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OÙ ?
PÔLE GÉRIATRIQUE DE L’ESSONNE
GROUPE HOSPITALIER HENRI-MONDOR
(787 lits + 34 places HDJ - Moyenne d’âge : 85 ans)

OÙ ?
. LE SERVICE ONCO-GÉRIATRIE, service A1, hôpital Dupuytren
Accueille des patients âgés atteints de tous types de cancer
ayant divers types de traitements (chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie...)

17 lits de SSR et MCO
1 consultation
1 Hôpital De Jour
Reconnaissance depuis 2009 par l’Agence Régionale de Santé

OÙ ?
. Profils

:

Patients de plus de 65 ans
Moyenne d’âge : 82 ans

. Motifs d’hospitalisations :

Bilan diagnostic ou préthérapeutique
Post-chirurgical
Intercures de chimiothérapie
Accompagnement de fin de vie

HISTORIQUE DU PROJET
. Une rencontre : une infirmière clinicienne, et une étudiante en Shiatsu
. Demande de stage
. Entretien de motivation
. Convention de stage de 6 mois, présence d’une journée / semaine de janvier à juillet
2018
. Evaluation qualitative et quantitative du shiatsu auprès des patients (avant / après
séance)
. Elaboration du projet de service

Mission de l’infirmière clinicienne

LA PRATICIENNE DE SHIATSU
.

Bénédicte Seguin

Praticienne diplômée de l’E.S.T. de Bernard Bouheret,
école qui travaille depuis 25 ans avec l’AP-HP et 8 hôpitaux parisiens
(Cochin, Necker, La Salpêtrière, Broca, Jaurès, La Collégiale…)
Co-réalisatrice du film “La Voie du Shiatsu” et co-auteur du livre
“Rencontres autour du Shiatsu
Expérience en ITEP (enfants ayant des troubles du comportement)
Participante de mission de présentation du Shiatsu à la Réunion
(mai 2018) et de formation de Shiatsu au Bénin (novembre 2018)

PROBLÉMATIQUE
.
Le cancer et leurs thérapeutiques peuvent avoir des
effets secondaires délétères,
parmi lesquels :
fatigue, insomnies,
nausées, vomissements, maux
de ventre,
tensions musculaires,
Et provoque des troubles psychoémotionnelles,
dont particulièrement :
stress, anxiété,
dépression…

PROBLÉMATIQUE
.

Les patients sont souvent sous polymédication.

.

Leur séjour hospitalier est en général de longue durée.

.
Leurs problématiques sont celles de personnes âgées,
et parfois en fin de vie :
Isolement, solitude, troubles cognitifs ...

BUT DE L’ÉQUIPE SOIGNANTE
.
Traiter la maladie, tout en assurant la meilleure qualité de
vie possible, avec une approche globale et respectueuse
mieux,

. Faire que le patient soit au

. avec le moins d’effets
secondaires de son traitement,
. et qu’il vive son hospitalisation
dans les meilleurs conditions, de confort,
physiques et moral

POURQUOI INTÉGRER LE SHIATSU ?
.
Efficace sur les troubles psychoémotionnel et sur certains troubles
physiques.
.
Approche complémentaire pertinente
dans une médecine intégrative, en
partenariat avec l’équipe soignante.

LES SOINS DE SUPPORT
(INSTITUT NATIONAL DU CANCER)
.
Ensemble des soins et soutiens nécessaires aux
personnes malades tout au long de la maladie.
.
En association avec les traitements spécifiques contre
le cancer éventuellement mis en place.

LES SOINS DE SUPPORT
(INSTITUT NATIONAL DU CANCER)
Objectifs :
Proposer une approche globale de la personne et assurer la
meilleure qualité de vie possible pour les personnes malades, sur
le plan physique, psychologique et social.
Ils prennent en compte la diversité des besoins des malades ainsi que ceux de leur
entourage et ce, quels que soient leurs lieux de soins. Ils font partie intégrante de
la prise en charge et ne sont ni secondaires, ni optionnels.

LES SOINS DE SUPPORT
(INSTITUT NATIONAL DU CANCER)
Panier :
-

Douleur

- Suivi

psychologique
-

Fatigue

- Image

de soi
-

Effets secondaires

- Suivi social

-

Activité physique

- Nutrition

PRÉPARATION DU PROJET
.

Etablir une grille d’évaluation “Avant / Après”

.
Présentation du Shiatsu à l’équipe multidisciplinaire
Médecins, infirmiers, aide-soignants, psychologues, kinésithérapeuthes,
psycho-motriciens, nutritionnistes…
.
Intégration de la praticienne aux réunions du staff
multidisciplinaire
.

Test de la méthode sur les soignants

.

Débriefing mensuel fait avec l’infirmière clinicienne

FOCUS “TEST DU SHIATSU SUR LES SOIGNANTS”
. expérimenter et mieux comprendre
la méthode
. fédérer les équipes autour d’un projet
. favoriser la qualité de vie au travail
. améliorer la qualité de soins

LE CHOIX DES PATIENTS
. En concertation avec l'équipe médicale
. Patients susceptibles de suivre des séances à moyen à long terme, au rythme
d'une séance par semaine, et dont les symptômes pourront être pris en charge par le
Shiatsu.
. Les patients ne doivent pas être extrêmement douloureux (=pas de réceptivité s'il
ne connaît pas encore).
. Présentation du protocole au patient par le Dr Belkalaï. Aucun patient ne
connaissait le shiatsu auparavant.

LE DÉROULEMENT DES SÉANCES
.

Dans la chambre et au lit du patient. En fonction de la mobilité réduite, le
protocole a été adapté pour leur assurer un confort maximum (patient en position
latérale et dorsale).

.

Séances de 45 à 60 minutes. Pouvant se prolonger pour répondre au besoin de
présence du patient.

.

Une évaluation qualitative et quantitative de la pertinence de la méthode est
faite avant et après le Shiatsu via un questionnaire.

.

Les patients ont le choix de poursuivre ou d’arrêter la séance de Shiatsu, et de
continuer la semaine suivante. La grande majorité des cas (90% des patients environ)
ont souhaité au moins une deuxième séance, voire un rendez-vous regulier.

LA GRILLE D’ÉVALUATION

LES RÉSULTATS EN CHIFFRE
de janvier à juillet 2018

. 14 patients ayant reçu des séances de Shiatsu
. 57 séances dispensées ( 1 à 12 séances/ patient)
. Le Shiatsu a permis l’amélioration principalement sur les
symptômes suivant :
Fatigue
Tensions musculaires
Respiration pénible

Anxiété

Peur
Difficulté à dormir

LA FATIGUE ET LA RÉCUPÉRATION
. La fatigue : symptômes majeurs des personnes atteintes de
cancer (75% des patients).
. L'alitement qui majore les douleurs et
tensions musculaires
. Les troubles du sommeil, avec réveils
nocturnes ou difficultés d’endormissements
due à l’anxiété et/ou à la somnolence en
journée
Le Shiatsu leur permet de retrouver un
sommeil plus régulier et serein.

L’ANXIÉTÉ
. L’anxiété : symptôme ayant des répercussions sur l’état de santé
du patient, et sa qualité de vie.
"La peur de la mort ressemble à un iceberg dérivant sur un océan d'angoisse : la plus grande
partie est cachée. Mais à 4 h du matin, quand la densité de l'angoisse augmente, l'iceberg est
poussé vers le haut : les peurs immergées apparaissent."
Lucien MIAS & Élisabeth DECOURT, Pour un art de vivre en long séjour (1993).

Les peurs récurrentes :
. de souffrir, de la mort, de l’inconnu,
. de l’isolement, de la solitude,
. de ce qui va arriver aux siens, de la peur des
autres,
. que sa vie n’ait pas eu de sens...

DU CÔTÉ DU PATIENT
. Le corps du patient est comme morcelé, disloqué. La maladie prend toute la place.

Le toucher est souvent technique et médical, et le patient est souvent isolé
(familialement et socialement).

. Le Shiatsu permet une vision globale : physique, psychique et émotionnelle.

Pour le patient, c’est un moyen de se retrouver, de voyager en lui-même, de “rentrer
dans sa maison”.
Un moyen aussi de considérer son corps non plus du point de vue de la maladie,
envahissante, désagréable, mais comme un possible endroit de bien être, auquel il
peut accéder à tout moment.

DU CÔTÉ DU PRATICIEN
. Le praticien se doit, particulièrement dans ce contexte

hospitalier, d’être disponible, présent, à lʼécoute de son
patient.

. Le praticien doit accompagner le patient au moment

présent dans son acceptation de la maladie, vers la
guérison, la rechute...

Mais aussi parfois, lors d’une fin de vie, de l’aider à se
détacher…

LES RÉSULTATS EN OBSERVATION
. Premier constat :
Amélioration du confort et du bien-être
Pour certains patients suivis régulièrement :
- Stabilisation des thérapeutiques (antalgiques…)
- Baisse des anxiolytiques et des somnifères
. Autre constat :
L’amélioration du moral de certains patients à l’approche de la séance de
Shiatsu

LES TÉMOIGNAGES RECUEILLIS LORS DES SÉANCES
. «Ca fait du bien. Si on s’endort comme ça, sans médicament, c’est bien !»
. «J’en avais besoin».
. «Ça ma détendu».
. «C’est bien maintenant les hôpitaux !»
. «C’est une chance que vous soyez venu !»
. «Je suis au-dessus de tout».
. «Je me sens complètement détendue, sur un nuage»
. «Je me sens comme sur un nuage. Ca fait du bien de penser à soi !»
. «C’est fou ce que ça détend».
. «Ca va mieux, je suis beaucoup plus clair»

PROPOSITION AU TROPHÉE PATIENTS AP-HP 2018

CONCLUSION
. L’intégration du Shiatsu dans
un projet pluri-professionnel
hospitalier permet d’oeuvrer
au mieux-être des patients, en
complémentarité des soins
conventionnels, dans une
prise en charge humaniste et
empathique.

CONCLUSION
. En onco-gériatrie, en tant que soins de support, il participe à la
prise en charge globale des patients, tout en favorisant la qualité
de vie des soignants au travail.
. Le shiatsu est une technique simple, qui s’utilise partout, avec
peu de matériel.
Patient : “Quand je reçois une séance de Shiatsu, je me sens plus humain.”
Soignant : “J’ai complétement déconnecté et je suis détendu, zen”

LES PERSPECTIVES
. Développement de l’activité, partenariat avec une école de
shiatsu
. Lieu de stages
. Recherche
. Publications
. Et voir la création d’emplois et/ou financement de formation
pour le personnel soignant

