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SYNERGIA VENTOUX  ET  SYNERGIA LUBERON 

❖ Établissements privés de soins.
❖ Concentrent leur activité sur les disciplines de chirurgie:   

hospitalisation et ambulatoire 

     



L’ACTIVITÉ
❖ Anesthésie-réanimation
❖ Chirurgie bucco dentaire et implantologie
❖ Chirurgie esthétique et réparatrice
❖ Chirurgie ophtalmologique
❖ Chirurgie o.r.l., tête, face et cou, thyroïde
❖ Chirurgie orthopédique et traumatologique
❖ Chirurgie urologique, andrologique et explorations 

urodynamiques
❖ Chirurgie vasculaire
❖ Chirurgie viscérale, générale, coelio-chirurgicale
❖ Gastro-entérologie, Pneumologie



QU’EST CE QUE LA RESC ?
❖ La Résonance Energétique par Stimulation Cutanée (RESC) est 

une technique de soins, inspirée de la médecine chinoise 
traditionnelle et des principes de l’océanographie, créée par 
Patrick Fouchier et enseignée par des formateurs suivis par 
l’institut de la RESC.

❖ Elle se pratique par un toucher doux au-dessus des vêtements 
permettant une écoute du corps afin de rétablir l’équilibre 
énergétique.

❖ Elle permet de soulager, d’apaiser et agit de façon préventive.
❖ La RESC est une méthode complémentaire de soins, elle 

accompagne la personne  dans sa prise en charge médicale, elle 
est pratiquée uniquement par des professionnels diplômés d’
état.



POURQUOI LA RESC  ?
❖ A la demande de certains soignants pour une approche 

complémentaire de soins .
❖ Méthode approuvée par le CLUD  (comité de lutte contre la 

douleur) 
❖ Adhésion de l’établissement à la RESC : organisation de 

sessions de formation financée par la polyclinique : des 
soignants IDE et AS, jour et nuit, ont été formés à la RESC.



OÙ PRATIQUE T-ON LA RESC ?  ET QUAND ? 

❖ Au lit du patient 
            (déplacement difficile, appareillage divers, …).
❖ Dans  une salle aménagée et dédiée à la RESC pour les
            patients valides et le personnel de l’établissement.
❖ Mise en place d’une permanence hebdomadaire 
           supplémentaire le lundi après - midi sur rendez vous.
❖ De jour comme de nuit, en fonction de la disponibilité du 

personnel formé et de l’organisation du service.







POUR QUI ?

❖ Les patients hospitalisés, avec leur accord.
❖ Suite à la demande d’un autre soignant ou d’un médecin ou 

du patient lui-même.
❖ Les collègues de travail



LES PATIENTS HOSPITALISES :
❖ Essentiellement pour les patients bénéficiant de soins en 

chirurgie digestive, urologique, orthopédique, vasculaire et 
gynécologique.

❖ Opérés ou en observation
❖ En ambulatoire, en soins continus, en hospitalisation 

programmée ou en urgence (+ de 50% des patients) et en 
soins palliatifs.

❖ Age : 3 ans à 105 ans .



NOTRE OUTIL :

❖ Le protocole de base adulte, enfant.
❖ La relaxation scapulaire.
❖ Le traitement local de la douleur.
❖ Utilisation de points spécifiques en fonction de la 

symptomatologie et du schéma thérapeutique adapté à 
chacun.



GESTION DES SYMPTÔMES
❖ La douleur aigüe post - opératoire.
❖ la douleur en cancérologie.
❖ Les douleurs psychogènes : potentialisées par 

l’hospitalisation en urgence, l’annonce d’un cancer et 
l’attente de résultats d’examens.

❖ Les troubles du transit, les rétentions d’urines post - 
interventionnelles, les angoisses nocturnes, le stress …



La RESC en 2016
7 soignants formés à la RESC ont pratiqué 85 séances de RESC aux patients 
hospitalisés à Synergia Ventoux :



5 soignants formés à la RESC ont pratiqué 25 séances de RESC aux soignants 
de Synergia Ventoux :



  CONCLUSION
❖ Bénéfices pour les patients 
          Approche différente des soins dans le soulagement de la 
               douleur et des symptômes.
         Réponse non médicamenteuse.
         Confort et bien être dans la prise en charge des patients  et
               plus particulièrement  les patients en fin de vie.
         Amélioration de la satisfaction des patients.
         Détente , bien être



❖ Bénéfices pour le praticien de la RESC
        Revalorisation du rôle propre du soignant, satisfaction liée
        aux résultats positifs et concrets .
❖ Bénéfices pour le prescripteur 
        Valeur ajoutée à la prise en charge des patients.
❖ Bénéfice pour l’établissement de soins 
        Alternative à certaines prises en charge médicamenteuses :
        qualité de soins personnalisés. 

 



PROJETS :
❖ Mise en place d’une consultation externe pour le suivi des 

patients.
❖ Obtenir le niveau 3 de formation afin de pouvoir organiser 

une consultation externe (prévu dans la convention de 
formation RESC niveau 2).

❖ Mise en place d’une salle dédiée à la RESC à la clinique 
Synergia Luberon .



TEMOIGNAGES DE PRESCRIPTEURS 
DR. KANOR : chirurgien digestif 
Constatations d’un chirurgien ne connaissant strictement 

rien à la RESC :
• Efficacité évidente pour les patients agités notamment 

dans les contextes d’annonce des cancers .
• Efficacité (incompréhension) sur la reprise du transit 

chez les patients ayant subi des interventions lourdes et 
longues .

• Absence de retour négatif ou plaintes quelquonques des 
patients et des patientes concernant la pratique de le 
RESC . 



DR. RUSSIER : Les 4 phases de la RESC vues par un 
chirurgien viscéral
• Phase 1 l’amusement : Face à une nouvelle  

technique surprenante» dont on ne parlera probablement 
plus dans quelques mois !

• Phase 2 l’étonnement : Face à la qualité du personnel 
soignant s’inscrivant à la formation et à la durée de cette 
dernière

• Phase 3 la circonspection : Face aux résultats constatés et 
le retour très positif des patients

•    Phase 4  l’Intérêt… et la prescription



DR. Roussel : Anesthésiste réanimateur et Président du CLUD, 
formé à l’acupuncture.

La RESC peut apparaître comme une énième médecine douce,
 pourtant elle trouve son utilité, sa place progressivement et
 naturellement dans les établissements de soins.
En transmettant le mouvement au travers de l’eau cellulaire,
elle recrée la grande vibration de la vie et stimule des points
ancestraux d’acupuncture qui relancent le circuit énergétique
perturbé.
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