
« Même pas mal ! »

La boîte à outils qui détourne la 
douleur des petits malades



ETAT DES LIEUX



On ne soigne pas un enfant 

comme un adulte

Une hospitalisation n’est jamais un moment facile, surtout pour un

tout petit, qui a besoin de repères.

Un enfant hospitalisé en oncohématologie est confronté à la peur de

l’inconnu et d’un monde médical qu’il ne comprend pas, et devra

subir de nombreux moments de soins invasifs.

Dans ce contexte difficile, il faut à tout prix mettre en place une

stratégie, pour éviter de laisser à l’enfant des souvenirs

traumatisants des soins, et d’entrer dans un cercle vicieux créant

des phobies, qui rendraient encore plus douloureuse la suite du

parcours de soin.



Des accompagnants indispensables

La famille et les soignants sont des alliés essentiels dans la gestion

de la douleur de l’enfant :

• En créant un climat rassurant et confortable avant le soin pour

conserver ou renouer la confiance

• En utilisant des outils de distraction durant le soin afin de

détourner son attention et atténuer sa douleur

• En mettant en place des rituels après le soin pour retrouver le

calme

La réalité est que la gestion de la douleur est un défi quotidien pour

des parents démunis face à la souffrance de leur enfant, et des

soignants n’ayant pas suffisamment de techniques à disposition.



L’ACTION



Parce que l’association Tout le monde contre le cancer construit toujours ses 

actions pour répondre aux besoins concrets des hôpitaux et des patients, 

elle lance « Même pas mal ! », la boîte à malices pour 

soulager la douleur des petits combattants.

Notre parti-pris



Résumé

Avec cette action, Tout le monde contre le cancer souhaite améliorer le 

bien-être des enfants hospitalisés en service oncohématologie. Elle 

proposera aux acteurs du quotidien de l’hôpital des outils pour mettre en 

place une stratégie de gestion de la douleur.

L’action comporte deux volets :

• Une formation
• La fourniture d’une boîte à outils

Tout le monde contre le cancer proposera l’action aux établissements, 

déjà sensibilisés à ce sujet mais encore peu formés et outillés sur la 

gestion de la douleur.

Elle s’adressera aux soignants des services oncohématologie 

pédiatriques, les parents étant positionnés comme co-acteurs pour in fine 

profiter aux enfants hospitalisés.



Objectifs

OBJECTIFS

Pour le personnel : 

• Avoir un outil supplémentaire dans la prise en charge des enfants.

• Renforcer les techniques d'hypnoanalgésie déjà utilisées.

• Partager une formation et une technique avec les parents.

• Utilisation avant, pendant ou après des soins douloureux. Dans des 

moments d'angoisse ou de douleurs ou juste pour le bien-être et le 

plaisir.

Pour les parents : 

• Acquisition d'une technique douce. 

• Échange et partage avec le personnel.

• Recréer, maintenir ou renforcer le lien avec leur enfant.

• Pour : Se sentir utile avant, pendant et après les soins. 

• Partager des moments relaxants avec son enfant, lui apporter du bien-

être. Se repositionner comme parent.



Planning

L’action s’articulera dans le cadre d’une tournée de 10 étapes au sein 
de 10 services oncohématologie pédiatriques.

Le 15 Février marque la journée mondiale du cancer des enfants et 

signera le top départ de cette tournée. Elle débutera dans un 

établissement de référence qui est l’Institut Gustave Roussy et se 

terminera le 10 mars.

4 dates en IDF

6 dates en région

Mercredi 15/02 – Institut Gustave Roussy

Vendredi 17/02 – IDF

Mardi 21/02 – IDF

Jeudi 23/02 – IDF

Lundi 27/02 – Région

Mercredi 1/03 – Région

Vendredi 3/03 – Région

Lundi 6/03 – Région

Mercredi 8/03 – Région

Vendredi 10/03 – Région



Déroulé des formations

2 créneaux de 2h de formation seront proposés à chaque 

établissement visité

• 10h – 12h Groupe 1

• 14h – 16h Groupe 2

Chaque groupe sera composé de 20 personnes (accompagnants et 

personnel soignant).

Ces 2h incluent à la fois la formation aux techniques de massages 

magiques et la présentation de la boîte à outils qui sera laissée au 

service.

La formation sera dispensée par un professionnel



La socio-esthéticienne

Afin de dispenser les formations, l’association souhaite faire appel à un 

professionnel de la formation et du bien-être.

Véronique est praticienne massages-bien-être et socio-esthéticienne 

spécialisée dans le domaine de l'oncologie depuis plus de 10 ans. Elle 

intervient également en relation d'aide par le toucher auprès de plusieurs 

structures.

Ses expériences en tant que formatrice viennent compléter sa formation 

métier (construction de projets et conduite d'ateliers liés aux soins 

corporels, ateliers d'éducation thérapeutique...).

Diplômes :

• Parcours de soin des patients atteints de cancer (Pôle Hospitalo-

Universitaire en cancérologie de Toulouse)

• Certificat d'éducatrice Thérapeutique du Patient

• Certificat de praticienne massages bien-être agréée FFMBE (Temana

– Toulouse)

• Socio-esthétique

• CAP cosmétique-esthétique

• Approche Snoezelen



Un espace transformé

Dans toutes les actions de Tout le monde contre le cancer, le cadre et 

l’ambiance dans lesquels sont accueillis les bénéficiaires font partis 

de l’expérience.

Un espace métamorphosé, surtout à l'hôpital, permet de créer un 

espace temps suspendu, et favorise la pleine conscience, le lâcher-

prise. L’action sera alors vécue comme une expérience mémorable.

Cet aménagement de l'espace de formation est indispensable pour 

permettre de créer un climat de confiance et de détente, et ainsi 

favoriser l'apprentissage et l'échange entre le personnel soignant, les 

accompagnants et le formateur.

La pièce qui accueillera les groupes sera donc aménagée, éclairée 

d'une lumière tamisée, bercée d'une musique douce pour créer un 

espace multi-sensoriel et accueillir les groupes dans une ambiance 

chaleureuse.



Les massages magiques

Les massages magiques de la fondation Laroche Posay, ont été conçus par une 

équipe de professionnels pluridisciplinaires, avec la particularité d’être adaptés aux 

enfants atteints de cancer.

Lors d’un massage, le toucher généré entre en « concurrence » avec la douleur et 

vient l’atténuer. C’est la théorie du « gate control ».

La théorie du « gate control » énonce qu’il existe une sorte de porte, située dans le 

chemin de la douleur au niveau de la moelle épinière, qui régule l’entrée de la 

douleur.

Par exemple, quand on s’est cogné et qu’on se frotte, on effectue une légère 

pression qui va créer un nouveau message nerveux, le « message du toucher », qui 

est plus rapide que le message de la douleur.

Au même titre que les outils de distraction proposés et présentés lors de la formation, 

les massages peuvent être utilisés pour détourner la douleur lors de soins et aider 

l’enfant se détendre.

En plus de la gestion de la douleur, les massages apportent également confort et 

détente, contribuant à amoindrir l’anxiété des enfants (et celle des parents aussi).



La boîte à outils

La boîte à outils équipera chaque service visité. Elle sera présentée sous la 

forme d’une malle regroupant de nombreux objets que le personnel 
« distracteur » pourra mettre en scène et utiliser.

Différents types de stimuli peuvent convenir aux enfants, selon les caractères 

et âges de chacun. Naturellement, certains objets seront donc plus adaptés 

que d’autres pour venir les distraire.

Ouïe

Vue

Toucher

Odorat



L’IMPACT ATTENDU



Objectif

• Objectif principal : permettre aux enfants hospitalisés en service oncohématologie d’avoir moins mal en 

créant un cercle vertueux de sérénité lors de leur hospitalisation

• Objectifs secondaires :

➢ Permettre aux soignants d’avoir de meilleures conditions d’exercice de leur fonction – la formation à la 

gestion de la douleur par des méthodes non médicamenteuses auprès des enfants permet notamment 

de limiter les situations de contention de l’enfant souvent génératrices de stress pour tous

➢ Permettre de donner un rôle dans le parcours de soin aux accompagnants qui deviennent ainsi des 

relais, complices des soignants pour une hospitalisation plus apaisée. Améliorer l'estime des parents et 

pallier au sentiment "d'impuissance" face à la maladie de leur enfant en les rendant acteurs de leur 

hospitalisation

➢ Recréer le lien physique entre l’enfant malade et le parent souvent mis à mal pendant la maladie



En chiffres

10 établissements hospitaliers équipés et formés pour mieux gérer la 

douleur de leurs patients

400 soignants et accompagnants formés en direct

800 Soignants et accompagnants formés grâce à la transmission 

des connaissances et outils en interne

Au moins autant d'enfants hospitalisés bénéficiaires



www.toutlemondecontrelecancer.com
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