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Healing Touch
Une thérapie énergétique centrée

sur le cœur et la compassion.

Pour le bien-être des professionnels
de la santé et l’amélioration

de la qualité des services.

Infirmière clinicienne de formation, Pascale Boulé est aujourd’hui 
praticienne et formatrice certifiée du Healing Touch. L’authenticité, 
l’engagement, l’accessibilité et l’adaptabilité sont les valeurs qui 
guident sa mission : contribuer à la santé et au mieux-être de la 
personne.

En cohérence avec les principes de la santé holistique, elle se 
consacre entièrement à une pratique qui est basée sur une vision 
intégrative des approches complémentaires de soins de santé et au 
développement de son expertise du Healing Touch au sein de l’organi-
sation Healing Beyond Borders.

418-933-6586 
info@pascaleboule.com
www.PascaleBoule.com



Pascale Boulé s’emploie à mobiliser les organismes œuvrant dans le 
secteur de la santé aux effets bénéfiques d’intégrer le Healing Touch (HT) 
en milieu de travail. Ceci afin de promouvoir la santé du personnel, appro-
fondir leurs connaissances sur les principes holistique sous-jacents aux 
approches complémentaires et améliorer la qualité des prestations aux 
bénéfice des patients.

Le soignant, un système in�uent
Les soignants jouent un rôle dynamique en étroite collaboration avec la 
communauté dans l’éducation et la promotion de la santé globale. Afin de 
renforcer leur influence et maximiser leurs contributions, il est important 
d’orienter nos priorités sur le maintien de la santé et du bien-être des 
professionnels, pour répondre adéquatement aux besoins et défis des 
populations.

De plus, l’utilisation élargie des approches complémentaires par les 
patients, et aussi l’augmentation des offres de services intégratifs en 
milieu clinique au niveau international, incite à l’actualisation des connais-
sances sur les différentes approches qui existent pour accompagner la 
personne dans ces décisions. 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les approches complé-
mentaires et alternatives augmentent en importance dans les systèmes de 
santé au niveau mondial. Elles sont utilisées par les populations pour 
maintenir la santé, prévenir la maladie et soutenir la gestion des symp-
tômes, particulièrement celle des maladies chroniques.

Les approches intégratives de santé font la promotion de la mixité des 
soins en respectant les préférences et la culture propre à chacun. Cette 
révolution tranquille de nos systèmes de santé offre une occasion inesti-
mable de maintenir l’humanisation dans les soins.

Le cancer
- Il est démontré que HT contribue à atténuer les symptômes liés à la 

maladie et son traitement, principalement la douleur.
- Sur tous les patients atteints d’un cancer et ayant accepté des soins com-

plémentaires, HT est l’approche qui a donné les meilleurs résultats. 
- Il semble que les indicateurs liés à la réaction immunitaire positive soient 

plus élevés chez les patients qui ont reçu des soins de HT.

*D’autres recherches sont nécessaires pour comprendre les effets de 
l’approche sur d’autres symptômes liés au cancer, y compris la fatigue et 
la qualité de vie.

Les maladies cardiovasculaires
- Il a été démontré que le HT réduit de manière importante la durée de 

séjour des patients ayant subi une chirurgie coronarienne. 
- Les thérapies par le biochamp ont des effets positifs sur l’état physiolo-

gique des patients aux prises avec une maladie cardiovasculaire, y com-
pris la fréquence cardiaque et les niveaux d’hématocrite.

Le bien-être
- Il a été démontré que HT améliore l’humeur, la qualité de vie et les symp-

tômes associés à l’anxiété chez les patients souffrant de maladies chro-
niques.

- Le HT suscite un effet de relaxation qui conduit à des améliorations dans 
les aspects du bien-être et de la santé, y compris au niveau du corps, de 
l’âme et de l’esprit.

La santé mentale
- La recherche soutient l’utilisation de thérapies par le biochamp comme 

HT pour diminuer l’agitation, améliorer l’humeur et inverser le déclin 
cognitif chez les personnes atteintes de démence.

Le syndrome post-traumatique
- Il a été démontré que HT améliore les symptômes liés au syndrome de 

stress post-traumatique chez les militaires.

Source : https://www.healingbeyondborders.org/index.php/research-integrative-health/research



Qu’est-ce que le Healing Touch?
Healing Touch est une approche complémentaire des soins de santé qui 
s’inscrit dans la catégorie des thérapies énergétiques. 

Basée sur les sagesses anciennes, l’approche contemporaine favorise les 
autosoins, la santé globale et l’équilibre à la fois chez le patient et le prati-
cien. Un toucher léger pratiqué avec une intention bienveillante vise à 
restaurer l’équilibre du système énergétique et soutenir la capacité natu-
relle du corps à guérir. Elle repose sur les théories de l’Être humain 
unitaire de Martha Rogers, ainsi que sur les principes de la pratique holis-
tique.

C’est une pratique qui est sécuritaire à tout âge et qui peut être intégrée 
aux soins médicaux habituels.

La recherche sur le Healing Touch (HT) 
et les thérapies par le biochamp

Le soulagement des symptômes de l’anxiété et la relaxation sont des 
facteurs majeurs pour renforcer la résistance interne du patient à la mala-
die et accroître la capacité de guérison innée du corps. La réponse à la 
relaxation a des effets importants, cumulatifs et positifs au niveau cellu-
laire sur l’énergie du métabolisme, le vieillissement et l’inflammation. Les 
études en laboratoire publiées au cours des cinq dernières années, nous 
aident à comprendre comment des thérapies, telles que HT, pourraient 
fonctionner dans le corps. Il semble que les molécules et les ions utilisés 
pour envoyer des signaux et réguler les voies métaboliques soient influen-
cés par les thérapies énergétiques.

La douleur
Un examen systématique effectué par la Cochrane Collaboration a permis 
de montrer que les thérapies énergétiques, y compris le HT, sont des 
stratégies efficaces de gestion de la douleur aiguë et chronique. 

* D’autres facteurs liés au caractère subjectif de la douleur peuvent avoir 
une influence sur l’efficacité des thérapies par le biochamp visant à réduire 
la douleur
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Favoriser les autosoins, la santé globale et l’équilibre
à la fois chez le patient et le praticien



Healing Touch est défini par l’Instituts Nationale de la Santé américaine 
comme une thérapie par le biochamp et une pratique de soins infirmiers 
comprenant un ensemble de techniques normalisées et non invasives qui 
vise à équilibrer les champs d’énergie de la personne et de l’environne-
ment.

L’approche peut être pratiquée sur une personne qui reçoit un diagnostic 
de « déséquilibre du champ d’énergie », selon la North American Nursing 
Diagnosis Association (NANDA-1).

Formation continue
Le programme de formation international standardisé est bien établi dans 
les soins infirmiers et la démarche scientifique. Ce cours d’étude trans-
culturel favorise l’exploration approfondie du système énergétique humain 
et des anciennes traditions de guérison, ainsi que les qualités de la 
présence, de la relation thérapeutique et des soins de compassion. À partir 
d’une perspective énergétique, les participants apprennent les bases 
scientifiques qui sous-tendent les thérapies énergétiques, ainsi que les 
théories et principes de la santé holistique. Plus de 100 heures de forma-
tion sont reconnues comme formation continue. 

Certi�cation en tant que praticien du Healing Touch avec Healing 
Beyond Borders (HBB)/Healing Touch International (HTI)
L’accréditation en tant que praticien certifié du Healing Touch est possible 
pour ceux qui rencontrent les exigences d’admissibilité et ont réussi 
l’ensemble du programme HBB. On s’attend à ce que la préparation préa-
lable et l’expérience professionnelle aient contribué à sensibiliser le prati-
cien au respect de la confidentialité, à la responsabilité juridique de la 
pratique, à l’éthique biomédicale, aux normes de la pratique, aux relations 
thérapeutiques et à la participation civique.

Groupe cible
Le programme HTI Healing Touch certifié est destiné aux professionnels 
de la santé, aux accompagnants, aux proches aidants ou aux personnes 
qui désirent avoir une compréhension approfondie des thérapies énergé-
tiques. 

Description du programme
Pratique et didactique, ce programme certifié comprend cinq cours 
permettant à l’étudiant de progresser du niveau de débutant à celui de 
pratique avancé. Il prépare le participant à un rôle charnière dans le 
domaine des soins de santé complémentaires et intégratifs. Le cours se 
concentre sur la pratique clinique, le service à autrui, sur le développe-
ment personnel et les autosoins.

Cours 1 : Fondements du Healing Touch (18h)

Cours 2 : Structure énergétique et application clinique (17.5h)

Cours 3 : Préparation avancée du praticien (17.5h)

Cours 4 : Gestion de cas et pratique professionnelle (25.5 h)

Cours 5 : Auto-évaluation et pratique professionnelle (24 h)

Certi�cation par Healing Beyond Borders / Healing Touch Internationall

Établi en 1996 et appuyé par 
l’American Holistic Nurses Association, 
Healing Beyond Borders est un 
organisme à but non lucratif
d’enseignement et de certi�cation 
du Healing Touch. 
www.healingbeyondborders.org
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