
TÉMOIGNAGES
Vous trouverez sur ce document quelques témoignages des membres du groupe de bienveillance 
du service Hématologie Soins-Intensifs.

TÉMOIGNAGES

ALYZÉE, RESPONSABLE DU SHIATSU 
ET LA CRÉATION DU SITE DE LA BIENVEILLANCE AU TRAVAIL.

LOU, RESPONSABLE ÉCO-SERVICE.

« Lors de ma scolarité à l’IFSI, j’ai découvert le shiatsu qui m’a de suite attiré pour 
ces bienfaits apporté, j’ai donc suivi cette formation qui m’a permise d’acquérir les 
techniques de bases nécessaires pour le pratiquer. Néanmoins il m’est difficile de 
le mettre en place par manque d’expérience, je vais donc me former en externe et 

pratiquer des séances se rapprochant plus de la réflexologie plantaire ou palmaire en 
attendant. Nous avons de très bon retour de nos collègues lorsque nous leur proposons 

des séances de relaxations comme celle-ci ». 

 « Je m’occupe également de la mise en page des dossiers et affiches pour le groupe ».

« Pour moi, il me paraît normal de vouloir mettre en place de l'écologie au CHU, car 
le développement durable c'est l'avenir et que l'on ne laisse pas une planète sous les 
déchets. J'aimerai que le trie du papier et du verre, soit plus mis en avant, que l'on 
recycle les bouteilles en plastique sur tout le CHU. Dans notre seul service, on en 

récolte plus d'une vingtaine par jour. »



NADIA, RÉFÉRENTE MASSAGE ET COMMUNICATION

BÉATHAN, RESPONSABLE ET CRÉATEUR
DU SITE DE LA BIENVEILLANCE AU TRAVAIL.

« J'aime partager mes connaissances en relation humaine, ma participation 
au groupe Bienveillance est pour moi une bouffée d'oxygène, on peut exprimer 

sa créativité, chaque personne est différente de par son caractère et son 
expérience personnelle et amène des idées qui se rejoignent pour un but 

commun, une meilleure cohésion d'équipe.»

« Je considère que l'on passe beaucoup de temps au travail, donc il est important 
d'exercer son métier dans les meilleur conditions possible, d'avoir un bon relationnel 

avec ses collègues car l'on travaille en équipe, d'avoir un temps d'échange et de 
partage pour exprimer son ressenti sur certaines situations que l'on vie dans le 
service. J'en ai discuté autour de moi et l'idée s'est petit à petit concrétisé, avec 

l'accord de la cadre de santé, nous avons créé le groupe Bienveillance, qui a     
démarré depuis le mois de juin 2017. »

« Je m'investie dans le groupe car j'aime donner de ma personne, réconforter, 
transmettre du dynamisme. Comme je fabrique moi-même l'huile de massage 

que j'utilise, avoir du matériel comme des huiles essentielles, pourrait me 
permettre de diversifier les bienfait que j'apporte, comme par exemple l'huile 
essentiel d'orange pour tonifier ou l'huile essentielle de lavante pour calmer. »


