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Le shiatsu dans la prise en charge, ambulatoire ou en hôpital de 
jour, d’enfants suivis par un pôle de psychiatrie infanto-juvénile: 

une étude qualita?ve de ses effets sur l’état général de l’enfant et sur 
ses troubles 



Objec&f de la recherche 

Objec&f principal: caractériser plus finement les effets du
shiatsu, et découvrir poten&ellement des effets (posi&fs ou
néga&fs) qui n'auraient pas été caractérisés jusqu'à présent.
Via
Une descrip&on qualita&ve du point de vue des soignants des
ins&tu&ons concernées et des parents d’enfants suivis en shiatsu
sur les effets de ceDe pra&que.
Croiser la perspec&ve des parents et des soignants sur les effets
du shiatsu.



Critères d’inclusion 

Enfants suivis par le secteur de psychiatrie infanto- juvénile
75I11, bénéficiant ou ayant bénéficié d’au moins 3 séances de
shiatsu et présentant un des troubles suivants selon la
classifica&on CIM10 : trouble envahissant du développement –
perturba&on de l’ac&vité et de l’aDen&on – Troubles des
conduites – Troubles mixtes des conduites et troubles
émo&onnels – Troubles émo&onnels apparaissant
spécifiquement pendant l’enfance et l’adolescence (et
par&culièrement l’angoisse de sépara&on) – troubles du
fonc&onnement social apparaissant spécifiquement durant
l’enfance et l’adolescence (et par&culièrement les troubles
réac&onnels de l’aDachement avec ou sans désinhibi&on)



Protocole de recherche et matériel
Recherche qualita-ve descrip-ve au travers de : 
- un entre-en unique semi-direc-f non induc-f avec des parents (rechercher aussi

bien les effets posi-fs que les effets néga-fs du shiatsu)

-focus groupes : 1 focus groupe à l’hôpital de jour ou, pour les enfants suivis en CMP, 1
focus groupe avec l’ensemble des soignants impliqués dans les soins des enfants suivis
en shiatsu.

-l’observa-on d’une séance de shiatsu par les inves-gateurs pour chaque enfant inclus
dans l’étude.

-Les points de vue des soignants et des parents seront comparés.

Recherche menée par 2 inves-gatrices : une pédopsychiatre ayant une forma-on en
acupuncture et une étudiante en master de psychologie



Méthode d’analyse des données

• Enregistrement (anonymat) des entre1ens et 
focus-groupe

• Prise de note pendant l’observa1on des 
séances 

• Retranscrip1on des enregistrements
• Analyse textuelle avec le logiciel N-Vivo (dans 

chaque entre1en, repérage d’occurrences 
agrégées en facteurs)



Popula8on étudiée
• Entre?ens : 
Taux de par?cipa?on: 48% des parents, le plus souvent des mères (soit 13
entre?ens réalisés avec des parents d’enfants bénéficiant ou ayant bénéficié
du shiatsu)
52% des parents ont refusé de par?ciper (La majorité de ces refus concerne
des enfants ayant bénéficié du shiatsu à l’HDJ)

• Observa?ons : 7 observa?ons de deux séances chacune

• Focus Groupe :
2 (avec 5 soignants pour l’un et 8 soignants pour l’autre)
3 focus groupe étaient escomptés (le troisième focus groupe souhaité aurait
été un groupe d’environ 5 soignants mais non disponible sur la période)



Résultats préliminaires

• WIP
Analyse factorielle sur:
- 6 entre1ens
- 3 observa1ons (2 au CMP et 1 à l’HDJ) 



Grandes lignes
• Pour tous les enfants, les séances de shiatsu s’inscrivent dans une prise en charge

pluridisciplinaire. Difficile de déterminer si les effets observés sont directement liés
au shiatsu, sauf:

• Effet apaisement et sommeil (pendant et/ou au décours de la séance)
• Réappropria?on du shiatsu (en demande auprès des proches de contacts, touchers)
• Dans ces cas au moins, les discours des mamans rejoignent également ceux des

soignants.
• Effet pra?cienne dépendant (effet transféren?el et/ou inhérent à la pra?que)

• Absence d’effets néga?fs

• Certaines catégories sont plus parlantes que d’autres



Résultats par catégories
• Catégorie:
« Avant séance »
Effets d’apaisement
Effet sur le sommeil
Effets sur la concentra&on
Effets sur la rela&on
Effets sur la parole 
Rapport au corps et à l’image du corps 
La demande/Réappropria&on du shiatsu/soin corporel
Rela&on avec la pra&cienne shiatsu 

Effets néga&fs 



Catégorie « Avant séance »

• Il s’agit des réac&ons que la mère perçoit de son enfant avant
la séance : 4 enfants sur 6 réagissent en perspec&ve de la
séance de shiatsu.

Entre&en 1 - « il est pressé d’y aller »
- « il était vachement énervé quand il n’y avait pas la séance »
- « Et il fonce, il y va. Il n’est pas du tout réfractaire. »

Entretien 2
Entretien 3 - « Il a une porte pour les … là où l’on voit l’éducateur, et ici. Et lui, à

chaque fois, qu’on vient, il aime venir ici beaucoup plus que là-bas. »
Entretien 4 - « Même, je vous assure, il est trop content lundi, parce qu’il sait qu’il

va voir Gabriella. »
Entretien 5 - « Mais j'aurais aimé continuer car ça lui faisait beaucoup de bien et

pour lui c'était super, il était super content et super heureux. »
- « Ah oui, ça a tout de suite bien fonctionné. La première fois, il partait

tout seul, dès que l’on arrivait. Mais il connaissait le trajet par cœur. »
Entretien 6



Catégorie Effets d’apaisement
• Vocabulaire u&lisé : posé, détente, calme apaisé, tranquille,

zen, moins agité, relaxant (entre&ens des mamans et focus
groupe)

Entretien 1 - « enlever cette nervosité »
- « Donc complétement zen. »
- « il se détendait complétement »
- bon, là du coup, il est encore plus posé car il s’est vraiment détendu.

Entretien 2 - « il a plein d’énergie. C’est pour le détendre, … »
- « Pour l’apaiser surtout. Il a plein d’énergie, il a tout le temps envie de faire quelque chose. »

Entretien 3 - « Il est tranquille. »
- « … et les séances de shiatsu, ça aide. Il est moins agité qu’avant depuis qu’il a commencé ces séances-là. Il est moins agité qu’avant. »
- « Il est vraiment nécessaire pour un enfant autiste mais aussi pour l’agitation. Pour l’agitation aussi, le shiatsu ça aide beaucoup,

beaucoup, beaucoup, pour être moins agité. Quand il fait, il est tranquille, il est vraiment tranquille. »
- « Donc, moi je trouve que ces séances-là, elles sont vraiment très très importantes pour des enfants comme lui qui ont des troubles

autistiques. Parce que ça aide vraiment surtout au niveau de l’agitation. Il est moins agité. Tous les mercredis il est moins agité.
Franchement. »

Entretien 4 - « Au début, il était vraiment très calme. »
- « Il est plus calme maintenant, plus calme par rapport à avant. »

Entretien 5 - « De toute façon c'est un enfant calme, mais c'est vrai en revenant du shiatsu, c'est vrai qu'il était plutôt un peu...(- Plus détendu ?) Oui. »

Entretien 6 - « Ba, elle est plus posée. »
Focus Groupe 1. « il y a eu des forts mouvements d’apaisements chez ces enfants-là »

2. « MA, ça l’a un peu posé aussi, je pense. »
3. « Il a pu se poser. »
4. « Et puis, s’il allait repartait, c’était un moyen de le ramener aussi. »
5. « Le shiatsu c’est vraiment un travail… se relaxer, se détendre, le toucher, sur la pression. Alors qu’on travaille plus dans le mouvement. Et

dans le shiatsu, on est plus dans l’immobilité, quelque qui se pose… »
6. « Ils ont ressenti l’effet relaxant que ça avait sur eux. (…) Et moi, j’ai l’impression que ça les pose en début de groupe. C’est une façon de

poser le groupe en entier. »
7. « Mais effectivement, ça les pose. »
8. « Et avec un peu d’autorité, je l’avais mis sur mes genoux. Et j’avais commencé à faire du shiatsu de la tête, des percussions et il s’était

calmé instantanément. Et ce n’était pas seulement être sur mes genoux. C’était vraiment l’effet… (…) Et moi, je continuais le shiatsu, et il
était totalement calme. Totalement calme. Il ne voulait plus bouger. »



Catégorie Effet sur le sommeil
Sur 6 parents rencontrés, 4 observent des effets sur le sommeil, dont 
2 sur l’endormissement en séance et 2 sur un meilleur sommeil après 
séance. 
• Focus groupe : les soignants observent également des effets sur

l’endormissement en séance.
Entretien 1 1. « il était souvent endormi quand je vais le récupérer »

2. « La plupart du temps il était endormi. »

Entretien 2 - « En général, il est fatigué tout le temps en fin de journée. Dès fois il dort même après la séance. (…)Et la dame me dit, il est en
train de dormir. Donc ça l’a vraiment apaisé ou ça le détendait vraiment que il a réussi à dormir et le laissait dormir jusqu’à ce que
je vienne le chercher. Et puis après, dès fois quand y a la personne et personne derrière, je demande si on peut le laisser dormir
encore un peu. On va le laisser dormir. Sinon dès fois on le réveil et puis on rentre. »

Entretien 3 - « Parce que quand il fait le shiatsu, il dort très très bien. Il se réveille jamais le mercredi. »
- « Je vous ai dit comme quoi lui il a vraiment un sommeil très perturbé. Mais pas les mercredis. »

Entretien 4
Entretien 5 - « C’est vrai que lorsqu’il faisait du shiatsu, il dormait très bien, on va dire. »

- « depuis, c’est vrai qu’il dort la nuit. »
- « Et depuis janvier, je vous assure, il dort toutes les nuits ! Il se réveille pas. Donc là, il dort toute la nuit. »
- «Mais on peut dire que S. a vachement changé depuis, surtout par rapport au sommeil. »

Entretien 6
Focus Groupe 1. « Un effet immédiat du shiatsu, il est évident, c’est le sommeil. Le sommeil profond pour beaucoup on a du mal à les réveiller

après. »
2. « Il dormait aussi. »
3. « Pour E. qui profite bien du shiatsu, il s’endort à chaque séance. »



Catégorie Effets sur la concentration

Entretien 1

Entretien 2

Entretien 3 - « Quand on lui demande quelque chose, il sait ce que c’est. »
- « Il est plus réactif, exactement. »

Entretien 4 - « Pour moi, c’est ça, moi depuis, il a commencé… après, il est plus concentré, quand on lui propose des choses à
faire, il veut le faire, ce n’est pas comme avant… »

- « Oui, je peux lui apprendre des choses, il écoute, il est plus attentif, il est plus concentré on va dire, il n’est pas
à 100% mais vous voyez… »

- « franchement, il fait beaucoup de progrès et pas mal de choses. Il apprend trop vite. Il a commencé à compter
jusqu’à 10. Il reconnait les chiffres. »

Entretien 5 - « Question concentration, il a toujours été comme ça. Mais au contraire. Avant, quand on l’appelait, il ne venait
pas. »

Entretien 6

Focus Groupe « Et quand on a à le recanaliser, il revient tout de suite. C’est-à-dire que sur une demi-heure, c’est une demi-heure de
séance. »



Catégorie Effets sur la relation
• 4 mères sur 6 perçoivent des effets sur la rela&on de leur enfant

avec l’autre (les deux parents n’observant pas de changements
par&culiers sur la rela&on n’ont pas des enfants ayant des
probléma&ques autour de la rela&on).

• Focus groupe : constat posi&f sur l’effet dans la rela&on
Entretien 1 - « Ba il y a toutes façons des changements, mais après, le shiatsu fait partie de ses soins, donc on peut supposer que le shiatsu peut

l’aider à le faciliter la relation. Comme il a conscience de son corps. C’est un effet boule de neige. Il a conscience de son corps, donc il
va plus penser à regarder les personnes, il va moins être troublé, par justement, se manque de conscience de son corps. Et voilà, après,
les séances, il faudrait qu’elle soit beaucoup plus fréquente pour pouvoir évaluer les progrès. »

Entretien 2
Entretien 3 - « Oui, il vient, il te prend. Après, quand on le prend, on lui fait des caresses, il commence à rigoler. Donc, il créé une certaine

communication entre les parents, entre les gens. Voilà. »
- « Mais là, il commence à jouer avec nous au ballon. Il commence à faire le coloriage… »
- « avec moi, avant il ne me cherchait pas. Si je sors par exemple, il s’en fout, si je rentre, il s’en fout. Comme si je ne suis pas là. Mais là,

non. Dès qu’il me voit en train de me préparer à sortir, hop, il ramène ses chaussures… »
- « Regarde, il sait que le téléphone à sonner. Lui, il ne peut pas parler. Il l’a pris, il l’a donné pour ma mère. Et ma mère, elle était dans la

salle de bain. Je suis très contente, il a fait le geste. »
- « Mais là, je le sens avec nous. »

Entretien 4 - « Mais il s’attache plus vers les gens. Avant, ce n’était pas ça. »
- « Maintenant il s’attache plus. Il fait plus des câlins… je vous parle du personnel à la crèche qui m’ont dit ça. Et c’est après le shiatsu qu’il

s’est mis à faire des câlins. »
- « Il est présent le regard. De plus en plus. Plus qu’avant. Rien avoir qu’avant. Maintenant quand on l’appelle, il se retourne, il regarde. Il

sait quand il a fait une bêtise. Quand je lui parle, il me regarde. »
Entretien 5 - « Ne serait-ce quand ça crie, ça il supporte pas, alors là par exemple, il commence à jouer à cache-cache ou à courir… avec eux… »

- « Même avec les adultes avant il ne faisait pas tout ça. Mais maintenant, ce qu’il fait, il s’approche… par exemple, s’il veut quelque chose,
il prend la main de la personne qu’il connait. Voilà, et puis l’emmener. »

- « Oui, une année, on va dire. Même quand on l’appelait, il ne se retournait pas. Là, quand on l’appelle, il vient carrément. »



Catégorie Effets sur la parole
• Cela a été par&culièrement remarqué par une mère pour son enfant.

Les soignants lors du focus groupe ont pu confirmer ceDe
constata&on.

Entretien 1

Entretien 2

Entretien 3

Entretien 4 - « Après le shiatsu, il s’est mis à parler, à dire des mots. Et c’est ce que l’on s’est dit. Est-ce que c’est le shiatsu, c’est
grâce à ça ? ou c’est le boulot qu’on a fait quand même. »

- « Oui, le plus important pour moi, c’est qu’il s’est mis à parler, vraiment. Il y a des mots qui ont commencé à sortir et
pour nous c’est beaucoup déjà. Parce que jusque-là, il ne disait rien du tout, rien, zéro. »

- « Il répète maintenant qu’il a des jouets qui chantent. Il répète après les chansons. Il dit des mots. Après, quand on
demande, il ne répète plus. »

Entretien 5

Entretien 6

Focus Groupe - « Il a commencé à faire des progrès sur la parole. »
- « Il n’y a pas eu le langage tout de suite. C’est venu après »
- « Et ce que pouvait dire les parents c’est que les soirs après les séances, il parlait beaucoup plus. Euh, il était

beaucoup plus présent. Et ça, c’était directement après les séances. C’était les soirées qui suivaient. »
- « Mais ce que l’on a pu repérer quand on fait les débriefings avec Gabriella. C’est que le shiatsu pendant la séance, ça

libère immédiatement la parole. »



Catégorie Rapport au corps et à l’image du corps

• Conscience du corps : toucher, enveloppe 

Entretien 1 - « c’est un enfant qui aime beaucoup le touché, être touché, tactile. Il a besoin de ça. »
- « il aime bien sentir son corps. Et on l’aide à ce qu’il prenne conscience de son corps. Donc le faite de le prendre, de le chatouiller ou même

de jouer physiquement, c’est très bon pour lui. »
- « Donc moi, je pense surtout que le shiatsu, c’est la conscience de son corps. Voilà. Peut-être que ça l’a aidé à devenir propre, par exemple.

Je ne sais pas. »
- « Mais je peux imaginer ça, qu’il ait pris conscience de son corps, du bas de son corps, du coup, il est devenu propre courant de l’été, début

d’été, et il avait déjà fait des séances de shiatsu. Après, il faudrait comparer, voir s’il n’avait pas fait le shiatsu… C’est difficile à évaluer. »
- « L’apport est plus au niveau des sensations du corps, un peu comme la piscine en fait. Et euh, les autres soins sont plus avec la relation

avec la personne. Les relations avec une personne ou avec un groupe. Donc pour lui, c’est beaucoup plus difficile ça que la relation avec…
c’est-à-dire le contact physique. Ça va être beaucoup plus facile pour lui d’accéder à un contact visuel par un contact physique. Et c’est ce
qu’il recherche avec la praticienne shiatsu et le docteur, le contact visuel via le contact physique. »

Entretien 2
Entretien 3 - « Autre chose, euh… depuis le shiatsu, il nous laisse le toucher… »

- « Avant, tu touches pas M.. Et là, il fait des câlins. Il te caresse. Il te regarde dans les yeux. »
- « Il aime tirer et aller en dessous du drap comme ça il se cache tout le corps comme ça, il commence à frotter avec le matelas. »

Entretien 4
Entretien 5 - « Il voit même là il court par derrière donc il voit, il esquive par exemple, même à l'école, comme ils ont des petits vélos, quand il voit un petit

vélo qui arrive il esquive, alors qu'avant non »
- « Mais à un an, il y avait un blocage carrément. Le corps… tout le temps coincé. Tout le temps le dos collé. Vous savez ? »
- « J’en fais depuis tout petit. Et je le couvre tout le temps avec des trucs comme ça… »
- « Oui, voilà. Ca l’enveloppe. Je pense qu’il est rassuré comme ça. Mais c’est dommage pour le shiatsu pour lui. »

Entretien 6
Focus Groupe - « Mais moi par contre, c’est à partir du moment où je lui ai fait les percussions avec sa maman, j’ai eu son regard qui s’est centré vers nous. Et

une attention conjointe qu’il n’y avait pas du tout avant. »
- « C’était vraiment ce besoin d’enveloppe qui prenait le pas sûr... Il ne pouvait pas être attentif. Là, ce qui était intéressant c’est que ça l’aidait à

être attentif. Et à nous prendre en considération. »
- « Ça a pris beaucoup de temps pour que ça s’installe et il a fallu passer par tout un tas de stratégies qui étaient des stratégies

d’enveloppements… »
- « C’est un petit garçon, il adore tout ce qui est corporel. Il adore se lover. Finalement, il reste vraiment ancrer sur le corps. »



Catégorie La demande/Réappropriation du shiatsu/soin corporel

• Dans tous les entre-ens, une demande de contact corporel sous différentes formes de
massage est demandé par l’enfant et/ou u-lisé en dehors des séances de shiatsu par les
mères mais également par les soignants. En effet, durant le focus groupe, certains soignants
constatent que des enfants bénéficiant du shiatsu proposent d’eux-mêmes de recevoir du
shiatsu dans des contextes différents à celui du shiatsu.

Entretien 1 - « En fait, il veut qu’on lui gratte le dos. Depuis quelques mois, il veut tout le temps qu’on lui gratte le dos »

Entretien 2 - « Là par exemple, dernièrement, il a dit, j’aimerai bien recommencé, à faire le shiatsu. »
- « Oui, par exemple, il me dit, masse moi là. Même à la maison, il adore que je lui passe la main sur la nuque, … »

Entretien 3 - « Sans lui demander, il vient, il s’assoie sur tes genoux et tout, il commence à … il a envie de jouer avec vous. Sans lui demander c’est lui qui va
venir. »

Entretien 4 - « Une fois, à la douche, je faisais l’eau, comme ça. Et maintenant, tous les soirs, après la douche, il faut faire avec l’eau ça… » « Oui, oui. Il
donne un puis l’autre. C’est lui qui donne. Ce n’est pas moi qui demande. Ça lui fait du bien. C’est ça ce qu’il me demande. »

Entretien 5 - « Euh bah par contre c'est lui qui réclame des fois, et plus les pieds. Donc voilà depuis tout petit ça oui. »
- « Il aime bien. Tout ce qui est le dos, ça et les pieds. Il aime bien par exemple, qu’il se colle contre nous. Comme ça. Ouais, tout le temps.

Comme ça, par exemple. Et toujours les mains, comme ça. Vraiment serrées. »
- « Oui, voilà. Et il y a des moments il faisait. Quand on revenait de chez Gabriella, il se mettait comme ça. Pour faire pareil. »

Entretien 6 - (suite à des douleurs nocturnes) « Oui, ça la réveille en plus. Donc le soir, quand ça arrive, je suis obligée d’aller la voir et de la masser au moins
une petite demi-heure pour qu’elle se rendorme… »

- « En fait, quand je la masse, au niveau, en longueur, elle se rendort après. Donc je suis obligée de la masser jusqu’à ce qu’elle se rendort. Je me
lève à 5h du matin et ça ne m’arrange pas non plus. »

Focus Groupe 1. « l’aptitude avec laquelle ils viennent, cette appétence pour le shiatsu »
2. « Et MO m’amène par terre au sol et me fait taper des sons sur lui et par terre au sol. La rythmicité. »
3. « un jeune adolescent pour lequel on a du arrêté le shiatsu pour une raison indépendante du shiatsu on va dire et qui après l’a redemandé »
4. « Et ce qu’il peut montrer, c’est certaines zones de son corps. »
5. « Et c’est quelque chose de très nettement, il le redemande, la tête. Il nous fait comprendre que c’est ça qu’il veut. »
6. « ils le demandent au tout début »
7. « Maintenant, c’est eux… Ils le demandent de manière très explicitent. »
8. « Même W. qui ne parle pas dans le groupe, car c’est un enfant de l’hôpital de jour que l’on accueille. Et qui bénéficiait… plus maintenant, mais

qui bénéficiait du shiatsu à l’hôpital de jour. Il nous le demande. Il parle pas… Il parle un petit peu, mais il nous fait comprendre. »
9. « Ils y prennent plaisir quand on le propose mais ils ne le demandent pas d’eux-même. » (au sein d’un groupe thérapeutique avec des enfants

autistes)
10. « Ba MO il le demande. Il se met en position de le recevoir. C’est une demande implicite »



Catégorie Relation avec la praticienne shiatsu

• 3 des 6 mères ont fait la remarque de l’importance de la rela?on avec la
pra?cienne shiatsu.

• Focus Groupe : Pour certains soignants, il est difficile de dis?nguer ce qui est de
l’ordre de la pra?que elle-même du shiatsu, de l’a`tude de la pra?cienne et de la
pra?cienne elle-même. En par?culier concernant un enfant avec lequel une
rela?on s’est installée de façon quasi « magique » (en reprenant le terme employé
par l’un des soignants)

Entretien 1
Entretien 2 - « Ça se passait bien avec la dame. »
Entretien 3
Entretien 4 - « Je ne sais pas la relation, qu’est-ce qu’ils ont fait entre les deux… mais c’est quelque chose. »

Entretien 5 - « Oui, mais elle est adorable vraiment et en plus avec elle depuis le premier jour, il a pris tout de suite et pourtant ce n'est pas un enfant qui
va directement vers les personnes les premières fois. »

- « Il est content. Rien qu’à voir Gabriella, il savait très bien. Hein S. on allait voir Gabriella ? pour faire du shiatsu ! Il aimait bien. Dès qu’on
arrivait, il lui prenait la main et il partait. »

- « Ah oui, dès qu’on lui disait Gabriella… Donc ça, c’est très très bien passé avec elle. »
- « Mais dès le premier jour. Vraiment. Parce que d’habitude, il pleure. Avec l’orthophoniste, le jour dernier, il ne faisait que de pleurer. Avec

Gabriella, dès la première fois, il a commencé, il a regardé un petit peu. Il a commencé à tourner, tourner. A chaque fois qu’on allait le lundi,
je disais Gabriella, et il savait. »

- « Et je pense que Gabriella parlait beaucoup avec lui aussi. Donc ouais. Parce que je l’entendais comme j’étais en bas. C’est vrai qu’elle
parlait. Et il aime quand la personne parle doucement, calmement. Ah ouais, même nous en étant adulte… Et avec lui, lui il aime bien tout ce
qui est, on va dire… il n’aime pas tout ce qui est cris par exemple. »

Entretien 6
Focus Groupe - « On voit des effets au bout d’un an, deux ans, mais c’est difficile de départager qu’est-ce qui est propre à l’effet shiatsu, qu’est-ce qui est

propre aussi au thérapeute qui délivre le shiatsu. »
- « Mais quand je le vois avec Gabriella, ça a été immédiat. J’ai été fasciné. »
- « Comme si c’était magique. Comme si elle l’avait envouté. Hein, il y avait cette problématique de la séparation qui est assez massive chez

MO. »



Catégorie Effets négatifs

Lors des entre&ens, toutes les mères ont verbalisé ne pas voir
d’effets néga&fs suite au shiatsu.

Entretien 1 « Euh non, pas du tout, aucun. »
Entretien 2 « Là, je n’ai pas spécialement de remarques, et l’on ne m’a rien dit. Non, il n’y

a rien de particuliers. (…)Nan… Et comme je vous ai dit, s’il y avait quelque
chose, il aurait dit direct. Il ne se serait pas gêné. »

Entretien 3 « Voilà. Je ne sais pas ça. Mais je ne pense pas qu’il y a des choses négatifs
parce que franchement il a… surtout que pour moi, le plus important c’est
qu’il est beaucoup plus sociable, il te laisse toucher, il te fait un câlin, voilà il
reste sur tes genoux, alors qu’avant il faisait jamais ça. »

Entretien 4 « Non. Des choses négatifs, non ! »
Entretien 5 « Négatifs, non. »
Entretien 6



Catégorie Effets immédiats
• Le changement au niveau du comportement de l’enfant peut se situer 

dans un temps court suite aux séances de shiatsu : Catégorie 
Sommeil et Catégorie Apaisement. 

• 3 des 6 mères ont pu constater des effets immédiats suite aux 
séances. 

• Focus Groupe : Les soignants constatent également des effets 
immédiats, notamment lorsque l’enfant s’endort lors de la séance. 
C’est également pour ses effets immédiats par rapport à l’apaisement 
que certains soignants l’u&lisent en début d’atelier. 

•

Entretien 1 - « Mais là, vraiment, il montrait que c’est vraiment très bon pour lui. »
- « Mais on a vu après la séance, il y a l’effet direct. Alors le docteur me parlait d’imitation. »

Entretien 2
Entretien 3 - « Tous les mercredis il est moins agité. »
Entretien 4 - « C’est ce que je lui ai dit hier : demain, il y a le shiatsu, et tu as intérêt à vraiment te calmer. J’espère. Parce que la

semaine dernière, il n’a pas eu le shiatsu. »

Entretien 5
Entretien 6
Focus Groupe - « Elle dit que le soir, après le shiatsu, c’est bien quoi. C’est un autre enfant. »

- « C’est pour ça qu’elle a demandé une deuxième fois par semaine. »
- « Pour d’autres, les effets immédiats du shiatsu, je me souviens, d’un enfant de l’accueil familiale thérapeutique qui

était extrêmement agité. »



Catégorie Effets dans le temps
• Le changement au niveau du comportement de l’enfant peut se

situer à plus long terme coïncidant à la période à par&r de laquelle
l’enfant a commencé les séances de shiatsu.

• 4 mères sur 6 remarquent des améliora&ons concordant aux débuts
de la prise en charge des séances de shiatsu.

Entretien 1 - « Il y a quand même beaucoup de choses positives pendant l’été. Et il avait eu le shiatsu à partir du printemps. On peut
supposer que ça a aidé à beaucoup de progrès. »

Entretien 2
Entretien 3 - « Mais après, les séances de shiatsu il a vraiment amélioré. Surtout au niveau relationnel, au niveau de l’agitation aussi. »

- « C’est ça, je vous ai dit comme quoi depuis les séances là, surtout les mercredis, il est tranquille le soir. Il est vraiment tranquille.
Il vient, il reste sur mes genoux, il te fait comme ça les câlins, il te caresse comme ça… franchement… »

Entretien 4
Entretien 5 - « Ha bah oui voilà, donc moi j'aurais préféré pour lui on va dire comme c'est un enfant qui ne montait pas les escaliers jusqu'à

aujourd'hui, on il arrive à monter mais pour descendre il se jette. (…)Et donc là depuis c'est vrai qu'il a plus de force donc là
maintenant pour monter il peut monter tout seul mais pour descendre on est obligé de le tenir. »

- « Même au niveau du corps, il bouge mieux. Qu’avant, c’était vraiment… euh… donc là, comme si on va dire comme s’il avait de
la force dans …. »

Entretien 6 - « Et c’est vrai que le shiatsu l’a aidé par rapport à sa posture, à s’assoir correctement. »

Focus Groupe - « Mais là, ce qui était bien c’est que ça pouvait être sur la durée. »
- « parce que ça s’est fait à long terme. »
- « Mais je le sens dans la durée, dans les séances, qu’il est avec moi. »



Catégorie Représentations du shiatsu
• La plupart des mères perçoivent une différence entre les effets que procurent les

séances (en effet immédiat) par rapport aux autres interven?ons (consulta?on en
individuel avec une éducatrice/infirmière ou groupe thérapeu?que).

• Vocabulaire u/lisé pour parler de leur percep/on du shiatsu : « laisser aller » ; « du
côté de la détente » ; « communiquer par le toucher, par le corps » ; « ce n’est pas
de le faire travailler » ; « dans la détente, dans l’apaisement au niveau du corps ».

Entretien 1 - « La psychomotricité, il y a beaucoup de contacts. Mais il y a pas mal de demandes, d’échanges, de jeux. C’est plus exigeant. C’est plus
actif au niveau de la relation. Alors que le shiatsu, il se laisse aller complétement, il se laisse faire. »

Entretien 2 - « Oui, parce qu’avec la psychomotricienne, il est plus dans l’activité. C’est autre chose. Et comme je vous l’ai dit, c’est quelqu’un qui a besoin
de bouger. Il participe aussi, il fait des choses lui-même. C’est autre chose. Après, du côté détente, c’est plus le shiatsu. Ce n’est pas la même
chose. »

Entretien 3 - « Parce qu’il est trop trop agité. »
- « Pour moi, le shiatsu, il est beaucoup plus pour la communication et les, mmh, comment dirai-je ? C’est-à-dire, vous voyez qu’un enfant

autiste, il ne communique pas avec les autres, il ne te laisse pas le toucher. Mais avec ces séances là, ça lui permet de communiquer avec une
autre personne. Ça lui permet aussi même de faire une relation comme ça, de jouer ensemble, de lui toucher, de lui serrer la main. Voilà. »

Entretien 4 - « On fait pas mal de choses avec lui. Et après, elle m’a proposé de faire le shiatsu, pour essayer de voir comment ça va aller. Voir si ça va lui
faire du bien. Mo, il a aimé, il a adoré. Moi-même j’ai demandé un deuxième rendez-vous. »

- « Nan mais c’est vraiment très bien. Et ce n’est pas douloureux. J’aime beaucoup, parce que ce n’est pas de le faire travailler. Il se repose, et
en même temps ça lui fait du bien. C’est vraiment rien à voir avec tout ce que l’on fait. Je pense qu’il a besoin de ça aussi. »

Entretien 5 - « Honnêtement, j'aurais préféré que ça soit le shiatsu par rapport à son corps c'est vrai qu'il y a des manipulations, il y a son corps, et c'est
vrai que depuis il fait pas mal de chose, psychomotricité honnêtement je ne sais pas ce qu'elle fait avec lui comme je suis à l'extérieur, c'est
vrai que j'entends par exemple de la musique, des trucs comme ça, mais après je ne sais pas ce qu'ils font donc voilà. Mais le shiatsu comme
j'ai assisté la première fois j'ai vu ce qu'elle faisait Gabriella du coup il m'avait expliqué ce qu'elle faisait. »

- « Oui, mais sinon j'aurais préféré que ça soit le shiatsu surtout pour lui on va dire. En ce qui concerne mon fils moi j'aurais préféré que ça
soit...oui. »

Entretien 6 - « Ah oui, oui ! Le shiatsu. Elle m’a expliqué comment ça se passait, les séances… »
- « Donc, elle m’en a parlé quand on a commencé les séances. Euh… Après, elle m’a expliqué comment ça se passait. De toutes façons, on

m’avait déjà dit qu’ils étaient habillés. Ils n’avaient pas de chaussures. C’est une dame qui lui faisait ses séances. Donc ça se passait très bien.
Moi, elle aime bien. Donc, jusque-là, ça va. »

- « Ba en fait, moi je pense que le shiatsu est plus dans la détente, dans l’apaisement au niveau du corps. Et au niveau de la psychomotricité, je
pense que c’est plus au niveau de la posture, comment elle se déplace, comment se tenir droite. Je pense que c’est plus au niveau du
physique. Et le shiatsu est plus dans la détente, pour reposer le corps en fait. Et c’est vrai que je pense que les deux lui servent beaucoup.



Observation des séances
• Les deux séances d’observa?ons pour chaque enfant ont été à chaque fois très

différentes.
• Différentes techniques sont u?lisées: pressions, percussions, appuis plus ou moins

prolongés, do-in, é?rements, pétrissages.
• Pour certains enfants, des rituels encadrent la séance (bouteille d’eau/sirop,

gouter...)
• Beaucoup d’interac?ons entre l’enfant et le thérapeute tout au long de la séance,

verbales ou non.

• Effet observateur
• Importance de l’a`tude du thérapeute: sa capacité d’adapta?on
-Possibilité de laisser aller-venir l’enfant permet de le « capter » lorsqu’il est
réellement disponible et récep?f au shiatsu.
-Permet à l’enfant de pouvoir proposer ce qu’il souhaite ou ce dont il a besoin et ainsi
laisser son corps s’exprimer.
-Permet de recentrer l’enfant.

•



Observation des séances

• Observa&on récurrente d’un besoin d’enveloppement
(nécessité de « s’engouffrer » sous de grandes peluches, un
tapis ou une couverture.

• Cela pouvait s’accompagner d’enveloppements sonores ini&és
par les enfants (vocalisa&ons, répé&&ons de mots/sons).

• Effet contenant et canalisant de l’enveloppe sonore proposée
par la pra&cienne de shiatsu (comp&nes, mots et sons
associés au shiatsu).

• Beaucoup d’interac&ons entre l’enfant et la thérapeute tout
au long de la séance (V et NV)



Focus-groupes
• La forma?on shiatsu dans la pra?que du soignant :
• « A tel point d’ailleurs que l’assistante familiale avait commencé une forma?on de

shiatsu. Et en faisant une forma?on avec Gabriella, elle en faisant à l’enfant. Et elle
disait que ça faisait du bien à l’enfant et que ça l’aidait vraiment à se poser tout de
suite. »

• « Je trouve que la forma?on, elle apporte ça aussi, qu’en tant que consultant. On
se décentre un peu de la parole et du jeu. Et on apprend une modalité
d’accordage un peu différente. »

• « … ça a permis de développer ce mode rela?onnel-là qui passe par le corps, le
touché. »



Conclusion
• Pour tous les enfants, les séances de shiatsu s’inscrivent dans

une prise en charge pluridisciplinaire. Difficile de déterminer
si les effets observés sont directement liés au shiatsu, sauf:

• Effet apaisement et sommeil (pendant et/ou au décours de la
séance)

• Réappropria&on du shiatsu (en demande auprès des proches
de contacts, touchers)

• Dans ces cas au moins, les discours des mamans rejoignent
également ceux des soignants.

• Effet pra&cienne dépendant (effet transféren&el et/ou
inhérent à la pra&que)

• Absence d’effets néga&fs



Discussion
• Recherche exploratoire: shiatsu s’intègre dans une prise en charge globale et

l’environnement dans lequel se développe l’enfant. Pas de possibilité d’établir des
rela?ons causales entre des effets observés et la prise en charge du shiatsu.

• Cependant on peut légi?mement penser que les effets immédiats (apaisement,
endormissement, sommeil) pendant ou dans les suites immédiates des séances
sont liés à la séance de shiatsu

• Les parents perçoivent une différence d’effets (immédiat) suite aux séances de
shiatsu versus à d’autres prises en charge.

Sugges?on d’un focus groupe: étude en double aveugle : « Il faudrait faire un truc en
double aveugle. Après, quand ils revoient leurs parents, on leur demande, alors il a fait
du shiatsu ou de la psychomotricité ? ».
• Les effets remarqués par les parents et soignants sont en lien avec la

probléma?que de l’enfant. (ex: observa?on d’effets sur la rela?on à l’autre
uniquement chez des enfants ayant un trouble de la rela?on)

Perspec?ve: d’observer les effets par rapport aux types de pathologies.
• Perspec?ve: observer la pra?que du shiatsu avec plusieurs pra?ciens de shiatsu

afin de pouvoir être a9en?f à l’a`tude du thérapeute le pra?quant.
• Piste de réflexion : le parallèle entre la contenance du shiatsu et celle procurée par

la média?on par l’eau (no?on des enveloppes).



Forces et limites de l’étude

• Force : première recherche observa&onnelle descrip&ve du 
shiatsu sur une popula&on d’enfants soignés en CMP ou HDJ 
Originalité et nouveauté des résultats apportés

• Limites : 
-Pe&te taille de l’échan&llon
-Satura&on des données
-Point de vue restreint à celui des mères +++ 



• Merci de votre attention


