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Retour sur l’expérience du Shiatsu 
avec les sages-femmes de la maternité 

de Port-Royal

Sylvie Allard, praticienne et formatrice en Shiatsu 
et le Dr Anne Théau, Gynécologue obstétricienne à la maternité de Port-Royal



S 3 modules de 2 jours répartis sur une période d’au moins 6 mois

S Sur les 60 sages-femmes de l’équipe de la maternité de Port-Royal, 
26 sages-femmes (dont un homme!) ont bénéficié de la formation 
Shiatsu.

S 24 sg-fe en salle et 18 en suites de couche

S Les formations ont eu lieu en 2015/2016 et 2016/2017 

S Un atelier a été rajouté dans le cadre des JNS

PRESENTATION DE LA FORMATION



Le projet comporte 4 grands axes 

S la formation des sages-femmes

S la mise en place d’un réseau ville-hôpital avec les 
sages-femmes libérales

S la salle nature

S élaboration des protocoles



 Formations

S 45 en Positions d’accouchement (2012/2014)

S 15 en Homéopathie (2013)

S 2 en Acupuncture (2014/2016)

S 26 en Shiatsu (2015/2017)



Formation  
POUR LA SALLE NATURE

S Comment favoriser la physiologie 

du travail, 

de l’accouchement 

de la naissance ?





 
 

LES POINTS CLEFS  
 

1) Etre à l’écoute de la patiente 

2) Installation de la pièce

- Lumière tamisée 

- Chaleur de la pièce (confort de la patiente) 

- Son du monito, Proposition de musique d’ambiance

3) Propositions

- Massages, Bain

- Postures : installation avec ballon, suspension ….

4) Explications données avec bienveillance, 

5) Lui donner confiance en elle 

 



 
 Une « salle nature »  

S Chaleureuse et intime  

S Elle comportera :
- une baignoire pour les bienfaits de l’eau chaude, 
- une liane de suspension pour trouver des positions antalgiques,
- des ballons de différentes dimensions, 
- une fresque murale réalisée par un artiste, 
- une lumière tamisée, 
- une musique douce grâce à un ampli 
- un monitoring en wifi



Salle nature  
à la maternité Port-Royal





lit



baignoire



Fresque murale 
« cro’cœurs de rêves »



Redonner aux sages-femmes toute la dimension de leur toucher qui fait partie 
intégrante de leur métier.

 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION SHIATSU



1er module : 
Sensibilisation au toucher.
Commencer par prendre soin de soi.
Moyens : katas de base, Do In et Makko-Ho

Introduction à la MTC : 
yin/yang et les 5 mouvements avec le Tai Ji comme support.

Comment j’ai travaillé avec les sages-femmes?



S 2eme module :

S Révision du 1er module

S Approche du toucher et de l’écoute des points qui 
favorisent l’accouchement:  6Rte/21VB/3F/4 Gros Intestin

S Les points clés des Merveilleux Vaisseaux Chong Mai et 
Dai Mai : 4Rte/6MC, 41Vb/5TR

S Les gestes à montrer aux pères. Les sg-fe ont très peu de 
temps avec les parturientes en général. Les pères ont donc 
un rôle précieux à jouer s’ils le souhaitent.

S Atelier pratique



S 3eme module :

S Révisions

S Suites de couches 

S Shiatsu avec le bébé

S Atelier pratique



Exemple de pratique pour la salle de naissance

S « Lors de la sortie dans la vie, sous l’action de l’Eau et du Feu, chaque 
individu, distingué au sein de l’Indistinct, émerge de l’Indifférencié, du 
Chaos. Le Feu agit d’abord; il sépare, car le rôle du Feu est de « séparer 
d’un principe durable ». Ensuite, l’Eau, origine, matrice, infinités des 
possibles est première originelle la naissance et de la vie » (J-M Kespi)

Axe verticale de l’Eau/Rein et du Feu/Coeur
Trouver l’accès par différents points comme
1 Rein/ 6 Rate aux pieds
6 Péricarde aux mains
21Vésicule Biliaire aux épaules



Anne-Lise : « … Sur des gardes même 
chargées, j'ai toujours pris le temps d’ 
apprendre à l’accompagnant les gestes pour 
qu'il puisse prendre mon relais. Avec un 
retour positif des 2 cotés (sentiment d'utilité 
par l'accompagnant et reconnaissance pour 
la prise en charge de la douleur de la part de 
la parturiente). »

Retour d’une sage-femme



Sophie qui travaille maintenant en PMI :
« Je faisais souvent des connexions (tête/coeur/
bassin) lors des poses de péridurale pour 
recentrer et apaiser la patiente lors de ce geste 
technique qui leur demandait d’être immobile 
quelques instants malgré les contractions.
Dans la gestion du travail, je pouvais proposer 
un massage, au niveau du dos (méridien vessie 
ou rein? le long de la colonne), des appuis le 
long des trapèzes (notamment  21VB pour faire 
descendre l’énergie et aider la descente du bébé)
… »

Retour d’une sage-femme



Audrey : « JE PENSE QUE JE M'AUTORISE 
PLUS À TOUCHER ET ME SENS PLUS À 
L’AISE. »
Avec le bébé « OUI CEST LE PLUS FREQUENT 
AU MOMENT DE L'EXAMEN DU NOUVEAU 
NE A 2H DE VIE, LES 2 POINTS À L'AVANT ET 
L'ARRIÈRE DU CRANE »
« POSER UNE MAIN POUR RENTRER EN 
CONTACT AVEC UN NOUVEAU NE, UNE 
PATIENTE »

Retour d’une sage-femme



S Pascale : 

S J’utilise le shiatsu surtout en salle de naissance ou en 
pré-travail. 

S Pour la mise en travail : le travail suite aux séances 
s’est produit dans les 12 h qui ont suivi avec un 
travail rapide et des contractions d’emblée efficaces. 

S je l’utilise pour apaiser les patientes anxieuses ou 
calmer la douleur : connexion en posant les mains sur 
la tête et l’ utérus puis mains sur le coeur et l’utérus.

S En salle nature en deuxième phase j’utilise le point 
21VB mais aussi dans les dystocies du travail.

S je travaille aussi sur le dos et les empaumements du 
bassin pour ouvrir le bassin puis technique du 
roulement des articulations sur le sacrum.

S les patientes sont super contentes ainsi que les 
papas

Retour d’une sage-femme



Retour d’une maman

Aude venue à l’atelier du 21 mars
- j’ai eu une grossesse très stressante, je me rappelle avoir ressenti un très grand 
soulagement psychologique et une très grande détente du corps lors de la séance.
-je pense aussi que cette séance m’a aidée à être prête pour la naissance dans mon corps « ça 
y est, tu peux laisser sortir le bébé », car dans mon souvenir la naissance est survenue 
quelques jours après, le 26 mars 2017.



Marie-Gabrielle :
« Je redoutais le déclenchement, que cela entrave nos projets physio. Eh bien j'ai eu un 
accouchement mieux qu'en rêve ! Sans péri, super accompagnement de mon mari grâce à tout ce 
que vous lui aviez montré, je suis passée de 4 cm a une expulsion surprise de la tête sans poussée 
en 1h30. C'était tellement la surprise que la sage-femme a à peine eu le temps d'enfiler une paire 
de gants et m'a accouchée dans l'eau. Nous étions seuls avec elle dans la salle nature. C'était 
absolument formidable ! Le bonheur !
Merci pour votre préparation très appropriée ! »

Retour d’une maman venue en séance seule et avec son mari



 et après!Avant…

Du Shiatsu, du toucher, de la chaleur
 pour être bien accueilli dans la vie.



Cette expérience a montré que le Shiatsu a toute sa place
 à prendre en complémentarité de la médecine moderne. 


