
CADENCE DÉCONTRACTÉE
La  reconnaissance   du  titre professionnel  « Spécialiste 
en  shiatsu »  par  l’État   est    actée, l’occasion 
de questionner la place du shiatsu dans 
l’accompagnement à la santé pour une première 
édition. Nul besoin de voyager dans une contrée 
lointaine, rendez-vous à l’hôtel Novotel de Bagnolet 
en région parisienne. Un espace chaleureux se 
déploie sur de nombreux mètres carrés laissant place 
à une organisation bien cadrée. 

Entre une organisation rigoureuse et une atmosphère décontractée : faut-il choisir ?
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L’hôtel Novotel propose un espace confortable, chaleureux et spa-
cieux. Une fois le bracelet délivré, le passage dans la salle offre une 
continuité à ce premier aperçu. Le public est attendu par des chaises 
en maille dotées de petites tablettes pour encourager les prises de 
notes. Comme si des chaises ne suffiraient pas, les intervenants se 
voient accueillis par des fauteuils cabriolets en similicuir.
Une vidéo selfie d’un praticien, qui tient à nous dire un mot alors qu’il 
n’a pas pu se déplacer, introduit la tonalité du congrès : un sujet mé-
dical sérieux qui se met à la portée du public, un ton léger est adopté, 
une atmosphère assez décontractée.
Le premier intervenant entre en piste. Très bon orateur, tout en maîtri-
sant son propos, il inclut le public grâce à de petites remarques, des 
clins d’œil, des blagues. Son sujet : l’amylose cardiaque qui a plus de 
risques de se développer chez les populations d’origines portugaise 
et africaine du point de vue génétique. Une fois de plus (la fois de 
trop) pour inclure le public dans son sujet, il ose le parallèle sur l’ori-
gine avec le public présent.

« Y-a-t-il des portugais dans la salle ? Non ? Personne ? 
Ils n’osent pas lever la main […] Y-a-t-il des personnes 
d’origine africaine dans la salle ? Ah là vous ne pouvez 
pas vous cacher… » rires dans la salle

Jacques est un modérateur décontracté, il fait preuve d’une vraie ai-
sance pour à la fois se faire entendre et être à la même hauteur que le 
public. Pas de chichi avec lui. Serait-ce la Shiatsu touch ?Plan des stands présents avant d’entrer dans la salle. Popularité du stand d’Ohashi
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Sur place, vérification de son inscription. Nul moyen de rentrer sans 
s’être inscrit au préalable. Pas de place pour les infiltrés (ou presque) 
qui passe à travers les mailles du filet et se voient accorder le fameux 
bracelet sans peiner, protocole exigé ! Une première signature, une 
seconde, vérifier son nom, contrôler ses coordonnées, pour enfin se 
voir délivrer le bracelet et accéder au congrès.
L’entrée dans la salle démontre les moyens mis en œuvre pour cet 
événement et assoit un professionnalisme. Une large scène est vive-
ment mise en lumière par des projecteurs à éclairage direct et diffus 
accrochés sur une structure triangulaire en aluminium. Pour complé-
ter la panoplie, un écran de 15 mètres de long pour projeter comme 
il se doit les présentations des intervenants. 
Je fus agréablement surprise par la présence d’une réelle identité 
visuelle. Il faut dire que l’état d’esprit du Shiatsu ne me laissait pas 
penser à autant de codes classiques respectés. Pour tout dire, je m’at-
tendais à un congrès plutôt informel. En réalité, étant organisé par 
le SPS (Syndicat Professionnel du Shiatsu), il ne s’agissait pas d’un si 
petit événement, bien au contraire. Il faut le voir pour le croire : un pu-
pitre estampillé SPS, un kakémono signé SPS, une bâche imprimée 
SPS au fond de la salle, le programme de la journée posé sur chaque 
chaise et une première diapositive aux couleurs SPS est lancée.
Le tempo est donné. Vous l’aurez compris, le programme est rythmé à 
la même mesure, simplicité et efficacité sont les maîtres mots. 30 mi-
nutes par intervenant, pas une de plus. 5 minutes pour les questions 
du public par intervenant (excepté l’intervenant 4, pas le temps pour 
lui, suivant). 
Bien évidemment, seule la tête d’affiche, Ohashi, dispose d’un temps 
plus long. Pour tenir le public en haleine, on le garde au chaud jusqu’à 
la fin de la journée. Bien qu’Ohashi soit japonais, cela ne freine pas 
la communication, un traducteur est présent pour retranscrire ces pa-
roles au public.
Jacques Laurent, secrétaire général du SPS et organisateur du 
congrès, ponctue les présentations. L’heure n’est pas perdue de vue, 
le timing du congrès est respecté à quelques minutes près, plutôt rare 
et appréciable.

« Vous avez 30 secondes pour poser votre question. 
Plus que 20, 19, 18…» Jacques Laurent



COUPER LA POIRE EN DEUX

Les limites d’une organisation millimétrée sont vite visibles. Respecter 
le timing est un très bon point, mais qu’en est-il lorsque cela impacte 
l’aménagement de transition ? Le public assiste à une succession d’in-
terventions. Certes, un congrès se définit communément comme une 
assemblée de personnes appartenant à un même pays ou de pays 
différents, qui se réunissent pendant une courte période pour déli-
bérer sur un sujet commun (études, questions scientifiques…). Les 
présentations ont apporté de nouvelles connaissances et ont révélé 
les possibilités de développement du shiatsu dans le champ médical 
occidental traditionnel. 
Cependant, même si la notion d’échange n’est pas directement prise 
en compte dans l’essence même d’un congrès, certains liens n’étaient 
pas tissés et l’unité globale en a été affectée. Ce congrès présente une 
diversité dans le choix des intervenants présents, il est regrettable que 
cette diversité, constituant toute la richesse d’un sujet, n’ait pas été 
convoquée par un réel temps d’échange. Plusieurs intervenants au-
raient très bien pu se succéder et se voir accorder un temps d’échange 
à la suite. Un temps de confrontation, de débat et de partage comme 
une table ronde par exemple. Rappelons tout de même que ce 
congrès ciblait un public lié à la profession du shiatsu. Son objectif 
était avant tout de faire l’état des avancées de la place du shiatsu dans 
l’accompagnement à la santé, de ce qui est en train de se développer 
et de ce qui peut être envisagé et mis en place. De ce côté-ci, l’objectif 
a été atteint. 

Pendant le déroulement même du colloque, certains faits parais-
saient trop stricts, comme le fait que Jacques rappelait constamment 
le temps à respecter, quitte à couper la parole. Avec du recul, ses inter-
ventions étaient un rappel à l’ordre nécessaire sans pour autant être 
autoritaire. Avec l’esprit d’un véritable shiatsu-shi, ses rappels étaient 
pleins de calme et de sérénité.

D’un autre côté, le ton léger possède un caractère délicat, il ne tient 
qu’à un fil avant de glisser à son opposé. Le premier intervenant 
trouvait le bon équilibre entre les deux cas jusqu’à ce qu’il opère un 
glissement. Lors d’un tel événement, le propos peut être vite mal in-
terprété et décalé. Et puis, cette réflexion de trop, révélant une part de 
la pensée profonde de l’orateur, ne décrédibilise-t-elle pas son propos  
? À l’instant T, notre jugement en est forcément altéré. Toutefois, la 
prise de risque est à féliciter. Mieux vaut tenter quelque chose de lé-
gèrement décalé et échouer que de rester dans le droit chemin et de 
répéter le même système, cela manque d’intérêt.

Pour ne pas être strictement réglé comme du papier à musique, sans 
être totalement désorganisé et se laisser porter, que faut-il choisir ? 
Que faut-il faire ? Il s’agit bien ici d’une question d’équilibre, de juste 
milieu. D’un côté, être parfaitement organisé et rigoureux, sans laisser 
place à de la spontanéité et un peu de folie, peut vite devenir sopori-
fique. De l’autre, être dépassé par l’événement par faute d’organisa-
tion envoie un signal de non professionnalisme et donne l’impression 
d’une boutade, on regrette d’être venu parce qu’on perd son temps. 
Ce congrès ne s’inscrit pleinement ni dans l’un ni dans l’autre. Il em-
prunte des recettes aux deux menus. Mais se poser à la frontière entre 
les deux n’est-ce pas un risque de passer à côté de tout ? Jouer sur les 
deux tableaux, est-ce vraiment judicieux ?
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BALLE AU CENTRE : CHOISIR SON PENCHANT

Finalement, mieux vaut ne pas choisir à 100% l’un ou l’autre, l’essen-
tiel est surtout de se décider sur la méthodologie dominante. Quel 
est le parti-pris de notre congrès ? Par quels moyens ce choix va-t-il 
être perceptible ? À quels moments est-il indéniable ? Ce congrès ne 
marque pas clairement son parti-pris, il navigue entre deux méthodo-
logies. En favoriser une n’implique pas forcément d’éliminer l’autre, il 
faut juste affirmer son positionnement. Ce congrès se devait, de part 
la nature de son sujet, le shiatsu, de favoriser une atmosphère décon-
tractée et un ton léger à une organisation rigoureuse, sans mettre de 
côté le minimum d’organisation requise. Effectivement, l’organisation 
était au rendez-vous avec en prime de la convivialité. Attention, mixer 
les deux crée un décalage paradoxal dans certaines configurations, 
même s’il en ressort un caractère atypique. 
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