
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Syndicat des Professionnels de Shiatsu  
37 bis allée Lucien Michard  
93190 LIVRY GARGAN  
secgensps@gmail.com  

Madame Marlène SCHIAPPA 
Secrétariat d'Etat à l'Egalité entre les 

femmes et les hommes et à la Lutte 
contre les discriminations 

Hôtel du Petit Monaco 
55 rue St-Dominique 

75007 PARIS 
 
Livry Gargan le 16/02/2020 

 
Objet : violence verbale et psychique à l'égard des femmes dans le cadre de l'exercice 
de leurs activités professionnelles. 
 
Madame la Secrétaire d'Etat, 
 
Nous suivons  avec grand intérêt vos actions au sein du gouvernement et souhaitons 
à travers ce courrier vous remercier pour votre implication ainsi que pour la mise en 
place de mesures en faveur des droits des femmes.  
 
Le SPS a d’ailleurs décidé de faire du 8 mars une journée de soutien à la cause des 
femmes en partenariat avec la Fondation des femmes ainsi que de consacrer son 
congrès du 5 décembre à la santé de la femme et à la lutte contre les violences faites 
aux femmes. 
 
Une violence sourde mais insistance existe à l’égard de nombre de nos adhérentes 
qui exercent une profession clairement identifiée et non assimilable à de la 
prostitution. 
Nous sommes ainsi saisis de témoignages émanant de plusieurs de nos adhérentes 
concernant leur vécu professionnel de femmes  spécialistes en shiatsu ( titre RNCP) 
victimes de demandes insistantes de prestations sexuelles de la part d’une gente 
masculine qui confond à loisir bien-être et sexualité.  
 
Nous souhaitions vous alerter sur cette situation qui est encouragée par le manque de 
décisions et d’actions claires concernant la prostitution qui sévit dans nombre de 
cabinets dits de « bien-être » et qui du coup rejaillissent  sur nos professions en 
entretenant de la confusion et en en entravant l’exercice ; il est clair à cet égard 
qu’un encadrement de nos métiers (que nous réclamons vainement depuis des 
années) sur la base de la professionnalisation de nos pratiques serait un rempart 
contre ces violences et ces harcèlements. 



 

 
Il serait également souhaitable que les services de la Police et de la Gendarmerie 
soient également formés pour recevoir les demandes des femmes sans que celles-ci 
soient  l’objet de raillerie comme ça l’a été pour une de nos adhérentes. 
 
En tout état de cause, la profession de spécialiste en Shiatsu doit pouvoir  s’exercer 
dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité de nos pratiques.  
 
Je me tiens à votre disposition pour tout rendez-vous que vous voudrez bien 
m’accorder pour évoquer ensemble plus avant ces sujets. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame la Secrétaire d’Etat, l’expression de ma considération 
distinguée. 
 
Pour le SPS, le secrétaire général, Jacques LAURENT 
 
 

 
 


