est le rôle infirmier face à cette douleur ? 

- Bah l’évaluer et la traiter et donner des pistes pour la diminuer déjà, la rendre acceptable  

- Comment prenez vous en charge la douleur de vos patients ? Que mettez-vous en place ? 

- Alors euh.. bah déjà y’a tout ce qui est traitement médicamenteux c’est clair donc là déjà on évalue puis on 

revoit avec les médecins si c’est adapté et puis après nous on propose pas mal de chaud ou de froid, bah on 

fait des massages, des positions particulières, on peut donner des coussins un petit peu, des coussins en billes 

ou en mousse, et puis après on propose aussi de l’hypnose et fin ça après il faut être formé mais on a des 

infirmiers qui sont formés et voila  

- Que pensez-vous du toucher massage en cancérologie ? 
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- Bah c’est très important ! pour la douleur et aussi souvent les patients du fait de la maladie ont par exemple 

perdu beaucoup de poids, ou ont le visage fin le visage et le corps qui changent, perte de cheveux et tout ça, 

je pense que c’est important pour se réhabituer à ce corps-là qui se modifie, au-delà de la douleur, je pense 

que c’est un contact intéressant.  

- Pratiquez-vous le toucher-massage, donc oui. 

- Ouai… 

- Comment pratiquez-vous le toucher-massage ? A quels moments : formels ou informels ? 

- Informels plutôt, c’est plutôt des propositions sur le moment quand on voit que les gens ont besoin après fin 

moi dans ma pratique parce qu’il y en a qui proposent régulièrement mais…c’est vraiment quand on voit que 

la personne est mal ou alors on l’utilise aussi dans des moments quand les gens bougent pas beaucoup, des 

moments de retournements ou là on va vraiment faire… 

- Avec qui ? est ce qu’il y a des personnes particulières ? 

- Les patients ? 

- Les patients Oui coté patients… 

- Euh..bah les personnes alitées oui, on essaye davantage plus en lien avec le risque d’escarre des choses 

comme ça, après c’est variable, c’est en fonction du ressenti qu’on a envers les personnes quoi… 

- Et pour quel type de problème de santé ? 

- Euh…le toucher-massage ? 

- Oui… 

- Euh…comment ça en fait ? 

- Bah on le pratique par exemple pour la douleur mais est ce qu’il y a d’autres indications ? 

- Bah douleur, bien être, parce qu’il y a des gens qui sont pas douloureux mais ça permet de les détendre 

aussi quand on sent qu’ils sont pas forcément bien et puis…oui douleur, bien être, sinon c’est des fois pour  

des gens un peu fermés, c’est une approche qui passe d’abord par le physique et mine de rien, ils se livrent 

plus facilement aussi  

- Et quel type de douleur ? plutôt aigue ? chronique ? 

- Euh nous en chirurgie ça va être plutôt être des douleurs aigues même si parfois il y a des douleurs 

chroniques quand il y a des prises en charge spécifiques de la douleur mais euh… ouai dans ma pratique c’est 

plus souvent aigu en lien avec une intervention par exemple  

- D’accord. Et du coup, quelle technique vous utilisez ? 
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- Ah ba technique… je sais pas si moi… comme j’ai pas eu de formation, c’est un peu comme je le sens, 

donc bah je masse comme je le sens après nous on a de l’huile de massage mais parfois on propose leur 

crème à eux ou sans rien mais… et des fois on est à 4 mains donc pour faire les jambes plus ou…les mains 

- Est-ce que vous utilisez d’autres matériels mis à part l’huile ou la crème par exemple ? 

- Non 

- Donc vous n’avez pas de formation en rapport avec le toucher-massage ? 

- Non 

- Comment vous avez appris du coup ? 

- Oh ba sur le tas avec les collègues qui pratiquent parce qu’on a des collègues qui ont des formations et puis 

après plus dans la pratique même pendant les stages…moi, j’avais fait un stage où il en avait une qui avait 

une formation, elle m’avait donné des petites techniques  

- Et quelle importance y accordez-vous dans vos soins ? 

- Bah faut être hyper calme et faut être bien présent quoi, quand on propose, il faut pas se dire « ah ba on sait 

qu’on doit être dans 3 minutes à côté » non je pense qu’il faut vraiment être…faut…si on propose c’est qu’on 

a le temps quoi donc…bah c’est vraiment nous ce qu’on fait c’est qu’on met même pas la présence dans la 

chambre, on met une petite pancarte pour pas qu’il y ait les sonnettes quoi et puis souvent ce qu’on fait c’est 

qu’on dit à notre collègue, à notre binôme qu’on le fait et puis comme ça au moins, que ce soit une priorité 

sur l’instant quoi… 

- D’accord, pensez-vous que le toucher-massage puisse soulager la douleur cancéreuse ? si oui en quoi 

ou comment ? 

- Je pense que oui, euh…alors en quoi… c’est pas facile comme question…euh… bah déjà sur le physique en 

lui-même les gens par exemple qui ont des gros œdèmes je pense à ça parce que le fait de masser déjà ça fait, 

ça leur fait du bien parce qu’il y a une action un peu mécanique quoi, et puis comme je disais tout à l’heure 

c’est aussi je pense, c’est un grand lien avec le psychique, quelqu’un qui est plus détendu peut-être qu’il va se 

recentrer ailleurs que sur ses douleurs à ce moment-là et l’aider après à se distancer de cette douleur.  

- Et quelles sont les bénéfices pour le patient atteint de cancer d’avoir un toucher-massage mis à part 

part exemple de soulager la douleur? 

-Et bien…se recentrer un peu sur lui-même, euh…le fait aussi qu’on le touche parce que c’est vrai que des 

fois ils ne se reconnaissent même plus donc je pense que ça leur fait du bien aussi qu’on les touche ou même 

les gens qu’ont par exemple, les femmes par exemple qui ont un sein en moins ou des choses comme ça c’est 

encore voilà, elles ont encore un corps quoi et puis, je pense qu’après ce n’est pas forcément sur le massage 

en lui-même mais c’est vrai que souvent ça amène une discussion après, et donc une aide  qui n’est plus en 

lien avec le toucher-massage mais de créer un contact particulier quoi, de confiance voilà. 

-Pensez-vous qu’il existe aussi des bénéfices pour le soignant qui pratique ? 
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-Euh…oui je pense parce que justement c’est une relation particulière et puis même si y’en a qu’un qui 

masse, c’est un moment de partage donc je pense que oui c’est bénéfique  

-Et quelles sont les bénéfices du coup pour les soignants ? 

-Et bien moi c’est vrai que quand je masse ça me détends aussi un petit peu et puis après comme je vous dis 

ça permet d’engager, les gens qui ont peur de quelque chose, d’engager peut être une discussion et puis 

avancer sur la maladie en elle-même, la suite de la prise en charge et tout et créer un lien avec le patient plus 

fort quoi et éviter d’être toujours dans… parce que c’est vrai qu’on a un métier où l’on fait surtout voilà les 

prises de sang, les pansements c’est pas, souvent ça fait mal ou c’est pas agréable donc c’est la... c’est plus 

c’est la détente, pour une fois on leur fait du bien quoi.  

- Est  ce que vous pensez qu’il  y a des limites à cette pratique ?  

-Bah je pense qu’il y a des gens qui ne veulent pas déjà donc les limites… 

- Et ça peut-être quoi par exemple les motifs de refus par exemple ? 

-Euh…ba je pense déjà il y a des gens pudiques. Il y a des gens qui sont pas du tout dedans, qu’aiment pas 

qu’on les touche et puis je pense des fois il y a peut-être aussi la culture déjà des fois. Et puis…il y a quoi 

d’autres… c’est déjà ça, c’est déjà pas mal 

-Par rapport à la culture, est ce que vous avez un exemple qui… ? 

-Euh… oui, nous on avait un, c’était un… enfin après c’était différent car c’était une jeune femme et c’était 

mon collègue aide-soignant était un homme donc voilà… c’était elle acceptait auprès des femmes 

mais…après je crois que les hommes souvent d’origine enfin qui sont musulmans, ils acceptent pas trop 

qu’on leur fasse des massages quoi… 

-Et est ce qu’il y a des difficultés pour la pratique mais pas forcément en rapport avec le patient ? 

organisationnel ou…. 

-Comme je disais il faut du temps parce que voilà ça dure pas 2 minutes, ça prend un peu plus de temps et 

c’est vrai qu’il faut être deux dans le service parce que je pense que si on a des collègues qui viennent 

demander des trucs, si y’a le téléphone qui sonne, je pense que c’est pas… bon c’est toujours bénéfique mais 

à mon avis fin faut vraiment être posé et puis ba tout dépend du travail qu’on a à faire à coté aussi donc… 

ouai... Voilà 

-Bah merci ! Est-ce que vous avez quelque chose d’autre à ajouter ? 

-Euh… non. Je sais pas, j’espère que j’ai été…que j’ai aidé  

-Bah merci en tout cas d’avoir répondu à toutes ces questions  

-Derien 
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IDE 3 : Virginie D. (I.D.E en médecine oncologie thoracique)  

-Alors du coup l’entretien j’avais plusieurs objectifs : « comprendre l’intérêt du toucher-massage auprès des 

personnes atteintes de cancer », « exploiter les représentations de la douleur cancéreuse chez les soignants et 

chez les patients dans un service de cancérologie et l’identification faite par les infirmiers » et ancrer mon 

sujet de mémoire dans une réalité professionnelle 

Est-ce que vous pouvez vous présenter ? 

- Alors, Je m’appelle Virginie D[…], je suis infirmière depuis décembre 1995 et je fais de la cancéro depuis 

ici depuis janvier 2004, voila 

- Est-ce que vous avez fait d’autres services à part la cancérologie ? 

-euh… j’ai fait toujours de la  cancéro mais il n’y avait pas que ça en gynéco et qu’est-ce que j’ai fait 

d’autres…j’ai fait des soins de suite, de la chirurgie vasculaire, orthopédique, gynéco et de la chirurgie 

cardiaque  

-Est-ce que vous avez un diplôme ou une formation spécifique ? 

-Non 

- Est-ce que c’est un choix de travailler en cancérologie ? 

-Oui finalement oui fin c’est un choix qui vient comme ça, on s’aperçoit qu’on est un peu fait pour ça quoi… 

-Et pourquoi du coup ? 

-Bah pourquoi en cancéro ? parce que je trouve que ça allie bien la prise en charge dans la globalité, y’a une 

chronicité des patients donc ça permet assez bien de les connaitre et d’allier la technicité et le relationnel 

donc c’est quand même archi complet 

- Qu’évoque la douleur cancéreuse pour vous ? 

- Bah on peut penser comme ça la métastase osseuse… on peut penser euh… à la douleur l’organe qui est 

malade et qui à chaque fois bah montre le cancer par le biais de la douleur  

-Quelle est la place de la douleur chez les patients en oncologie ? 

- Bah j’ai envie de dire la place qu’ils veulent la mettre déjà, fin il va y avoir des douleurs certes somatiques 

après alors c’est très réducteur mais voilà… comment sur la même douleur est ce que les personnes vont 

réagir pareil ? ca dépend… bien sûr que si les gens ont mal de toute façon ils auront mal, après si on veut 

subir la situation, ils auront encore plus mal que si quelqu’un a envie d’avoir un petit rayon de soleil 

-D’après vous qu’est-ce que la douleur cancéreuse du coup ? 

-Ca va être des douleurs forcément organiques et ça peut être aussi des douleurs psychologiques  

-Et qu’est-ce qu’elle représente pour eux ? 
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-Ces douleurs ? 

-Oui 

-Et bah elles représentent non pas le mal mais ça représente que en ce moment ils vivent vraiment la maladie, 

c’est un rappel à ce qu’ils sont malades finalement  

-Est-ce que vous pensez que tous les patients de cancer sont tous douloureux ? 

- A un moment donné oui  

-Et quel est le rôle de l’infirmier face à cette douleur ? 

- Bah c’est déjà essayer de discerner la douleur, quel type de douleur, et d’essayer d’avoir une réponse 

adaptée à la douleur, est ce que ça va être un médicament, est ce que ça va être une écoute, un projet 

-Comment prenez-vous en charge la douleur de vos patients ? Que mettez-vous en place ? 

- Bah comment je prends ? c’est-à-dire qu’après même s’il ne s’exprime pas, qu’il ne veut pas forcément 

s’exprimer, quelqu’un d’algique ou de pas bien, de visu ça se voit, soit par l’attitude, le visage tendu, les 

traits crispés, ou il parle pas avant il parlait…voilà il y a des mécanismes qui se mettent en place. Donc par 

rapport à ça, bah on est vigilant et on essaye de savoir quel type, après moi je pense que forcément faut que 

ce soit supportable mais j’ai envie de dire que c’est normal d’avoir mal aussi, mal dans tous les sens du terme 

quand on a ce diagnostic ou qu’on traverse ce… voila… ça nous arrangerait qu’ils aillent tous bien mais 

finalement c’est aussi un peu normal qu’ils aient mal, qu’ils ne mangent pas alors qu’ils passent leur journée 

au lit, ils peuvent pas avoir faim, y’a une certaine logique aussi à accepter aussi… fin c’est pas forcément 

acquiescer mais… 

- Que pensez-vous du toucher-massage en cancérologie ? 

- Bah moi je pense que ça peut être une bonne option parce que toutes les options sont à prendre et si c’est 

pas transcendant, ça l’est et si ça marche sur une personne sur 50 ça aura quand même marché sur une 

personne sur 50. 

-Pratiquez-vous le toucher-massage ? 

- Occasionnellement  

- D’accord. Comment pratiquez-vous le toucher-massage ? A quels moments : formel ou informel ? 

- Informel. Ça va être avec des gens en difficultés  

-D’accord pour quels types de problèmes de santé par exemple ? 

- Peut être le stress, l’angoisse, donc on donne le xanax et on dit « vous voulez pas que je vous masse un petit 

peu » on essaye de relâcher les épaules, ça peut être ça lors d’une détresse respiratoire enfin bon… ça aide un 

petit peu avec un peu des exercices un peu de sophro  

-Et pour quels types de douleur par exemple ? Si vous l’utilisez pour la douleur 
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- Moi je fais pas ça pour des douleurs organiques, je vais donner des médicaments et éventuellement je vais 

proposer des packs chauds ou froids 

- D’accord. Et pour la douleur morale ? 

- Bah voilà enfin c’est un petit peu ça que je pensais quand je vous disais… 

-Le stress tout ça ? 

- Oui  

-Et quelle technique ? 

- Bah moi j’ai pas trop de technique, un peu comme je le sens donc je ne sais pas si je réponds à ta question 

mais c’est de masser un peu les omoplates avec du gel frais, d’essayer de trouver un sujet de conversation ou 

éventuellement il peut accrocher ou respecter le silence  

-Est-ce que vous utilisez d’autre matériel mis à part vous dites le gel frais ? 

- Pour masser ? 

- Oui 

-Non, j’aime pas trop moi l’huile de l’hôpital 

- Est-ce que vous avez une formation ? 

-Je pense qu’il y a une formation que je n’ai jamais fait parce que pas le temps ou…l’occasion ne s’est pas 

présentée  

- Du coup comment vous avez appris ? 

- Bah j’ai des collègues qui l’ont fait et puis après bah c’est un peu le système D et le bon sens quoi pour 

essayer de calmer les gens, souvent on réconforte les gens en mettant la main donc finalement on y va… 

voilà. Mais c’est évident que ça pourrait être davantage professionnalisé  

- Quelle importance y accordez-vous dans les soins ? 

-Bah c’est prendre le temps… c’est un moment un peu d’intimité, un moment où l’on se pose, où l’on ne 

rentre pas tac tac tac tac aller sortir donc je pense qu’au-delà de ce toucher-massage y’a la notion d’avoir pris 

le temps  

-Pensez -vous que le toucher-massage puisse soulager la douleur cancéreuse ? 

- Ca peut apporter un moment donné un bénéfice positif 

-En quoi ou comment du coup? 

- Bah un petit répit d’accalmie, c’est-à-dire qu’à un moment donné vous n’êtes pas bien et hop pendant 15 

secondes vous vous êtes échappés bah c’est ça de gagné  
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-Quelles sont les bénéfices pour le patient atteint de cancer d’avoir un toucher-massage ? 

- Bah du confort, augmenter le confort, augmenter un peu le plaisir, un petit moment de plaisir, un petit rayon 

de soleil et puis c’est aussi alors toujours mieux qu’un xanax  

-Pensez-vous qu’il existe aussi des bénéfices pour le soignant qui pratique ? 

- Bah oui je pense que c’est euh… je sais pas si c’est égoiste, je n’ai pas le terme là mais c’est toujours 

sympa, c’est un peu narcissique de sentiment de bien faire les choses, c’est sympa de donner du plaisir aux 

autres quoi…se sentir comme on dit utile etc donc oui… c’est un peu donnant donnant finalement c’est une 

petite victoire 

- Pour finir est ce qu’il y a des limites à cette pratique ? 

- Bah je pense que les limites c’est que elles seules ne peuvent pas révolutionner ou solutionner le problème, 

c’est un complément  

-Et est ce qu’il y a des difficultés à la pratique ? pour la mise en pratique ? 

- Bah déjà je pense qu’il faut 1 la volonté du patient, 2 l’envie, est ce que je peux dire 3 le temps parce que là 

en ce moment c’est juste pas possible… la motivation parce que là aussi c’est plus facile de mettre un xanax 

que de prendre le temps fin y’en a un ça va prendre 30 secondes et l’autre un quart d’heure.  

- Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? 

- Non, je pense que c’est un bon sujet, qui est pertinent, je pense vraiment il est important mais comme je ne 

suis pas forcément bio ou bobo je reste persuadée que c’est en complément d’un traitement 

-D’accord 

-Et que voilà… d’un traitement ou en complément d’une petite compote enfin vous voyez…tout ça c’est… 

mais les choses additionnées les unes aux autres font qu’on arrive à un résultat, ça me fait penser à la sophro 

etc donc… 

-Bon bah merci beaucoup  

-De rien  

 

IDE 4 : Sylvie (I.D.E en libéral)  

-Alors du coup par rapport à l’entretien, j’avais plusieurs objectifs : « comprendre les raisons de la non 

pratique du toucher-massage chez une personne atteinte de cancer » 

- D’accord 
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- « Comprendre les difficultés, les contraintes possibles à la mise en pratique du toucher-massage » ; 

« exploiter les représentations de la douleur cancéreuse chez les soignants et chez les patients atteints de 

cancer » 

-D’accord 

-Et « ancrer mon sujet de mémoire dans une réalité professionnelle » 

-D’accord, oui… 

-Est ce que vous pourriez vous présentez ? 

-Oui donc moi je suis Sylvie, je suis infirmière dans un centre de soins à domicile donc on est salarié d’une 

association loi 1901, donc on fait le même travail que les libérales mais on est dans une structure associative, 

je suis à temps partiel à 70%. Ca fait 20 ans ce mois- ci que je suis au centre de soins [lieu] et avant j’avais 

fait 5 ans dans  un centre de soin donc en fait j’ai exercé uniquement dans le milieu associatif à domicile. 

-D’accord. Quelle est l’année d’obtention de votre diplôme ? 

-Alors ça doit être 92.  

-D’accord. Vous avez donc des patients atteints de cancérologie 

-Oui 

-Est ce que c’est un choix d’être au contact de ces personnes ? 

-Non, c’est pas un choix, c’est la réalité de la demande en fait. Nous on est contactés soit par les familles, soit 

par les patients, soit par les soins de suite ou l’had ou le milieu hospitalier et en fait,  il y a une prise en 

charge à domicile donc ils nous demandent si on accepte la prise en charge. 

-D’accord. Qu’évoque la douleur cancéreuse pour vous ? 

-La douleur…alors… la douleur physique et puis la douleur psychologique 

-Quelle est la place de cette douleur chez les patients qui ont des cancers ? 

-Alors on parle des patients ayant des cancers plutôt en fin de vie où le pronostic… 

-De manière générale 

-On n’est pas forcément dans le soin palliatif ? 

-Non  

-Tu peux me redire 

-Quelle est la place de la douleur chez les patients ? 

-Elle est essentielle, c’est vraiment une des priorités de notre prise en charge quoi…de savoir l’évaluer et 

comment accompagner çà  
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-Qu’est-ce qu’elle peut représenter pour eux ? 

-Une charge…une charge euh…un appel…un appel à l’aide…qu’est-ce que ça représente la douleur ? de 

toute façon c’est que du négatif…c’est peut être aussi parfois une façon d’appeler à l’aide. De dire « j’ai 

mal » voilà et du coup c’est aussi pour… capter notre attention et voilà qu’on soit à leur écoute et qu’on soit 

présent à leur côté quoi 

-D’accord 

-Je ne doute pas qu’il y a de la douleur physique derrière mais je pense que des fois il y a tellement d’anxiété, 

de panique que….ça peut aussi être inconsciemment de manifester oui un appel à l’aide quoi 

-D’accord.  

-Quel est le rôle de l’infirmier face à cette douleur ? 

-Alors, la détecter, l’évaluer, essayer de chercher avec le patient la source de la douleur et puis après 

comment y répondre, qu’est-ce qu’on peut faire,  nous,  à notre stade déjà infirmier et puis après quel relai on 

peut aller chercher pour pouvoir aider la personne que ce soit médecins, sophro, enfin tous les autres outils 

qui sont là pour pouvoir palier à ca  

-Comment vous, vous prenez en charge la douleur de vos patients ? Que mettez-vous en place ? 

-Alors du coup on va démarrer de l’écoute déjà, soit la personne nous dit qu’elle a mal du coup là y’a déjà la 

douleur qui est mise en avant donc après on va essayer de oui pareil chercher la source : d’où vient cette 

douleur ? Si c’est physique, s’il y a un mélange avec le psychologique. Qu’est-ce qu’on peut y faire après du 

coup nous à notre portée, l’écoute va pas forcément suffire donc après voir le traitement si y’a déjà des 

antalgiques déjà de prescrits et voir après le relai avec le médecin, si y’a besoin d’un traitement chimique en 

plus de…déjà qu’il  y aura peut-être besoin d’une écoute enfin d’un traitement plus psychologique, un 

accompagnement.  

-D’accord. Que pensez-vous du toucher-massage pour les personnes atteintes de cancer ? 

- C’est un outil. Pour moi c’est vraiment un outil pour les aider, faut que la personne elle en ai envie, qu’on 

lui donne,  qu’on lui propose, qu’on lui donne envie aussi parce que c’est quand même quelque chose qui est 

intime donc du coup il faut vraiment que ce soit amené intelligemment. Et ça peut être un super bon outil, là 

j’en suis complètement convaincue… oui…mais faut aussi que le soignant soit convaincu de ça et qu’il soit 

bah formé, qu’il soit sensible à ça sinon…fin c’est vraiment un outil qui est, sera bon s’il est vraiment bien 

utilisé par la personne soignante et bien acceptée par le malade quoi… ça va vraiment dans les deux sens 

pour moi.  

-Mmmh.. Pourquoi ne pratiquez-vous pas le toucher-massage ? 

-Alors pourquoi ? euh…alors les alibis ça va être le manque de temps, le manque de formation, après la 

réalité c’est que si vraiment on est motivé pour l’exercer, je pense que c’est à nous d’aller chercher les 

formations qui correspondent, c’est à nous d’optimiser le temps pour pouvoir le pratiquer parce que des fois 5 
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minutes ça peut suffire voilà…il n’y a pas besoin d’une séance d’une heure. Je pense que oui il y a vraiment 

la notion de temps ça c’est réel, la notion économique : si tu perds du temps bah évidemment… y’a quand 

même une gestion du temps qui est réelle et puis une histoire de convictions et d’envie de le faire.  

-Est-ce qu’il y a des difficultés par rapport aux patients qui expliquent que vous n’effectuez pas ce 

soin ? 

-non, moi de ma petite expérience j’ai jamais rencontré quelqu’un qui m’a reproché ça autour de mes 

collègues, il y a… j’ai jamais eu personne qui a fait cette demande et qu’on a pas répondu.  

-Et les contraintes ? Vous parliez du temps déjà… 

-oui oui, bah du coup, on va être dans le soin technique, l’écoute, s’engager dans un toucher-massage, ça 

demande vraiment une disponibilité de l’esprit pour pouvoir être ouvert à ça et le pratiquer.  

-Est-ce que le fait d’avoir une formation vous inciterait à faire ce soin ? 

-C’est même indispensable, je pense qu’il ne faut pas se lancer, après faut pas trop se lancer sans 

connaissances et accompagner à la base pour pouvoir le pratiquer. Après ça peut aussi être des choses qui 

sont toutes simples qui n’ont pas besoin de formation qu’on peut mettre en place, ça va être prendre la main 

de quelqu’un, là y’a pas besoin d’un diplôme d’infirmière pour le faire, après c’est l’affectif qui… ce qu’on 

ressent, le ressenti, l’affectif et puis l’intuition aussi… et puis même le moment présent parce qu’il peut se 

passer quelque chose à cet instant présent où on va être dans le toucher avec la personne mais on serait passée 

une heure avant ou une heure après ça n’aurait peut-être pas été le bon moment et ça ne serait jamais passé.  

-Pensez-vous que le toucher-massage puisse soulager la douleur cancéreuse ? 

- Oui ! oui ! j’en suis convaincue.  

-Si oui, en quoi ou comment ? 

-Alors déjà dans la détente, le fait d’être dans le toucher, déjà ça relaxe, ça détent voilà…ça détent le corps et 

ça peut détendre le mental, ça peut baisser l’anxiété, ça peut.. bah c’est un moment où l’on est vraiment avec 

la personne donc du coup la personne se sent pas seule, elle se sent vraiment accompagnée, vraiment aidée… 

autrement en quoi ça peut aider la personne…détente physique, mentale…le corps, l’esprit…j’ai le temps de 

réfléchir ? 

-Oui bien sûr !  

-Pour les personnes aussi qui ont des difficultés à verbaliser leurs angoisses ,leurs questions, leurs relations, 

qui vont pas pouvoir nous dire « j’ai envie que vous passiez un petit peu plus de temps avec moi parce que 

quand vous partez j’ai peur ou je me sens pas bien », ça peut être un outil pour passer du temps sans avoir de 

communication verbale, voilà la relation va se passer par le toucher et du coup pour certaines personnes ça va 

convenir, pour d’autres ça conviendra pas du tout, voilà ça c’est un petit peu au flair qu’on va le sentir ou si 

la personne ne l’exprime pas voilà…on arrive aussi à sentir des choses… voila… ça peut aussi aider la 

famille car tout est axé sur le patient mais je pense que pour les familles ça peut aussi leur faire du bien de 
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savoir qu’il y a des personnes qui accompagnent leurs proches avec des techniques qui sont un petit peu 

parallèles aux traitements classiques.  

-D’accord. D’après vous,  quelles sont les bénéfices pour le patient atteint de cancer d’avoir un toucher-

massage ? c’est un peu ce que vous avez  dit… 

- Oui oui…la détente, l’accompagnement, ne pas être seul, pouvoir avoir des moments où on lâche, recentrer 

sur leur corps aussi, le corps est complètement morcelé, ils sont dans une période où ils ont un rapport au 

corps qui est complétement changé, et du coup là c’est peut être aussi l’occasion de se réapproprier son corps 

avec des soins doux, ramener de la douceur dans ce qui est… pour eux tout est violent entre ce qu’ils 

ressentent de leur corps de douleur et puis l’image qu’ils en font avec un cancer où chacun en fait ses 

représentations mais ça peut être un crabe, un…fin voilà, il y a pleins d’images différentes et du coup oui ça 

peut permettre aussi de voilà avoir une autre vision de leurs corps et puis pour nous soignants, je réponds 

peut être à une question d’avant mais on a souvent enfin nos gestes sont souvent pas forcément violents mais 

ils sont quand même souvent brutaux et c’est pas naturel de faire une prise de sang,  c’est pas naturel de faire 

des pansements, y’a quand même quelque part une agression. Du coup c’est aussi un outil pour rentrer dans 

un soin où c’est l’inverse, on rentre dans la douceur. Donc ça s’oppose vraiment à nos types de soins mais du 

coup c’est plutôt bénéfique. 

- Est-ce que vous pensez qu’il existe aussi des bénéfices pour les soignants qui pratiquent ? 

-A titre personnel enfin ou professionnel, oui alors par contre je serai hyper prudente par rapport à ça, il faut 

vraiment que le soignant qui le pratique en ait vraiment envie sinon l’effet il sera 0 ou même pire. Si derrière 

il n’y a pas une envie de faire ce toucher-massage, s’il n’y a pas derrière une attention vraiment de 

bienveillance, faut pas le faire. Pour moi, la base elle est là. Si tu le sens pas, si t’as pas envie, faut pas le 

faire. Parce que je pense que si la personne en a envie, en a besoin mais que nous en tant que soignants on le 

fait un peu tendu, à reculons, le patient il va le sentir et là l’effet à mon avis il peut être inverse. S’il y a une 

demande et qu’on arrive pas à y répondre… c’est pareil on peut pas dire « moi j’ai envie de le faire et moi je 

suis pour et moi je veux le faire », c’est… on est tellement dans l’affectif qu’on peut avoir envie de le faire à 

un moment donné mais comme je disais tout à l’heure pas le lendemain, y’a des moments où c’est possible et 

y’a des moments où ce n’est pas possible et il y a des personnes avec qui c’est possible et des personnes où 

bah voilà humainement ça sera peut-être pas possible.  

-Et quelles sont les bénéfices pour le soignant du coup, s’il fait un toucher-massage ? 

-Oui…mmmh…bah c’est vraiment un enrichissement car là on est vraiment dans un acte concret de ce qu’on 

peut apporter à la personne. La personne si ça lui convient, on va tout de suite voir que ça lui fait du bien et 

du coup je trouve que c’est enrichissant, c’est réconfortant de savoir que ce qu’on fait c’est efficace et que ça 

sert à quelque chose donc déjà il y a un retour qui est… on a besoin de ça pour se nourrir. Après, les 

bénéfices pour le soignant… bah oui c’est apporter du bien et savoir que ça fait du bien, puis c’est un 

moment de détente aussi…je pense… c’est pas un moment où l’on est dans un environnement particulier, 

donc on est pas dans le speed, dans la technique, on est…voilà je pense que c’est aussi un moment de détente 
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pour le soignant et puis aussi c’est une belle ouverture de notre profession donc ça aussi c’est que 

enrichissant pour le soignant.  

-Est-ce que vous auriez quelque chose d’autres à ajouter ? 

-Faudrait axer plus dans les actions concrètes, faudrait vraiment axer plus les formations qui nous sont 

proposées fin développer en fait, je vois nous au niveau du domicile, on a des financements pour les 

formations mais c’est tellement cadré qu’on a en fait un thème de formation et le toucher-massage ne va pas 

rentrer dedans donc du coup la formation ne serait pas prise en charge par l’association donc concrètement ça 

serait trop cher, donc on a pas accès à ce genre de formations, donc ça serait vraiment… donc a le droit au 

diabète, douleur choses comme ça mais vraiment une formation qui est axée uniquement sur toucher-massage 

non… donc oui voilà, cà ça ferait partie des actions à développer, c’est de pouvoir faciliter l’accès à ces 

formations en tant que salarié et puis au niveau de votre formation infirmière là je sais pas moi ça fait 

longtemps mais je sais pas où est ce que vous en êtes 

-On a eu une petite initiation du coup, c’est vrai que c’était intéressant. Fin une demi journée  

- Oui c’est une ouverture 

- On a quand même les bases pour pouvoir pratiquer un minimum en fait  

-Et puis après à chaque personne qui est plus ou moins attirée, sensible de développer. Qu’est-ce que je 

pourrais rajouter ? bah oui ça serait aussi de pouvoir être formé et d’avoir dans notre pratique des temps qui 

pourraient être proposés aux patients mais qui seraient référencés par la sécu, c’est-à-dire qu’il y aurait dans 

notre nomenclature un soin qui serait « toucher-massage » pour une personne douloureuse, on serait formé 

pour le faire et on serait payé pour le faire donc ça serait un acte qui serait rentré dans notre nomenclature 

infirmière, dans notre rôle propre infirmier et du coup là on pourrait l’exercer. Là,  il y a peut-être un grand 

pas… y’a du boulot… mais c’est une piste 

-Je vous ai pas demandé du coup tout à l’heure, est ce que vous avez des formations justement ? 

- Alors sur ça, pas dans le cadre… 

-Non mais en général 

-Oui oui oui, alors avant on avait une formation obligatoire tous les ans, maintenant les budgets étant 

diminués, du coup c’est une année sur deux mais j’ai eu l’occasion il y a peut-être 5-6 ans ou plus avec une 

collègue d’avoir fait une formation de deux jours sur le toucher-massage et là c’était deux journées complètes 

à suivre donc… oui c’était une belle formation, c’était super. 

-Et c’était quoi comme type de formation, vous vous rappelez qui ? 

-Alors l’organisateur, je ne m’en rappelle plus du tout, je préfère rien dire je me souviens plus du tout… 

c’était vraiment ciblé que pour les infirmières domicile donc libérales et centres de soins, salariées  et on était 

rentrée assez directement dans…on avait fait peu de théorie…on était rentrée directement dans la pratique 

quoi…c’était assez concret. Après la difficulté, c’est toujours de le remettre en pratique après, comme je 
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disais on trouve toujours des alibis voilà le manque de temps, est ce qu’on en a vraiment envie ? est-ce que la 

personne en face elle est ouverte à ça ? Car on rentre vraiment dans l’intimité quoi, c’est vraiment un soins 

qui est particulier, on est vraiment dans l’intimité de la personne, et on se livre autant que la personne se 

livre. Ca c’est., .faut vraiment être prête à ça.  

-Quand vous dites « on se livre » ça vous fait pensez à… 

-Bé oui… je pense que quand on fait un massage, on est vraiment avec la personne quoi… même si il  y a pas 

de communication verbale, on est vraiment avec ses mains et on va dans les parties du corps, on est vraiment 

en contact avec la personne… moi je trouve que niveau intimité là c’est le maximum… 

-Vous des fois vous n’avez pas envie de pratiquer, ça serait en rapport avec ça, l’intimité plutôt ? vous 

personnellement 

-Qui pourrait me freiner en fait ? 

-Oui, vous dites « il faut avoir envie pour pratiquer ce soin »  

- Oui, qu’est ce qui me freine moi ? euh… oui je pense qu’il y a peut-être une partie de ça… oui…puis c’est 

comme un engagement en fait, on peut pas le faire à moitié quoi, sinon si on se lance dedans, si on se dit 

« allez je prends ¼ d’heure aujourd’hui » il faut vraiment y aller et le faire bien quoi donc il y a un 

engagement derrière… après je me prends peut être un peu la tête parce que des fois faut pas chercher à faire 

le top tout de suite mais après il y a différents degrés aussi, je pense que des fois simplement caresser 

quelqu’un, sa main, son bras, son épaule ou voilà, ça fait partie pour moi du toucher-massage et ça demande 

pas… on ne prend pas de risque ni pour la personne ni pour soi quoi… comme le texte du sourire, ça me fait 

penser à ça… y’a un texte sur le sourire en fait c’est comme une poésie et en fait voilà, un sourire ça 

n’engage à rien, y’a rien à gagner, y’a rien à perdre, enfin si y’a tout à gagner, y’a rien à perdre, voilà… on 

prend pas de risque et voilà faut y aller… donc ça pourrait aussi être un peu ça peut-être pas pour le massage 

mais pour le toucher au moins mais c’est aussi dans notre culture, on est pas du tout dans le toucher en 

Europe, Occident c’est… 

-Oui on est moins tactile 

-Il y a beaucoup de freins oui. En Asie, c’est beaucoup plus développé, c’est plus naturel de se toucher donc 

y’a quand même des freins culturels  

-Bon bah merci beaucoup 

-Voilà de rien, j’espère que ça va pouvoir t’aider 

-Oui je pense.  
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Analyse des entretiens : 

Thèmes Sous 

thèmes 

IDE 1 : IDE 

école européenne 

du toucher-

massage, en 

transversalité 

sur l’oncologie 

thoracique 

IDE 2 : 

IDE en chirurgie 

oncologique 

IDE 3 : 

IDE en médecine 

oncologique 

thoracique 

IDE 4 : 

IDE libéral 

 

Analyse en 

croisant les 

différents 

entretiens et 

les données 

théoriques  

Présentation 

soignant  

-Année 

d’obtention 

du diplôme 

 

-Parcours 

profession-

nel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Diplôme 

spécifique ? 

 

-

Formations 

? 

 

 

 

 

2002 

 

 

 

Soins palliatifs, 

unité de prise en 

charge de la 

douleur, poste en 

transversalité sur 

l’ensemble du 

CHU pour la 

sophrologie et le 

toucher-massage : 

clinique auprès 

des patients, 

recherche en soins 

infirmiers et 

formation des 

professionnels et 

étudiants  

 

Master 2 en 

sciences de 

l’éducation  

 

Ecole de 

sophrologie 

inscrite au 

répertoire national 

des certifications 

professionnelles 

2010 

 

 

 

Que de la 

cancérologie 

Actuellement : 

chirurgie 

oncologique : 

sein, digestif, 

radiologie 

interventionnelle 

pour les 

métastases 

osseuses depuis 

un an et demi   

 

 

 

 

 

Non  

 

 

 

En interne : sur 

l’hypnose, la 

douleur, les 

reconstructions 

mammaires  

 

1995 

 

 

 

Cancérologie en 

gynécologie, soins 

de suite, chirurgie 

vasculaire, 

chirurgie 

orthopédique, 

chirurgie 

gynécologique, 

chirurgie cardiaque, 

Actuellement : 

oncologie 

thoracique depuis 

13 ans  

 

 

 

 

Non 

 

 

 

Non 

 

 

 

 

 

1992 

 

 

 

Centre de soins 

à domicile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la douleur, 

le diabète, 

2 jours sur le 

toucher-

massage  

 

Hétérogénéité 

de la 

population 

étudiée, 

grande variété 

d’expériences

, de lieux 

d’exercice  
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-Choix du 

lieu 

d’exercice 

en 

oncologie ? 

et école 

européenne du 

toucher-massage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui car il y a des 

pathologies qui 

durent longtemps, 

« suivi 

particulier », 

service varié  

 

 

 

Oui car prise en 

charge globale, 

chronicité des 

patients (permet de 

bien les connaitre), 

technique et 

relationnel  

 

 

 

Non, c’est la 

réalité de la 

demande  

 

 

 

Douleur 

cancéreuse 

-Conception 

pour les 

soignants 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« douleur 

complexe », 

plusieurs 

dimensions : 

physique, 

psychologique, 

émotionnelle avec 

« souffrances 

psychologiques » 

« douleur 

globale » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Douleur physique 

très présente, 

« métastases 

osseuses », 

« douleur en lien 

avec la 

localisation » 

Et « douleur 

psychique »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« métastase 

osseuse »  

« organe qui est 

malade et qui 

montre le cancer 

par le biais de la 

douleur » 

Douleur organique 

+/- psychologique 

 

Notion de normalité 

face à la douleur et 

lors d’un cancer : 

« faut que ce soit 

supportable mais 

j’ai envie de dire 

que c’est normal 

d’avoir mal aussi, 

mal dans tous les 

sens du terme 

quand on a ce 

diagnostic et qu’on 

traverse… », 

logique à accepter 

en tant que soignant 

sans l’approuver 

 

 

 

Douleur 

physique et 

psychologique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On retrouve la 

notion de 

douleur 

physique et 

psychologiqu

e  

On retrouve le 

concept de 

« douleur 

totale » 

appelée 

« globale » 

par l’ide n°1 

 

La douleur est 

un rappel à la 

maladie  

 

Nouvelle 

notion : 

conception 

pour les 

soignants de 

la douleur 

cancéreuse : 

« métastases 

osseuses » : 

car c’est la 

douleur la 
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-Place et 

représentatio

ns pour les 

patients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place « variable », 

peut « prendre 

beaucoup de place 

dans le quotidien 

du patient », 

« altère beaucoup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place importante  

« présente tout de 

suite »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patient dépendant 

Dépend de la 

motivation (à se 

battre), humeur du 

patient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place 

essentielle, 

« priorité de 

notre prise en 

charge » 

 

plus 

importante ? 

car ce sont les 

métastases 

qu’elles 

rencontrent le 

plus ? 

 

Nouvelle 

notion : la 

douleur serait 

en lien avec la 

localisation : 

localisation 

de la tumeur 

ou des 

métastases ? 

ou lieu du 

traitement ? 

 

Nouvelle 

notion : 

normalité de 

la douleur 

quand on a un 

cancer : a 

accepté sans 

approuver 

pour les 

soignants 

mais doit être 

supportable  

 

La place de la 

douleur est 

importante 

mais dépend 

du patient : 

motivation, 
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la qualité de vie »  

« dès lors qu’elle 

est là, prend toute 

la place » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« expérience 

subjective », 

représente des 

choses différentes 

selon chaque 

patient, selon 

l’origine de la 

douleur, le type 

de douleur et la 

possibilité de 

traitements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représente « de 

l’inquiétude », 

« peur d’avoir 

mal », peut faire 

partie du 

quotidien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Douleur est un 

rappel à la maladie 

Evoque la notion de 

« mal » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« que du 

négatif », 

« une charge », 

un « appel à 

l’aide » : 

demande 

d’écoute et de 

présence liée à 

« anxiété, 

panique »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

humeur : on 

retrouve la 

notion de 

subjectivité 

de la douleur 

 

Elle altère la 

qualité de la 

vie : explique 

pourquoi elle 

doit être une 

priorité pour 

les soignants  

  

La douleur est 

négative, c’est 

« le mal », 

« une 

charge », 

rappelle  au 

patient qu’il 

est malade, 

elle 

représente de 

l’inquiétude 

La 

représentation 

est, elle aussi 

variable  

 

On retrouve la 

notion 

« d’appel à 

l’aide », sert à 

demander de 

l’écoute de la 

présence,  lié 

à l’anxiété  

 



 

XXXVI 
 

- Rôle de 

l’IDE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recueil de la 

douleur avec 

« une pratique 

réflexive » : est-ce 

toujours 

nécessaire de 

demander si le 

patient a mal ? 

« l’évaluation de 

la prise en charge 

de la douleur » et 

réévaluation puis 

traçabilité  

Favoriser 

l’expression de sa 

douleur : 

« comment est-

elle, à quel 

moment elle 

survient, quelles 

méthodes a-t-il 

pour les 

soulager… » : 

« investigation » 

afin d’adapter les 

traitements non 

médicamenteux : 

ex : 

thermothérapie, 

cryothérapie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluer, traiter, 

donner des pistes 

pour la diminuer, 

la rendre 

acceptable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discerner la 

douleur, reconnaitre 

le type, avoir une 

réponse : 

« médicament, 

écoute, projet » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La détecter, 

l’évaluer, 

chercher 

l’origine avec le 

patient, chercher 

ce qu’on peut 

faire au statut 

d’infirmier et 

passer le relai : 

« médecin » 

« sophro »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On retrouve le 

rôle de l’ide 

qui est de 

recueillir, 

détecter, 

reconnaitre et 

caractériser la 

douleur, 

traiter avec 

des moyens 

médicamente

ux et non 

médicamente

ux, réévaluer, 

tracer  

 

Nous 

retrouvons 

l’importance 

d’approfondir 

avec le patient 

les 

caractéristiqu

es de la 

douleur : 

TILT trouvé 

dans les 

données 

théoriques  

 

Nouvelle 

notion : avoir 

une posture 

réflexive sur 

le fait de 

toujours 

demander si 

le patient a 

mal : s’il n’a 
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-Prise en 

soins, 

pratique de 

l’infirmière 

interrogée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne donne pas de 

médicaments,  

Travaille en 

équipe, en 

complément avec 

des « soins de 

support » ex : 

kiné, 

psychologue, 

sophrologie, 

toucher-massage : 

« travailler sur la 

détente, sur le 

relâchement 

corporel, sur 

l’appropriation 

aussi de ce corps 

qui est malmené 

par le toucher […] 

ça peut vraiment 

soulager cette 

douleur », fait des 

« interrogatoires » 

poussés sur leurs 

douleurs et 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation, 

transmission aux 

médecins pour 

évaluer le 

traitement, 

traitements 

médicamenteux et 

non 

médicamenteux : 

thermothérapie, 

cryothérapie, 

installation avec 

des coussins   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observation des 

symptômes de la 

douleur même si le 

patient ne l’exprime 

pas : « visage 

tendu, traits 

crispés » 

changement de 

comportement : être 

vigilant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecoute, 

chercher 

l’étiologie de la 

douleur, la 

caractériser : 

physique ? 

psychologique ? 

évaluer les 

traitements 

antalgiques  et 

transmettre au 

médecin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pas mal 

depuis 

plusieurs 

jours, n’est-ce 

pas lui 

rappeler qu’il 

est malade ? 

si le patient 

est autonome, 

n’est-il pas 

capable de 

s’exprimer 

seul ?  

 

L’écoute est 

importante, 

l’observation 

aussi car le 

patient 

n’exprime pas 

toujours ou ne 

peut peut-être 

pas  

 

Beaucoup des 

ide utilisent 

des 

techniques 

non 

médicamente

uses en 

complément  
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transmission à 

l’équipe pour 

réflexion de la 

prise en charge 

douloureuse 

 

 

 

 

 

Toucher-

massage 

-Conception 

pour les 

soignants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« très positif » 

« retoucher à la 

personne et non 

au malade ou au 

patient entre 

guillemets et du 

coup  permettre 

au patient de se 

réapproprier des 

sensations 

corporelles qui ne 

sont pas 

uniquement liées 

à la maladie » 

Fait partie de la 

théorie du 

« care » Jean 

Watson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« très important » 

intérêt pour le 

changement 

corporel : 

alopécie, perte de 

poids : « se 

réhabituer à ce 

corps-là qui se 

modifie », 

« contact 

intéressant »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« bonne option » 

même si ça marche 

pas pour tout le 

monde  

« moment 

d’intimité », 

« moment où l’on 

se pose » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« super bon 

outil »  

« outil pour les 

aider »  

Faut que la 

personne 

soignée en ait 

envie, que le 

soin soit 

proposé, il faut 

que ce soit 

« amené 

intelligemment 

» car lié à 

« l’intime » 

Il faut que le 

soignant soit 

« convaincu », 

« formé », 

« sensible »  

« histoire de 

convictions et 

d’envie de le 

faire »  

= « ça va 

vraiment dans 

les deux sens 

pour moi » 

 

Nouvelles 

notions : 

« l’affectif », 

« le ressenti », 

« l’intuition » et 

Toutes 

pensent que 

c’est vraiment 

positif pour le 

patient, que 

c’est un bon 

outil, aide à 

oublier la 

maladie, à 

mieux 

s’accepter 

dans son 

nouvel état de 

santé 

notamment le 

corps  

 

Nouvelles 

idées :  

Pour que ce 

soit 

bénéfique, 

faut que le 

soignant en 

ait vraiment 

envie et le 

soigné aussi : 

en rapport 

avec le 

concept de 

réciprocité ? : 

si le patient 

sent que le 

soignant n’en 



 

XXXIX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pratique 

infirmière ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poste dédié.  

Moments formels 

mais sans son 

poste étaient des 

moments 

informels. « la 

manière de 

toucher est 

déterminante » 

par exemple lors 

d’un soin 

technique.   

Ne nécessite pas 

beaucoup de 

temps.  

Avec tous types 

de personnes 

« manière de 

l’amener dans la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui. 

Moments 

informels 

« Quand on voit 

que la personne 

est mal », 

« moments de 

retournements »  

 

 

 

 

 

 

 

Avec des 

personnes alitées 

en « lien avec le 

risque d’escarre »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Occasionnelle. 

Moment informels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec des personnes 

« en difficultés » 

 

 

c’est un soin du 

moment présent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non car pense 

ne pas être assez 

formée, notion 

économique : 

soin n’est pas 

dans la 

nomenclature, 

intimité « on se 

livre autant que 

la personne se 

livre », peur de 

ne pas assez 

bien faire « on 

ne peut pas faire 

à moitié » 

mais pratique le 

toucher : 

«prendre la 

main »  car elle 

a pas envie 

forcément 

l’effet ne sera 

pas le même  

 

Le toucher-

massage est 

un soin à un 

moment T, le 

soignant est 

dans 

l’affectif : 

concept à 

définir ; 

pratique avec 

son ressenti et 

son intuition : 

concepts à 

définir   

 

3 infirmières 

pratiquent le 

toucher-

massage, à 

des moments 

informels sauf 

pour l’ide en 

transversalité 

du fait de sa 

fonction  

L’infirmière 

non 

pratiquante 

pratique le 

toucher  

Pour tout type 

de personnes : 

l’important 

est la façon 
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relation », «il  faut 

que ce soit adapté 

au contexte 

clinique du 

patient » : 

personnes âgées, 

adultes, enfants 

« quel que soit le 

milieu social » 

« Utile à tous, en 

toutes 

circonstances »  

Pour « l’anxiété, 

la douleur : 

« toutes les 

douleurs », les 

troubles du 

sommeil, les 

troubles digestifs : 

nausées » 

 

 

 

 

 

 

 

Technique de 

l’école 

européenne du 

toucher-massage  

« juste besoin des 

mains » 

Utilisation d’huile 

de l’hôpital, 

serviettes de 

toilette  

Dans le service, 

espace bien être 

« fonction du 

ressenti qu’on a 

envers les 

personnes »  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour « la douleur 

(plutôt aigue mais 

aussi chronique), 

le bien être », 

détendre, faciliter 

la 

communication : 

« c’est une 

approche qui 

passe d’abord par 

le physique et 

mine de rien, ils 

se livrent plus 

facilement aussi » 

 

Pas de technique. 

« un peu comme 

je le sens » 

Utilisation d’huile 

de massage du 

service ou crème 

personnel du 

patient ou sans 

rien 

Des fois toucher-

massage à 4 

mains sur les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour « le stress, 

l’angoisse, détresse 

respiratoire » 

Pas d’utilisation 

pour les douleurs 

physiques mais 

pour les douleurs 

morales  

 

 

 

 

 

 

 

Pas de technique. 

« un peu comme je 

le sens ». utilisation 

de gel frais, 

converser avec un 

sujet accrocheur ou 

respecter le silence  

« prendre le 

temps » 

 

 

 

dit qu’il n’y a 

pas de risque  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’amener le 

soin, faut être 

adapté  

 

Pour le risque 

d’escarre : 

prévention de 

la douleur liée 

à une plaie, la 

douleur 

physique ou 

morale, les 

troubles du 

sommeil, 

troubles 

digestifs, le 

bien être, 

faciliter la 

communicatio

n et donc 

l’expression 

de sa douleur 

physique ou 

morale, 

l’anxiété  

 

 

Une personne 

utilise une 

technique de 

toucher-

massage. Les 

autres 

utilisent leur 

ressenti 

« comme je le 

sens »  

 

On retrouve 
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-Formation ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Apprentissa

ge de la 

pratique ? 

avec table de 

massage, chaise 

de massage 

ergonomique, 

pierres chaudes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui 

formation « massa

ge bien être » 

école 

européenne : 

permet une 

« structuration des 

massages, une 

organisation, la 

technique » mais 

« l’essentiel c’est 

auprès des 

patients que j’ai 

appris » 

 

 

 

 

 

 

 

 

mains et les 

jambes 

Etre très 

« calme »,  être 

« présent », 

« prendre le 

temps » 

s’organise avec 

son binôme pour 

ne pas être 

dérangée 

« priorité sur 

l’instant » 

 

 

Non  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec collègues 

ayant la formation 

Apprentissage de 

« petites 

techniques » lors 

de ses stages en 

tant qu’étudiante 

avec une ide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec collègues 

ayant la formation  

« bon sens »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui 2 jours sur 

le toucher-

massage pour 

les infirmières à 

domicile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’idée qu’il 

n’y a pas 

nécessaireme

nt besoin de 

matériel : 

« juste besoin 

des mains »  

Et surtout 

l’importance 

de prendre le 

temps, d’être 

calme, 

présent, 

disponible  

 

La moitié des 

ide sont 

formées  

Mais une 

infirmière est 

formée et ne 

pratique pas 

alors que 

deux ne sont 

pas formées et 

pratiquent  

Une 

formation est-

elle 

nécessaire ?  

 

Dans les 

services, nous 

observons un 

partage des 

savoirs sur la 

pratique entre 

les infirmières 

formées et 
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formée  

 

 

 

 

 

 

 

 

celles qui ne 

le sont pas 

 

Ce serait « du 

bon sens » : 

on se 

rapproche 

encore du 

ressenti ou de 

l’intuition ? 

Toucher-

massage et 

douleur 

cancéreuse 

-Bénéfices 

pour le 

soigné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pense que ça 

soulage de la 

douleur car quand 

on est plus 

détendu et 

relâché, on a 

moins mal que 

quand on est 

tendu 

C’est « une 

thérapie 

complémentaire »

, elle ne se 

substitue pas aux 

médicaments mais 

c’est « utile dans 

les soins de 

support en 

cancérologie » 

Bénéfices sur 

« l’anxiété, 

l’estime de soi »  

 

 

 

 

 

 

 

Pense que ça 

soulage de la 

douleur 

cancéreuse grâce 

à « l’action 

mécanique » 

(exemple : les 

œdèmes), « joue 

sur le psychique 

et permet de se 

recentrer ailleurs 

que sur ces 

douleurs », « aide 

à se distancer de 

cette douleur », 

« détente »  

« se recentrer sur 

lui-même » en 

lien avec la 

dépersonnalisatio

n à cause de la 

maladie (« ils ne 

se reconnaissent 

même plus »), 

améliore le 

rapport au  corps 

meurtri (les 

femmes ayant un 

sein en moins) : 

Peut avoir un 

bénéfice positif  

« petit répit 

d’accalmie », 

notion que le 

patient s’échappe 

pendant le soin  

« du confort », 

« plaisir »,  « un 

petit rayon de 

soleil », pense que 

c’est mieux qu’une 

médication : « c’est 

toujours mieux 

qu’un xanax » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pense que ça 

soulage de la 

douleur 

cancéreuse 

grâce à la 

« détente », 

« détente du 

corps et du 

mental » : 

diminution de 

l’anxiété  

Aide à 

verbaliser : « leu

rs angoisses, 

leurs 

questions »  

Aide la famille 

de savoir qu’on 

accompagne 

leur proche  

« se 

réapproprier son 

corps » 

 

 

 

 

 

 

Nous 

retrouvons les 

effets trouvés 

dans la phase 

théorique :  

Toutes 

pensent que 

c’est 

bénéfique 

pour le patient  

3 pensent que 

ça soulage de 

la douleur 

cancéreuse 

grâce à la 

détente du 

corps grâce à 

« l’action 

mécanique » : 

c’est ce que 

j’ai 

trouvé dans 

ma phase 

théorique: 

« gate 

control », 

mais aussi le 

mental, aide 

au 
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« elles ont encore 

un corps quoi », 

« amène à une 

discussion » : 

créer un « contact 

particulier », de 

« confiance », 

« une aide » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

décentrage ; 

diminue 

l’anxiété, 

apporte du 

confort, du 

plaisir  

 

Nouveaux bé

néfices : aide 

à 

l’acceptation 

de son corps, 

améliore 

l’estime de 

soi, permet de 

se recentrer 

sur soi (ne 

seront pas 

développés 

car 

s’éloignent du 

sujet) 

 

On retrouve 

l’idée que 

c’est une 

thérapie 

complémentai

re qui ne se 

substitue pas 

aux 

médicaments  

 

Nouvelles 

idées : il 

 crée une 

relation de 

confiance, 

propice à la 
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communicatio

n : facilite 

l’expression 

des douleurs 

 

le toucher-

massage fait 

partie des 

soins de 

support en 

cancérologie : 

qu’est-ce que 

les soins de 

support ? 

faut-il qu’il 

fasse partie 

des soins de 

support pour 

le mettre en 

place dans un 

service ?  

 

il aiderait 

aussi les 

familles de 

savoir qu’on 

accompagne 

leur proche 

(ne sera pas 

développé car 

s’éloigne du 

sujet)  

 

le cancer 

dépersonnalis

e les 

personnes : 

« ils ne se 

reconnaissent 
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-Bénéfices 

pour le 

soignant 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« permettrait aux 

soignants de 

maintenir leur 

santé au travail », 

« permet 

d’échanger sur le 

sens qu’ils 

donnent à leur 

métier et de 

recontacter les 

valeurs qui les 

portent ». Lors de 

la formation, ils 

réinterrogent leurs 

valeurs et 

remobilisent et 

maintiennent leurs 

motivations au 

travail  

Permet « de se 

poser », « d’être 

vraiment dans une 

relation 

authentique avec 

le patient », « ça 

me fait du bien, 

j’ai de la 

reconnaissance », 

sentiment de  bien 

faire les 

choses : « j’ai 

bien fait mon 

travail », « d’être 

utile » 

 

 

 

 

 

« moment de 

partage » 

Détente : « ça me 

détends un peu 

aussi » 

« créer un lien 

plus fort » : 

engager une 

discussion, 

« avancer sur la 

maladie »  

« on leur fait du 

bien » comparé 

aux soins très 

techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« sentiment de bien 

faire les choses », 

se sentir utile, 

« donnant donnant 

finalement c’est une 

petite victoire »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« enrichissemen

t »  

« acte concret 

de ce qu’on peut 

apporter à la 

personne »  

Faire « des soins 

doux » à 

l’opposé des 

soins techniques 

« brutaux et non 

naturels »  

« réconfortant 

de savoir que ce 

qu’on fait […] 

est efficace » 

« moment de 

détente » où le 

soignant se pose 

«  on est pas 

dans le speed »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

même plus » : 

en lien avec la 

modification 

du corps ? 

 

les ide 

confirment 

qu’il y aussi 

des bénéfices 

pour la 

personne qui 

pratique : 

permet de se 

poser, avoir 

de la 

reconnaissanc

e, être dans 

une relation 

authentique 

avec le 

patient, 

« sentiment 

de bien faire 

les choses », 

« d’être 

utile », 

moment de 

partage, 

détente, 

enrichissant, 

"acte concret 

de ce qu’on 

peut apporter 

à la 

personne », 

faire de soins 

doux et non 

douloureux 

comparé aux 
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Limites/ 

difficultés à 

la pratique  

« se recentrer au 

cœur du métier » 

 

 

 

 

 

-Organisationnel : 

« pas du tout de 

temps fléché », 

« surcharge de 

travail », 

« encadrement 

non soutenant », 

« pas de soutien 

des équipes » 

comme le fait de 

ne pas répondre 

aux sonnettes 

pendant le soin, 

« les soignants 

n’ont pas la 

possibilité de s’y 

investir » 

-personnelle : 

«période non 

favorable dans 

son exercice 

professionnel, non 

motivation, non 

disponibilité 

 

Pas de limite 

culturel tant que 

« le cadre est 

posé », « le soin 

reste 

professionnel »  

 

 

 

 

 

 

 

 

Refus des patients 

par « pudeur », 

car « ils n’aiment 

pas qu’on les  

touche », à cause 

de « la culture » 

(ex : musulmane : 

femme par un 

aide-soignant 

homme) 

 

Avoir le temps, 

être disponible 

(dérangé par le 

téléphone…) 

Ne pas avoir de 

surcharge de 

travail, faut être 

deux ide dans le 

service  

 

 

 

 

 

 

 

« Complément de 

traitement » mais 

pas la solution : 

« elles ne peuvent 

pas révolutionner, 

solutionner le 

problème, c’est un 

complément » 

 

Il faut « la volonté 

du patient » et 

«  l’envie, la 

motivation (plus 

facile et plus court 

de donner un 

xanax) et le temps 

du soignant » : 

manque de temps  

 

 

 

 

 

 

 

Ce sont des 

« alibis » : 

« Manque de 

temps » 

« Manque de 

formation »  

« notion 

économique »  

Faut « vraiment 

une disponibilité 

de l’esprit « 

 

« Faut que le 

soignant en ait 

vraiment envie 

sinon l’effet 

sera 0 ou même 

pire » car le 

patient ressent 

et l’effet peut 

être inverse  

 

« y'a des 

moments où 

c’est pas 

possible » (soin 

à un moment 

donné) 

« y’a des 

personnes où ba 

voilà 

humainement ce 

soins 

techniques = 

conséquence 

de la propriété 

de réciprocité 

du soin   

 

contre-

indication 

évoquée par 

une 

infirmière : 

douleurs 

neuropathique

s comme 

trouvée dans 

la phase 

théorique  

 

Nouvelle 

limite : 

Pour qu’il soit 

efficace, faut 

la volonté du 

patient mais 

surtout 

l’envie réelle 

du soignant, 

qu’il soit 

motivé, 

disponible 

physiquement

 : prendre le 

temps et de 

l’esprit : qu’il 

ne pense 

qu’au soin 

 

Difficultés à 
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Contre 

indication : 

douleurs 

neuropathiques  

sera peut-être 

pas possible »  

 

Frein culturel : 

« on n’est pas 

du tout dans le 

toucher en 

Europe »   

la pratique 

retrouvées : 

organisationn

elle : 

surcharge de 

travail, 

manque de 

personnel, 

encadrement 

non 

soutenant ; 

personnelles : 

période non 

favorable 

pour le 

soignant pour 

s’investir , 

manque de 

formation  

 

Refus de soin 

à cause d’un 

frein culturel : 

d’où 

l’importance 

que 

l’infirmier 

pose le cadre 

et explique 

que le soin est 

professionnel  
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Procédure du toucher-massage au niveau des mains par A.Simon : 

 

 

Source : document obtenu lors de la formation d’initiation au toucher-massage à l’IFSI.  

UE 4.2 S3 « soins relationnels »  
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Questionnaire DN4 pour évaluer les douleurs neuropathiques :  

 

 

« si le score du patient est égal ou supérieur à 4/10 

: c’est une douleur avec une composante neuropathique » 

 

Source : Avet, F et Perrot, S. (2006). Douleurs compétences et rôle infirmiers, Paris, Med-

line, pages 61-62 
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Questionnaire permettant l’évaluation du retentissement quotidien de la douleur :  

 

 

 

Source : Avet, F et Perrot, S. (2006). Douleurs compétences et rôle infirmiers, Paris, Med-

line, page 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mots clés : Douleur, Cancer, Toucher-massage, Soulager, Accompagnement, Réciprocité  
 

Ma situation de départ se déroule en oncologie thoracique avec une personne âgée 

ayant des douleurs abdominales et une insomnie. Je propose à cette personne un toucher-

massage au niveau des mains que j’ai appris lors d’une formation d’initiation à l’IFSI. Elle 

me dit qu’elle « a oublié sa douleur » et arrive à s’endormir. La technique non 

médicamenteuse arrive donc à la soulager. Cette situation m’a questionné sur l’utilisation 

du toucher-massage pour soulager une douleur cancéreuse. En effet, dans ma pratique 

j’utilise le toucher régulièrement de manière naturelle mais à quel moment et comment 

peut-on l’utiliser pour soulager de la douleur si présente en cancérologie ? J’ai voulu 

exploiter ce thème avec comme question de départ « Comment en tant qu’infirmiers 

pouvons-nous accompagner et soulager une personne soignée ayant une douleur 

cancéreuse grâce au toucher-massage ? ». J’ai d’abord effectué des recherches sur la 

douleur qui a plusieurs composantes et qui est donc subjective d’où l’importance d’une 

prise en charge personnalisée de la part des soignants. Puis sur la douleur cancéreuse, en 

partant du cancer et de ses conséquences pour la personne soignée vers la « douleur 

totale » qui est  physique, morale, sociale et culturelle. J’ai ensuite évoqué la prise en 

charge de cette douleur par les infirmiers : évaluation, traitement médicamenteux et non 

médicamenteux, réévaluation, traçabilité et transmission. Puis, je me suis centrée sur 

l’utilisation du toucher-massage pour la douleur cancéreuse : comment le pratiquer en tant 

qu’infirmiers ? Quels sont les bénéfices pour le soigné ? Y’a-t-il aussi des bénéfices pour 

le soignant ? Et y’a-t-il des limites ou contraintes ? Afin d’avoir une réalité 

professionnelle, j’ai interrogé des infirmiers dans des services différents accueillant des 

personnes ayant des douleurs cancéreuses, pratiquant ou non le toucher-massage. Il en 

ressort que ce soin a un impact positif dans la prise en charge de la douleur, qu’il diminue 

les douleurs physiques par blocage du message douloureux et libération d’endorphines 

entrainé par le toucher. Il soulage aussi les douleurs morales comme le stress car le 

toucher-massage traite aussi les émotions associées. Un article de recherche « Évaluation 

de l’impact du toucher dans les soins infirmiers » confirme cette idée. Lors des entretiens, 

les infirmières ont exprimé qu’il était complémentaire à la médication et qu’il y avait aussi 

des bénéfices pour le soignant notamment le fait d’être utile. Cela s’explique par la 

propriété de réciprocité du toucher entre la personne qui pratique et celle qui reçoit. 

L’ensemble des données théoriques et empiriques m’ont amené à la problématique : « En 

quoi, le toucher-massage est-il un soin entrainant une réciprocité entre la personne soignée 

et l’infirmier prodiguant ce soin ? ».  


