Je suis autiste, Pouvez vous m’aider?

LEXIQUE
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1) Que peut apporter le shiatsu aux personnes autistes ?
2) Un engagement sur du long-terme
 L’accord avec la famille ou les aidants
 L’engagement du donneur
3) Le cadre de la séance
4) Conseil pratique du shiatsu vers les personnes autistiques
5) Le rituel de la séance
6) Gérer l’espace-temps
7) Le premier contact

Bilan des trois années de suivi

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

 La première rencontre
sept à déc 2015
Janv à Avril 2016
Mai à août 2016
Sept à déc 2016
Janv à avr 2017
mai à août 2017
sept à déc 2017
Janv à mai 2018

Synthèse

Accompagnement shiatsu et autisme
Le shiatsu a toute sa place dans l’accompagnement des troubles autistiques.

Je ne connais pas ou peu l’autisme et de nombreuses questions m’interpellent ?

1) Que peut apporter le shiatsu aux personnes autistes ?
Ce réveil sensoriel qui permettra de libérer le corps, cette impression d’être reconnecté, de se
sentir bien.
Au contact des mains rassurantes, des pressions soutenues, le corps se remet en mouvement.

2) Un engagement sur du long-terme


L’accord avec la famille ou les aidants.

-le rythme des rendez-vous, l’accueil, l’organisation et les prestations.
Il faudra de nombreuses séances, il est important d’être clair sur le financement.



L’engagement du donneur

-Suis-je apte pour accompagner cette personne ?

3) Le cadre de la séance
-Au domicile, il sera préférable que l’espace soit réservé exclusivement aux activités, jeux évolutifs
au gré de l’imagination débordante de l’enfant.
-En cabinet, la pièce sera calme et apaisante.

4) Conseil pratique du shiatsu vers les personnes autistiques ?
- Pas de protocole défini.

- C’est en fonction de sa propre expérience, de son propre vécu que le donneur pourra au travers du
toucher, communiquer sur le plan sensoriel, affectif et émotionnel.

Écouter avec les yeux, donner avec le cœur, ne rien attendre et beaucoup recevoir.

5) Le rituel de la séance
-Au fil des séances de shiatsu le rituel est très marquant chez les personnes autistes, cela fait partie d’un
cadre qui les rassure.
-Une idée ou un besoin peut être obsessionnel, il pourra être en boucle tout au long du temps imparti.

6) Gérer l’espace-temps :
-Le manque de repère par rapport au temps peut être à lui seul très envahissant. Ils ont besoin d’être
rassuré en permanence.

7) Le premier contact :
-Le premier contact est capital pour toutes les séances qui suivront, cela peut être un défi !
-Prendre le temps d’établir la relation.
-Pour la personne autiste, le contact visuel est une réelle difficulté, il évitera probablement le regard.
-Être observateur et attentif aux signes d’intérêts

Le changement est inquiétant, il n’exprimera peut-être pas votre entrée, si c’est un refus il pourra être
immédiat, pas de filtre, il dit ce qu’il pense

Bilan des trois années d’accompagnement

Flavien avait 11 ans
Troubles autistiques : parle très fort (il crie), pas conscience de sa force physique, de l’agitation,
concentration difficile, dort peu, ne soutient pas le regard.
-N’exprime pas (ou) peu ses émotions. Une surcharge émotionnelle peut provoquer de l’exaltation,
de l’anxiété, il a besoin d’être toujours dans le contrôle, ce qui l’amène à être autoritaire dans le partage
des jeux.
Corps : enfermé sous sa carapace, sourire neutre. Il semble imperméable aux émotions et à la
communication.
Hypersensible aux bruits, à certaines matières



La première rencontre

Un peu stressée, par ce premier rendez-vous.
Journée crachin, Il était dans le jardin, très occupé à creuser un trou malgré sa jambe dans le plâtre.
Flavien est imperturbable à mon arrivée, j’oublie mon beau pantalon, m’agenouille sur la terre humide, Bonjour
Flavien, je m’appelle …... , je peux jouer avec toi?
Il relève la tête, me tend son outil, tu creuses dit-il...J’ai creusé
C’est ainsi que nous avons fait connaissance, la pluie aidant nous sommes entrés dans la salle de jeux.
Nous avons colorié un mandala, concentration difficile, il pense au trou dans le jardin, me demande de le prendre
dans les bras pour regarder par la fenêtre.
Belle opportunité de contact.

-Il a mal à sa jambe, je lui propose de masser son pied quelques minutes…
-Ce premier toucher par les pieds permet de garder une juste distance non intrusive pour l’enfant.
-La séance est terminée, je suis rassurée il m’a acceptée.

A) Bilan sep à déc 2015
-Temps de séance 15à 20mn.
(plus dans l’esprit massage avec quelques points de pression, le shiatsu n’est pas verbalisé)

Yeux ouverts, aucun lâcher prise.
4 premières semaines
Travail essentiellement sur les pieds
L’obsession de l’heure est très envahissante

5ème semaine : séance dans la pénombre, en complément des pieds, j’ai pu intégrer les mains.
Un début de lâcher prise, il est plus détendu.

6ème semaine : Il installe spontanément le tapis et les coussins, enlève ses vêtements et se glisse dans un
drap housse.

Je profite de cette grande avancée pour verbaliser le shiatsu.
Pas à pas... les bras et la tête.

* S’enroule complètement dans le drap housse, il se sent bien.

Sur cette 6ème séance, un cap important a été franchi
La confiance est installée, le shiatsu a sa place.
Sur les semaines suivantes, les évolutions seront régulières.

-Mise en place d’un atelier pour palier à la notion du temps.
Construction d’une pendule, tout en couleur !

La conscience du temps pendant une séance est rassurante

-Disponible pour le shiatsu, de plus en plus dans le lâcher prise, il adore la tête, le ventre sera intégré à sa
demande.

Sur cette 12ème séance le corps lâche, la carapace laisse la place à l’ouverture

Sur les séances suivantes, il aura besoin de s’enrouler dans son drap housse en position du fœtus.

Suite à ces 4 premiers mois, Flavien est plus apaisé pendant les séances de jeux,
il se met moins en colère.
Il parle toujours aussi fort.
Le shiatsu est complètement intégré, ainsi que la notion du temps.

B) Bilan Janv à Avril 2016
Sur cette deuxième phase, je pars sur l’exploration du toucher

-Atelier peinture à même le sol, avec les pieds, les mains, on se touche, ça glisse, c’est froid,
Ce sera aussi la découverte des nuances des mélanges.

-Atelier pression :
Un pèse-personne mécanique, une bonne technique pour ressentir et contrôler la force.
Au travers du jeu, les exercices sont bienvenus.

-Les séances de shiatsu (30 mn environ) se termine toujours dans le drap housse.
-De nombreuses séances seront dans le noir total, à la demande de flavien.
Fin de séance, Flavien se sent bien (je me sens léger comme une plume.)
-Jeux sur un énorme ballon, et pourquoi pas du shiatsu ?
-Le shiatsu du ventre est toujours à sa demande. Tout se passe bien, il ressent le besoin de pressions plus
soutenues (ça détend).

Toute la chaîne du dos a retrouvé une vie, une grande première certains points expriment l’envie
d’être tonifier !

-Toujours demandeur d’un deuxième shiatsu en fin de séance!

Huit mois de complicité
Flavien est de plus en plus bienveillant et attentif aux personnes qui l’entourent.
Moins de rigidité dans son corps et son esprit.
Il commence à mieux gérer sa force physique.

C) Bilan Mai à août 2016
Exprimez les besoins, découvrir les saveurs

-Atelier des saisons
Le shiatsu prend une place importante dans le quotidien de Flavien: les lignes qui parcourent son corps,
le foie et l’énergie du printemps, c’est quoi tout ça?
D’où l’idée de dessiner un arbre, et à chaque changement de saison, une branche sera habillée.

Retour aux séances:
- Flavien est complètement disponible pendant le shiatsu, il s’endort de plus en plus en fin de séance.
Il est apaisé et chante !
-Commence a exprimer son mal être, la demande est très souvent ciblée pour le dos «j’ai mal à la
colonne reviendra très souvent»
Il aime recevoir des pressions profondes, il se sent en confiance.
-Petite pression sur 20 DM, il a accueilli cette vibration avec beaucoup d’humour «tu ne veux pas une
perceuse ?»
C’est aussi un Travail d’équipe: une très bonne communication avec la maman lui apportera un soutien
précieux sur le quotidien.

-Les chatouilles ont pris une place très envahissante dans la vie de Flavien, personne n’est épargné!
Il se dit insensible à les recevoir, et se défoule sur ses bénévoles, chaque fin de séance je n’y échappe
pas!

Flavien va bien, une meilleure écoute, il est plus posé et attentif.
. Il commence à faire des sorties extérieures avec ses bénévoles.
Il exprime de mieux en mieux ses besoins.
Il propose, n’impose plus, il progresse beaucoup.

D) Bilan Sept à déc 2016
Exprimer l’Émotionnel

(une année d’accompagnement)

Atelier saison en cette période automnale je cible le passage du méridien P.
-Long travail sur les bras et le thorax, il ferme les yeux, certains endroits sont sensibles.
Les pressions longues et profondes sont rassurantes, naturellement Flavien synchronise et amplifie sa
respiration, il dormira profondément pdt 10mn
-Je mets en place un petit rituel de fin de séance pour accrocher son regard. Je compte bien rattraper cet
œil droit qui semble vouloir me fuir…
Après quelques séances, je commence à ressentir un peu d’intensité dans son regard.
-Toujours de nombreux shiatsu dans le noir total, Ce garçon a des yeux de chat !

Un shiatsuki en herbe :
-Je propose à Flavien de me faire le trajet P, tout d’abord un refus, puis s’est exécuté très rapidement
mais au bon endroit.

-Pour dissocier le shiatsu des jeux, éviter qu’il se disperse, nous mettons en place une séance par mois à
mon domicile.

Enlève toujours ses vêtements, toujours en demande du dos, très généreux en sourires et réceptif.
(exprime se sentir mieux, de moins en moins mal au dos).

Une année d’accompagnement. Quel chemin !
Il exprime de mieux en mieux ses besoins et ses émotions.
Il prend confiance en lui, meilleure communication verbale.

E) Bilan Janv à avr 2017
L’année commence avec mes mains fraîches sur son dos, un vrai radiateur ce garçon, il rit et précise que
c’est chaud pour me faire du bien.
(C’est au travers de ces petites phrases que nous prenons conscience des avancées de Flavien, il a
de plus en plus d’humour)

-Il refuse toujours de garder ses vêtements.
Il a complètement intégré le rôle de la respiration, il teste, bloque sa respiration sous mes pressions.
-Le shiatsuki en herbe s’exprime cette fois sur mon dos, rapide mais au bon endroit (je recommence une
autre fois car il y a un endroit ou c’est bloqué !)

Les projets commencent à faire place à l’imaginaire, il se projette dans l’avenir à travers les jeux.

*le must de la séance :
A chaque exercice des yeux, j’espérais cette petite lumière qui fait toute la différence.
Puis ce jour ou l’expression a fait place au vide, une intensité très marquée m’a bouleversée.
Via le regard, quelque chose s’est passé, l’émotion est là.
Cet instant a été une grande victoire pour Flavien.
L’atelier des saisons suit son cours... printemps 2017
Objectif : un peu d’anatomie, le foie et sa vésicule biliaire, oh oui j’ai compris, il n’aime pas la colère.

Atelier smiley émoticône, c’était très intéressant, cela a permis à Flavien de mettre une image sur les
expressions !

Retour de la maman :
Flavien fait la promotion du shiatsu autour de lui

Il reçoit, il donne, nous recevons un magnifique cadeau !

Deux années d’accompagnement, l’imagination débordante fait place au réel.
Se libère, plus de confiance en lui, il prend des initiatives.
Cela se confirme sur les grilles de développement du suivi mensuel de la psychologue .

*Je rappelle que toutes ces évolutions sont liées à un travail d’équipe, un groupe de bénévoles
soudées autour de Flavien et de sa famille, ou le shiatsu y a posé sa pierre.

F) Bilan mai à août 2017
-Les séances sont toujours très attendue par Flavien, maintenant le lâché prise est total.
il commence à accepter de garder le tee-shirt de temps en temps...
-L’apaisement, l’émotionnel et la concentration sont particulièrement ciblés sur ces séances.
Flavien ne se réfugie plus dans son drap housse.
-Les chatouilles sont toujours d’actualités, Flavien est devenu extrêmement chatouilleux, il rit de bon
cœur.
(Selon les scientifiques il semble que la tristesse, l’anxiété ou la colère rendent moins sensibles aux
chatouilles?)
Est-ce pour cela qu’il était si imperméable aux stimuli?
Flavien est généreux il partage, propose
Atelier des saisons : C’est l’été et nous poursuivons en verbalisant les méridiens concernés, cette
grande autoroute qui parcourt notre corps:

Plus ouvert, très réceptif aux stimuli, sa réception du toucher est modifiée.
Est-ce pour cela qu’il commence à garder ses vêtements ?
Il n’a plus besoin de se réfugier dans son drap housse.

Journée de l’autisme 2017

Flavien fait du shiatsu

G) sept à déc 2017
Retour de vacances
Évènement marquant, Flavien reste habillé pendant le shiatsu.
Parle toujours aussi fort, vit pleinement le moment présent, ce qui l’emmène parfois vers des
débordements.
-La sensibilité aux stimuli se confirme, il devient très réactif.
-Détente et lâcher prise total, s’endort en fin de séance, il a ronflé pdt 15mn!
Observation :
Lorsque Flavien est sur le futon face au sol, il cache toujours ses mains et bras sous son corps, j’ai
essayé de nombreuses fois de les libérer mais en vain…
Les bras sont des liens, ils permettent la relation, mais ils sont aussi des armes de lutte, de protection.
Un jour, de lui-même il a positionné ses mains sous sa tête.
Il ne fait plus aucune opposition ni aucun commentaire pour recevoir le shiatsu à travers ses
vêtements.
Nous avons terminé l’atelier des saisons, après deux années, un rajout d’informations à chaque saison.
Ça a été intéressant de comprendre le shiatsu via tous ces éléments, cela lui aura aussi permis
d’apprendre les saisons et de se familiariser avec ses organes.

De la liberté en cette fin d’année 2017
Acceptation totale du toucher au travers des vêtements.
La libération de ses bras.
Objectif arbre des saisons atteint.

Année 2018 3ème année d’accompagnement
Objectif important : rentrée au collège en septembre.

De nombreux objectifs sont atteints, l’ado fait place à l’enfant.
En ce qui concerne le shiatsu, il est temps d’espacer progressivement les séances.
-Les shiatsu sont toujours à sa demande, il se sent bien, s’endort très souvent profondément, il ronfle en
conscience, car au réveil il est capable de me dire si j’ai « oublié » un endroit.
Autre séance Flavien contrarié et inquiet
Je le sens contrarié, mais il n’a pas envie de parler.
Il est parfois encore difficile pour lui de partager ses émotions.

Le petit shiatsu en herbe fait son chemin.
Maman avait bien besoin d’une séance car son dos était tout dur, « je lui fais le dos comme tu m’as
montré »

(La prise en charge de la famille est importante)
Flavien est vraiment très attentif aux besoins des autres, il a bien compris la relation du toucher
par rapport aux émotions.

Encore une étape de gagnée,

Belle vie à toi.

SYNTHESE
Des évolutions marquées par phases de 4 mois
Sept à déc 2015
* 4 semaines : acceptation et confiance
* 4 mois il est plus apaisé, gère mieux le partage pendant les jeux
Le shiatsu est complètement intégré, il commence à lâcher prise, la notion du temps est acquise
Janv à Avril 2016
*en demande de shiatsu, commence à exprimer ses besoins.
*Moins de rigidité dans son corps et dans son esprit.
*De plus en plus bienveillant et attentif.
*moins dans le contrôle, de l’ouverture dans le partage et le choix des jeux.
*Commence à mieux contrôler sa force physique
Mai à août 2016
*Flavien s’endort de plus en plus souvent en fin de séance
*Il va bien, écoute, il est posé. Il commence à faire des sorties extérieures avec ses bénévoles.
*Il propose, n’impose plus, il progresse beaucoup.
Sept à déc 2016
* De l’échange pendant les séances de shiatsu
*commence à accrocher le regard

Bilan Janv à avr 2017
* Le ressenti et les émotions s’expriment dans le regard
* Des petits échanges shiatsu
* Conscience de la respiration pendant les séances
* Contrôle de la force physique
mai à août 2017
* Plus réceptif, commence a accepté le toucher au travers des vêtements
* Ne se réfugie plus dans son drap housse
* S’intéresse aux trajets des méridiens
sept à déc 2017
* Accepte de recevoir le toucher au travers des vêtements.
* La libération de ses bras
* Objectif arbre des saisons terminé

Année 2018
De nombreux objectifs sont acquis, il est temps d’espacer progressivement les séances de shiatsu
* L’imaginaire, la fiction pendant le partage des jeux fait place à la réalité, fait des projets.
* Certains besoins (ou envies) peuvent rester obsessionnels jusqu’à l’obtention de l’objectif.
Flavien est prêt pour retrouver le monde extérieur, au revoir les bénévoles, bonjour le collège et les
copains.
……………………………………………………………………

L’Accompagnement de Flavien a été une expérience très intéressante, lui et sa famille m’ont beaucoup
apporté sur moi-même, une remise en cause permanente tout au long de ces nombreuses séances.
La prise en charge autour de Flavien était très importante
Les professionnels de la santé
Les nombreux bénévoles dont je faisais parti
La place du shiatsu intégrée dans une prise en charge tellement importante, j’ai souvent douté, le shiatsu
oui, mais pas que?
Quel pourcentage peut-on attribuer aux séances de shiatsu?
Puis j’ai fait, la synthèse de ces nombreuses séances, je n’y mettrai pas de %, mais c’est une évidence
que le shiatsu a contribué à l’épanouissement de Flavien.
Aujourd’hui il a 17 ans, je continue de le suivre en shiatsu en moyenne toutes les six semaines.
C’est un beau jeune homme de mieux en mieux dans sa vie.

*Avec les quelques autres personnes sur lesquelles j’ai la chance de travailler, que ce soit
adolescents ou adultes, je constate qu’elles expriment souvent la même demande
-Le besoin d’unité corps /esprit en recevant ce toucher enveloppant, rassurant et profond.
-La prise en charge du pilier vertébral (j’ai mal à ma colonne)
- Des états dépressifs, de l’épuisement à devoir s’adapter en permanence de façon raisonnée et non
intuitive pour s’intégrer et être accepté.
Difficulté à se concentrer, à s’exprimer et s’intégrer aux groupes.
-Bien souvent lors de la première séance, le corps est sur la défensive, il peut y avoir des réactions
vives en fonction des endroits. « Cette impression de ne touche pas à ma carapace »
Sur la deuxième séance le toucher est accepté.
Les retours de séances sont très encourageants
Les personnes expriment clairement leur corps reconnecté
Aide importante d’ouverture vers l’extérieure
Plus de motivations et meilleure concentration.
Après quelques séances un regard gratifiant, un sourire me comble de bonheur.

