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DIAGNOSTIQUES DE L'AUTISME ET 
DÉFIS SPÉCIFIQUES DU TRAITEMENT 

DES PERSONNES AUTISTES AYANT 
DES BESOINS COMPLEXES 



Le DSM-5 définit l'autisme comme «des difficultés persistantes de 
communication sociale et d'interaction sociale» et «des schémas de 
comportement, d'activités ou d'intérêts restreints et répétitifs». Les 
comportements doivent être présents depuis la petite enfance et 
avoir un impact tel qu'ils «limitent et nuisent au fonctionnement 
quotidien». 



Adultes autistes ayant des besoins 
complexes 

● Egalement appelé «autisme sévère» ou «autisme de fonctionnement 
médiocre».- hygiène.  
● Forte prévalence de comportements autodestructeurs.
● Anxiété
● La communication verbale est interrompue ou inexistante. 
● Diagnostique psychiatrique et neurologique associé. 
● Le traitement des informations sensorielles risque d'être affecté. 



Anxiété 

● Forte prévalence de l'autisme - quarante pour cent des adultes autistes
● Probablement plus élevée chez les adultes autistes ayant des besoins 
complexes 
● Agitation 
● Besoin de se sentir en contrôle 
● Un facteur contributif à l'état d'accompagnement 



● Le système nerveux ne régule pas de manière idéale les entrées sensorielles 
● Une surcharge de stimulation, une stimulation insuffisante ou une combinaison 
des deux 
● Peut être différent entre les sens. 
● Peut affecter tous les sens, y compris la proprioception et l'équilibre, et des 
activités cérébrales telles que la saisie de l'espace et des directions, l'initiation de 
l'action. 
● Susceptible de contribuer à l'anxiété. 
● Impact sur le comportement - évitement ou stimulation excessive. 

Dysrégulation sensorielle 



SURMONTER LE DÉFI ET PERMETTRE 
AUX PATIENTS DE BÉNÉFICIER DU 

SHIATSU 
TROIS ÉTUDES DE CAS 



Etude de cas 1

Nom: B.P
Male 
Âge: 20 ans
Diagnostique: ANP, scoliose 
Corps: très mince, tension musculaire élevée, opération au haut du dos 



Etude de cas 1 : B.P.

A mes débuts:
● M’envoie en dehors de la salle 
● Le thérapeute assume un rôle que le B.P. peut accepter 
● Aucune interaction directe 
● Le rôle principal du personnel de soutien 



Le processus: 
● Rétablir la relation 
● Chemise orange percée
● Routine de shiatsu établie 
● Percée – pas de communication  verbale
● Retour au point de départ 

Etude de cas 1 : B.P.



Etude de cas 1 : B.P.

Le processus:
● Prendre un rôle différent, ce qui est logique pour B.P
● "Juste une minute" - contourné la difficulté
● Attendre un signe d'intérêt 
● Donner de petits cadeaux à B.P pour développer la relation 



État actuel: 
● B.P peut toujours refuser ma présence ou ma participation. 
● Jusqu'à trente minutes de Shiatsu ininterrompu en fauteuil. 
● Lors de la réception d'un Shiatsu, B.P devient détendu et heureux. 
● Donne souvent des câlins 
● Finir chaque session sur un canapé - Construire pour l'étape suivante. 

Etude de cas 1 : B.P.



Nom : J.P
Age : 30 ans
Caractéristiques : Privé de sommeil, agitation, hurlements et automutilation. 
Corps : Surpoids, kyste chronique à la poitrine, 

Arthrite du genou, dysfonctionnement digestif 

Etude de cas 2 : J.P.



Quand j'ai commencé: 
● Agitation - reste assis pendant vingt secondes au maximum 
● Cris ● Echolalie

Etude de cas 2 : J.P.



Le processus : 
● Cartes - Donner le contrôle à J.P.
● Compter ensemble 
● Recentrer 
● Audition aiguë ● Jambes et cou 

Etude de cas 2 : J.P.



Le processus : 
● Reste au lit 
● Toilette - "tu as été" - des réponses spécifiques qui ont du sens pour J.P. 

Etude de cas 2 : J.P.



Etat actuel : 
● Jusqu'à dix-huit minutes de shiatsu ininterrompu sur une chaise 
● Jambes, bras et estomac 
● Fin de chaque session avec un repos au lit - parfois plus de dix minutes 

Etude de cas 2 : J.P.



Nom: S.G
Femme
Age: 40 ans
Caractéristiques : Agitation, non-verbale, «rangement», syndrome de Tourette  
Corps: tonus musclé élevé, peau sèche 

Etude de cas 3 : S.G.



Quand j'ai commencé : 
● Pas de contact autorisé, à moins que ce ne soit fonctionnel. 
● Massage des pieds avec une lotion pour le corps. 
● S.G est sous contrôle - le thérapeute est "un outil". 

Etude de cas 3 : S.G.



Le processus : 
● Mèches de cheveux 
● Revenez au point de départ - travailler avec une lotion pour le corps, des 
quantités excessives. 
● Apprendre des «accidents» et rompre avec la routine 
● Différentes qualités de toucher. 

Etude de cas 3 : S.G.



Etat actuel : 
● Réception de trente minutes de shiatsu en fauteuil. 
● S.G accepte de céder le contrôle. 
● Toucher non fonctionnel. 
● Détendue, riant, moins de "TIQUES" pendant les sessions. 

Etude de cas 3 : S.G.



COMMENT PRATIQUONS-NOUS LE 
SHIATSU AVEC DES CLIENTS 

AUTISTES AYANT DES BESOINS 
COMPLEXES 



Il est possible de réaliser une session de 
shiatsu efficace avec presque tous les 

clients 
Points Clés :
● Attentive
● Créativité 
● Patience 
● Persistance 
● Chaque personne est unique 



Méfiez-vous des transitions 

● Souvent stressantes 
● Rigidité d'esprit 
● Absence de sentiment de persistance
● Impacts de l'anxiété et de la dérégulation sensorielle 
● Début et fin des sessions 
● Faciliter et simplifier les transitions 



Attention au contrôle 

● Très souvent, les patients veulent contrôler une situation
● Devenir «un»
● Évitement de la demande pathologique 
● Plan quotidien 
● Routines 



Attention à :

● L’Environnement : température, bruits de fond, lumières, odeurs, 
autres personnes, etc. 
● Le thérapeute : couleurs, bijoux, parfum, voix, etc. 



Attention à la perception du temps : 

● Difficulté à saisir les périodes de temps 
● Les horloges 
● Le comptage 
● Le plan quotidien. 



Attention à l'Echolalie : 

● La répétition de phrases semble hors contexte.
● Sens caché.
● Réagissez au message, créez une conversation. 



COMMENT LE SHIATSU PEUT-IL 
BÉNÉFICIER AUX PATIENTS AUTISTES 
AYANT DES BESOINS COMPLEXES ? 



Le traitement doit être axé sur les 
conditions qui accompagnent l'autisme: 

● Anxiété 
● Comportement autodestructeur 
● Privation de sommeil 
● Épilepsie
● Dysfonctionnement digestif 
● Musculo-squelettique 
● Troubles psychiatriques 



Le shiatsu est une forme de communication non verbale. 

Le shiatsu offre une chance au contact 
humain non fonctionnel que certains 

patients ne reçoivent jamais. 
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CONCLUSION 



Le Shiatsu est pertinent et réalisable même pour les patients les 
plus improbables.

ATTENTION
CRÉATIVITÉ
PATIENCE
PERSISTANCE 
UNION

Les concepts et les directives partagés sont pertinents pour toutes 
les personnes autistes - avec ou sans besoins complexes. 

Conclusion



Restons en contact pour plus d’informations :
talbadehi@gmail.com
+447497618564

Je suis très fier de contribuer à promouvoir le shiatsu pour les clients 
autistes à Londres, Parsi et partout en Europe. 
J’espère que ceci vous aura été utile et suis à votre disposition pour plus de 
partage. .

Thank you


