
 

 
 
 
 
 
 

 

Colloque de l’APPM 
Association de Psychiatrie et de Psychologie Médicale – CHU Amiens-Picardie 

Variations sur le toucher 
Ou quand toucher soigne 

 

http://appmchuamiens.wordpress.com 
 

CHU Amiens-Picardie Site Sud 
Auditorium 

(entrée rond-point Nord – Côté route de Rouen) 

« La caresse recrée l’être qu’elle caresse » 

Jean-Paul Sartre 

Le toucher, comme modalité sensorielle émotionnelle, est la sensation et l’expérience d’être en contact avec son 
environnement.  
 Essentiel à notre survie tout petit, à notre bien être plus tard, il soigne et apaise aussi. Il reconnecte le sujet au sentiment 
qu’il a d’être vivant et ce faisant lui permet d’avoir un meilleur potentiel de guérison : reprendre du poids s’il est né trop 
tôt, moins souffrir s’il est douloureux, retrouver un sentiment de sécurité s’il a peur, améliorer l’alliance thérapeutique et 
les effets de la médication…  
Aussi, quand pour les patients de tous âges, des nouveaux nés aux plus âgés, le toucher est associé aux soins, ceux-ci sont 
plus efficaces. 
Mais, il est parfois inquiétant quand l’expérience de la relation à l’autre a été périlleuse. Pourtant le toucher est 
indispensable au développement affectif et intellectuel de chacun. 
En rassemblant des professionnels de tous horizons, nous explorerons au cours de la journée  ses multiples capacités. Le 
toucher crée (de la musique), communique (sans mots, avec l’animal), enveloppe (en massant le nourrisson), guide (la 
main qui opère)… 

 
Agrément formation continue 

 
 

Bulletin d’inscription 

Nom :……………………………………………………………………………………………………….. Prénom :………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………… E-mail :…………………………………………………………………………………………………………… 

⧠  Formation continue : 35 euros ⧠  Individuel : 25 euros ⧠  Etudiant : 7 euros 

Paiement par chèque à l’ordre de l’APPM à envoyer accompagné du bulletin d’inscription à 
Isabelle DEFACQUES 

Antenne de Psychiatrie et de Psychologie Médicale 
NCHU – 80054 Amiens CEDEX 1 

Plus de renseignements : 03.22.66.82.90 ou  psychiatrie.adultes@chu-amiens.fr 

Date et signature 
 
 

 

Partenaires 

 

 

  

Technologie et Traces de 
l’Homme 

COSTECH – Université de Technologie 
de Compiègne 

 


