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Joel Savatosfski, masseur
kinésithérapeute, ayant une
maitrise de psychologie. Il
développe l’art du massage pour
tous. « Que demain toutes
personnes alitées, malades,
souffrantes, ne soient plus privés
des bienfaits du toucher/masser. »
Le toucher est comme les autres
sens. S’il n’est pas suffisamment
stimulé, il perd de sa sensibilité. Plus
la peau est touchée, caressée, plus
le seuil de la sensation s’abaisse,
plus elle devient sensible et
réceptive. 

Le toucher est un sens peu utiliser
en France à cause en partie de la
peur et des déviances qu'il
occasionne. 
Repensez à votre dernier toucher
de la journée, à quand remonte le
dernier câlin avec votre adolescent,
quand avez vous embrasser,
câliner votre parent , grand parent?
Imaginez se toucher à tout les âges
de la vie, ne va t'il pas vous
manquer? 
 

Un groupe de 22 auxiliaires de
puériculture se sont vu offrir par
leur centre de formation l'IFSI de
Meaux l'une de nos formations
en toucher relationnel. 
Objectif appréhender autrement 
la relation. Maitriser ses propres
ressenties, comprendre son
émotion du jour, et surtout
apprendre à ne pas faire de
transfert entre sa propre histoire
face au toucher et les familles.

Que nous soyons éducateur,
soignant, médecin, thérapeute .
Nous avons tous un point en
commun aider l'autre. 
Mais comment aider les autres
si la première personne à
bichonner est oublié !!! 
Je parle de vous, n'oubliez pas
de vous accorder du temps, de
maintenir vos relations sociales,
de vous faire plaisir pour ne
pas attendre des autres qu'il le
fasse pour vous...... Vol .02 Newsletter
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Retour sur la formation des
auxiliaires de puériculture

Comment je me sens
aujourd'hui ? 



La Maison d'Enfant de  
Luzancy 

Je retourne avec une certaine émotion à la Maison
d'Enfant de Luzancy, ou j'y ai travaillé durant trois
ans. 
Cette fois ci je vais partagé mon savoir faire auprès
des familles d'accueilles et de quelques
éducateurs.
 Nous aborderons les Troubles Neuro-
développementaux dans la gestion de la vie
quotidienne et scolaire. 
Comprendre l'impact des troubles sur le 
 comportement, 
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Projets spéciales
Adolescents

Toujours dans l'idée du dépassement de soi, le groupe va
participé à une interview à la radio https://www.gfm-
media.fr/ situer à MEAUX 77 . 
Une première pour ses jeunes  mais ils sont prêt à relevé le
défis. 

Leurs prochains objectifs partirent en séjour durant 3 jours. 

Dans le cadre des groupes d'habilités sociales qui ont lieu un
samedi sur deux depuis le mois de septembre 2022. Six
jeunes adolescents ayant un TDA/H participent à un projet
commun. 
Trouver sa place au sein de la société. 
Notre projet une sortie à la journée pour aller au restaurant
puis faire trois parties de laser game et enfin aller goûter, le
tout en trottinette. 

Pour cela ils vont devoir se dépasser pour mener différentes
action afin de trouver des financements. 
Nous allons vendre des gâteaux au cabinet, faire une
brocante, nettoyer des voitures.  Un appel au don sera
également effectuer. 
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