


Mise en place d’atelier 
Shiatsu 
Dans un programme d’Éducation Thérapeutique du Patient – ETP 

Retour d’expérience  



ETP ? On parle de quoi ? 

 

• Naissance en 1975 à l’unité de traitement et d’enseignement du diabète 
par le Professeur J.-Ph. Assal, au sein de l’Hôpital Universitaire de 
Genève. 

• En réalité, dans les années 20, lors du premier traitement d’un enfant 
diabétique par l’insuline. 

• Maintenant généralisé à pratiquement toutes les maladies chroniques 



ETP ? On parle de quoi ? 

 

3 grandes périodes : 

• Avant 1970 : la pédagogie était verticale, autoritaire, passive 

• A partir des années 70 : pédagogie plus humaniste, active, 
constructiviste. 

• Depuis le XXIe siècle : Une approche plus administrative basée sur la 
médecine basée sur les preuves (evidence-based medicine, EBM- objectifs). 



ETP ? On parle de quoi ? 

 

• Rendre la personne souffrant d’une maladie chronique actrice dans son 
traitement 

-  Par l’apprentissage pour acquérir des compétences,  

-  Par l’expression du vécu pour reconstruire une identité blessée par la 
maladie (sentiment d’isolement provoqué par la maladie). 



Améliorer sa santé :  
la transversalité des soins 

Faire	face	aux	
situa-ons	
stressantes	
de	la	maladie	

shiatsu	

chant	

Expression	
corporelle	

Ges-on	émo-onnelle	
et	comportementale		

Relaxa-on	et	
médita-on	

•  Traiter une maladie nécessite une approche 
médicale. 

 

•  Soigner un malade nécessite une approche 
globale qui tient compte de l’ensemble des 
facteurs qui déterminent ou médiatisent 
une maladie. 



Pourquoi intégrer les disciplines 
complémentaires ? maladie	chronique	

crise	

stress	

•  La maladie chronique et le stress sont 
fortement corrélés. 

•  La maladie chronique a un impact 
physique, psychologique et social. 

•  L’amélioration passe par plusieurs 
médias intégrés dans le programme. 



L’équipe éducative peut se composer de : 

Médecin - Psychologue - Patients-experts 
Kinésithérapeute  
Conseillère Médicale en Environnement Intérieur 
Praticien shiatsu 
Coach vocale 
Enseignant en activités physiques adaptées 
Conseillère en images 
Diététicienne 
Juriste 
Art-thérapeute 
 
 
 
 



Présenta-on	de	l’ETP	école	de	l’asthme	–	2013-2017	



Comment suis-je arrivé dans un programme d’ETP 

 

 • Taper aux portes (les bonnes de préférence ;) 

 • Avoir confiance en sa pratique, en ses compétences 

 • Proposer des séances aux décideurs  

 • Commencer en bénévole (sur un temps donné) 



Le Shiatsu et l’éducation thérapeutique du Patient  

L’autonomie du patient 

La globalité de la personne – Corps – Esprit 

Redonne un schéma corporel à la personne 

Le ressenti par l’expérimentation 

La prévention 

La motivation au changement 

La « transversalité » de la discipline  

 

 



Les bénéfices perçus par les patients 

« Se centrer sur soi » 

« Etre à l’écoute de son corps » 

« Réduire l’intensité et la fréquence des symptômes » 

« Se calmer pour agir plus efficacement » 

« Trouver des solutions complémentaires aux traitements » 

« Etre en contact avec son enfant »  

« Reprendre contact avec son corps » 

 



Merci de votre attention 

•  Crédit	Vidéo	:		
-extraits	«	l’éduca-on	thérapeu-que	du	pa-ent	»	ARS	PACA,	Dr	Marion	Gouitaa	et	Dr	Aurore	Lamouroux	
-extraits	PLEASE	-	Dr	Rémy	Collomp	et	Thuy	Collomp	-	CHU	de	Nice.	


