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Les cinq sens dans la vie relationnelle
Romola SABOURIN
Ce livre est un outil de travail.
Il a été conçu à l’intention de tous ceux qui sont appelés à s’impliquer dans une relation
d’aide, et dont la vocation est de s’occuper des autres. Il s’agit souvent de professionnels
du domaine social et sanitaire, de thérapeutes, et de nombre de bénévoles.
Cette nouvelle édition sera plus générale que la précédente, qui était davantage orientée
sur la gériatrie, car elle devait répondre à une demande spécifique de personnels travaillant auprès de
personnes âgées. Cependant, l’approche sensorielle qui est mise en évidence, s’applique dans tous les
domaines des relations humaines.
Être attentif à son corps et être attentif à ses perceptions sont les deux préalables de la
communication.
Pour communiquer avec autrui, il faut être véritablement présent à soi-même avant de prétendre
être présent à l’autre. Et c’est de la qualité de la présence de chacun que dépend la qualité de la
relation avec l’autre.

► Deuxième édition corrigée et augmentée (ancienne édition parue en 1999 aux éditions Erasme)
► Outil de travail à l’intention de tous ceux qui sont appelés à s’impliquer dans une relation d’aide
► Livre qui répond à une demande spécifique de la part de professionnels
► Approche originale de la relation à travers les cinq sens
Collection Champ d’idées – ISBN : 978 2 84058 396 7 – 15 x21 cm – 17,50€

Romola Sabourin est conceptrice et coorganisatrice de colloques sous le titre « Le soignant, artisan de l’humanisation »,
et en 1990 « Les cinq sens et leur rôle dans la relation soignant-soigné », elle fonde L’Ecole des cinq sens. Elle a mis au
point une pédagogie sensorielle qu’elle enseigne à de futurs formateurs.
Auteur de La Retraite Avenir (Ed. Denoël), et De l’animation (Ed. Forum F), elle continue à animer des stages et des ateliers
« cinq sens » qui s’adressent à un public de plus en plus large.
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Vous pouvez commander ce livre en librairie ou renvoyer le coupon ci-dessous
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