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 « Il est difficile au milieu du brouhaha de notre civilisation qui a le vide et le silence en horreur 

d'entendre la petite phrase qui, à elle seule, peut faire basculer une vie : "Où cours-tu ?" Il y a des fuites 

qui sauvent la vie : devant un serpent, un tigre, un meurtrier. Il en est qui la coûtent : la fuite devant 

soi-même. Et la fuite de ce siècle devant lui-même est celle de chacun de nous. "Où cours-tu ?" Si au 

contraire nous faisions halte - ou volte-face - alors se révélerait l'inattendu : ce que depuis toujours 

nous recherchons dehors veut naître en nous. »  

Singer, écrivaine, 2012, quatrième de couverture 



 

 

 



 

 

Résumé 

Contexte : En Suisse, les troubles psychiques sont une problématique particulièrement importante 

pour la population qui en souffre. Dans le contexte psychiatrique, la dimension corporelle est négligée. 

Cependant il existe plusieurs formes d’approches corporelles. Dans ce travail nous explorons la 

pertinence du recours au shiatsu dans le contexte des soins psychiques. 

 
Objectif : Le but de ce travail est d’approfondir les effets du shiatsu au niveau des symptômes de la 

souffrance psychique. 

 
Méthode : La recherche d’articles a été faite au travers des base de données CINAHL et Medline. 

Nous avons sélectionné six articles quantitatifs selon des critères d’inclusion et d’exclusion 

spécifiques. 

 
Résultats : Les principaux résultats de nos études relèvent principalement une diminution des 

symptômes psychiques (l’anxiété et la dépression) et physiques (les douleurs). De plus il en ressort 

une amélioration des habitudes de vie et une diminution de la consommation de médicaments. 

 
Discussion : Nos articles se basent majoritairement sur une population saine ayant des symptômes de 

souffrance psychique. Nous avons utilisé le cadre théorique de Martha Rogers qui propose une vision 

unitaire de la personne ce qui nous a permis d’avoir une nouvelle perspective sur le sens des 

symptômes.  

 
Conclusion : Ce travail permet de mettre en avant l’efficacité du shiatsu pour l’amélioration de la 

santé et du bien-être de la personne. Malgré le fait que ce travail ne s’inscrit pas précisément dans le 

contexte infirmier, les différents résultats encouragent l’intégration du shiatsu dans la pratique des 

soins habituellement prodigués.  

 

 

Mots clés : psychiatrie, shiatsu, acupressure, théorie de l’être humain unitaire, symptômes 
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1 Introduction  

Le sujet du shiatsu en psychiatrie nous a immédiatement interpellé car il fait écho à nos intérêts 

personnels. C'est une thématique originale, qui sort de la sphère spécifiquement infirmière, pour 

s'inspirer d'une médecine orientale se développant de plus en plus en Suisse. À travers ce travail, nous 

avons la volonté d’approfondir les liens entre le corps et l'esprit afin de réfléchir à la pertinence des 

médecines alternatives en complémentarité avec la médecine occidentale. Parmi les différentes 

approches corporelles, le shiatsu est une technique qui nous intéresse particulièrement car elle englobe 

le toucher ainsi que les notions d’énergie et de globalité, inspirées de la médecine chinoise. De plus, le 

monde de la psychiatrie a toujours été important pour nous. Nous avons donc à cœur d’inscrire ce 

travail de Bachelor dans une démarche de recherche d'amélioration des soins pour les personnes 

souffrant de troubles psychiques. 

 
Les préjugés et la discrimination face à la maladie psychique sont encore très présents. La société a 

encore actuellement des difficultés à voir et à accepter la maladie psychique comme une maladie 

réelle, au même titre qu'une maladie somatique, du fait notamment de l'aspect invisible des troubles 

psychiques (Landman, Winter, & Loga, 2017). Dans la vidéo intitulée “Est-ce que je suis 

schizophrène ?” du site Psyphonie, un patient témoigne : (Benhadj, Bovet, Stantzos & Zampiero, 

2016): « Est ce que je suis schizophrène ? Ça veut dire beaucoup de choses, il y a la peur, il y a la 

désorientation, un besoin de nommer, un besoin de dépasser, plein de choses ». Dans une autre partie 

de la vidéo il explique que le regard de l’autre est d’autant plus difficile à accepter que le regard de soi 

sur soi. Cet extrait met en avant le fardeau que représente la stigmatisation pour cette population et le 

risque de s’auto-stigmatiser ainsi que la problématique autour de l'identité en lien avec un diagnostic. 
  
Les différentes maladies psychiques comprennent un ensemble de symptômes spécifiques. Ceux-ci 

prennent une grande place dans le quotidien en touchant différentes sphères de la vie. Ils occupent, 

parfois, tellement de place qu’ils peuvent amener la personne à avoir la sensation de vivre à côté de 

soi. Ces différentes problématiques, propres à la psychiatrie, nous touchent et nous motivent d'autant 

plus à nous engager dans une recherche autour de ce qui existe actuellement pour répondre à ces 

problématiques et améliorer la qualité de vie de cette population. 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?ARiWvD
https://www.zotero.org/google-docs/?guOTuq
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Dans ce travail, nous allons tout d’abord approfondir la problématique à propos du système de santé et 

des différents traitements proposés en Suisse, puis énoncer notre question de recherche. Nous décrirons 

ensuite le cadre de référence choisi et les différents concepts principaux en lien avec notre travail. La 

stratégie de recherche sera explicitée dans le chapitre méthodologique afin de mettre en avant notre 

processus de recherche d’articles. Les articles sélectionnés seront présentés au travers de tableaux, puis 

les résultats seront mis en avant avec la perspective du cadre théorique choisi. La discussion viendra 

alors conclure notre travail, en répondant à notre question de recherche, en apportant un regard critique 

sur l’ensemble des éléments présentés et en proposant des pistes de recommandation pour la pratique et 

pour la recherche. 
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2 Problématique  

Les troubles psychiatriques représentent une grande problématique au niveau de la santé publique. En 

Suisse, selon l’Enquête Suisse sur la Santé 2012, 5% de la population suisse souffre de problèmes 

psychiques importants et 13% de problèmes psychiques moyens (Marquis, 2014). Les maladies 

psychiques font partie des troubles les plus fréquents et les plus handicapants (Baer, Schuler, 

Füglister-Dousse & Moreau-Gruet, 2013). Il existe plusieurs définitions de la maladie mentale, nous 

avons choisi de nous baser sur celle présente dans le livre de soins infirmiers : psychiatrie et santé 

mentale : 

« La maladie mentale se définit comme des réactions inadaptées à des agents stressants de 

l'environnement interne ou externe, mises en évidence par des pensées, des sentiments et des 

comportements qui ne correspondent pas aux normes locales et culturelles et qui nuisent au 

fonctionnement social, professionnel ou physique de la personne. » (Townsend, 2010, p.20).  

Parmi les diagnostics psychiatriques, nous pouvons retrouver des catégories principales tel que les 

démences, les troubles psychotiques, les troubles affectifs, les troubles anxieux, les troubles 

somatoformes, les troubles de l’alimentation et les troubles de la personnalité (Wittchen et al., 2011). 

La prédominance de ces troubles en Suisse se situe au niveau des troubles anxieux et des troubles 

affectifs (essentiellement les dépressions) (Schuler, Tuch, Buscher & Camenzind, 2016). 

 
Selon le rapport de la santé psychique de 2016, la Suisse a une politique de santé qui donne de plus en 

plus d’importance à la prise en charge des maladies psychiatriques (Schuler et al., 2016). De 

nombreux programmes sont mis en place afin d’améliorer les soins des troubles psychiques autant au 

niveau cantonal que fédéral. Ces différentes prises en charges varient entre des hospitalisations, des 

structures de soins intermédiaires (par exemple des cliniques de jour) et des soins ambulatoires (OFSP, 

2016). De plus, pour l’accompagnement des patients et des proches dans la chronicité de la maladie, il 

existe aussi différentes associations. On retrouve par exemple dans le canton de Vaud l’association 

GRAAP, un groupe d’accueil et d'action psychiatrique au sens large. Il existe aussi d’autres 

associations plus spécifiques comme par exemple l’îlot, une association pour les proches de personnes 

souffrant de schizophrénie ou de psychose (CHUV, 2019). 

 
Pour venir en aide aux personnes en souffrance psychique, la psychothérapie fait partie des traitements 

les plus efficaces (Maillard, 2013). En général, les différents prestataires de soins sont soit des 

psychiatres (41,8 %), soit des psychologues (38,7 %) et plus rarement des médecins généralistes 

(12,6%)  (Marquis, 2014). Cette prise en charge psychologique s’associe presque la moitié du temps à 

un traitement médicamenteux (Angst et al., 2005) . 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?S0zTy3
https://www.zotero.org/google-docs/?EJgpJQ
https://www.zotero.org/google-docs/?9oK5uL
https://www.zotero.org/google-docs/?kqTZId
https://www.zotero.org/google-docs/?FvN7CC
https://www.zotero.org/google-docs/?MloiWe
https://www.zotero.org/google-docs/?917UJo
https://www.zotero.org/google-docs/?d47V77
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Les traitements médicamenteux sont d’une grande utilité pour améliorer la qualité de vie des 

personnes souffrant de troubles psychiques. Dans la vidéo intitulée “le médicament” du site 

Psyphonie, un enseignant en soins infirmiers à HESAV, M. Bangerter, nous dit : 
« Les médicaments psychotropes sont des médicaments plutôt palliatifs, c’est-à-dire qu’ils 

aident à vivre, ils aident à passer des crises mais ils ne sont en aucun cas des médicaments qui vont 

traiter aucune maladie psychiatrique. On n’a pas de médicament qui guérissent la schizophrénie ou ces 

maladies-là. Ça va atténuer les symptômes mais les symptômes sont une partie de maladie, la partie 

visible en tout cas » (Benhadj et al., 2016). 
Les traitements psychotropes agissent au niveau de différents neurotransmetteurs qui sont des 

composés chimiques libérés au niveau des neurones. Les différents types de neurotransmetteurs 

(sérotonine, dopamine etc..) vont avoir une action sur nos humeurs et émotions. Il existe cinq grandes 

catégories de médicaments : les anxiolytiques, les hypnotiques, les antidépresseurs, les régulateurs de 

l’humeur et les neuroleptiques (Berchot, Pollet & Biscay, 2013). Chaque catégorie va agir plus ou 

moins sur un ou plusieurs neurotransmetteurs et permettre ainsi la diminution des symptômes désirés.  

 
Problématiques corporelles en psychiatrie 
Malgré toute la prise en charge actuelle en psychiatrie il réside une grande problématique dans le 

domaine corporel. En psychiatrie, le corps est particulièrement atteint à cause des effets secondaires 

des médicaments, des nombreuses comorbidités somatiques et d’une perception souvent altérée du 

corps en lien avec la maladie psychique. Dans cette partie, nous allons développer la problématique du 

corps au travers de ces trois axes. Tout d’abord nous développerons les effets secondaires des 

médicaments au niveau physique. Ensuite nous aborderons les comorbidités somatiques présentent 

pour les personnes souffrant de trouble psychique et, dans l’autre sens, la manière dont les 

déséquilibres biologiques peuvent induire des troubles psychiques. La complexité de la prise en charge 

médicale qui en découle sera aussi développée. Pour finir nous explorerons l’impact de la maladie 

mentale sur la perception du corps au travers de quelques exemples. 

 
Les psychotropes ont des effets indésirables qui peuvent perturber de façon importante le patient dans 

son quotidien en induisant par exemple un état de somnolence et d’indifférence psychomotrice. Les 

personnes sont aussi à risque de prendre du poids (Abel, 2007) et de subir des changements au niveau 

de leur vie sexuelle (baisse de la libido, impuissance) (Martin-Du Pan & Baumann, 2008). Chaque 

classe de psychotropes amène à des risques de complication propre à la substance. Par exemple, les 

neuroleptiques peuvent provoquer des tremblements ou des contractions musculaires, ce sont des 

effets appelés “extra-pyramidaux” (Knuf & Osterfeld, 2017). Les antidépresseurs peuvent avoir un 

impact au niveau des tremblements, des sueurs, de confusions mentales, de frisson etc... Cet ensemble 

d’effet représente le “syndrome sérotoninergique” qui est une complication propre aux 

antidépresseurs  (Knuf & Osterfeld, 2017). Ces nombreux effets indésirables peuvent être très 

https://www.zotero.org/google-docs/?CogSnG
https://www.zotero.org/google-docs/?g6ckIH
https://www.zotero.org/google-docs/?RpBzLH
https://www.zotero.org/google-docs/?9g1Nv0
https://www.zotero.org/google-docs/?L3CNSB
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handicapants pour la personne. Plusieurs interventions peuvent être mises en place, l’une d’elle est 

l’administration d’un autre médicament pour les effets extrapyramidaux des neuroleptiques. Une autre 

intervention possible est l’éducation alimentaire par une diététicienne afin de faire face par exemple à 

la prise de poids ou à la constipation (Knuf & Osterfeld, 2017). Il est important de connaître ces effets 

indésirables pour pouvoir mieux comprendre les enjeux corporels auxquels sont confrontés les 

personnes sous psychotropes.  

 
Les personnes souffrant de maladie mentale ont un grand risque de développer des comorbidités 

physiques. C’est-à-dire développer une autre maladie qui s'ajoute de manière simultanée à une maladie 

psychiatrique. Les dernières recherches relèvent que 70% des patients souffrant de problèmes 

psychiques ont aussi des problèmes somatiques importants tels que l’obésité, le syndrome métabolique 

et le diabète de type II (Schuler et al., 2016).  Ces comorbidités sont exacerbées par les effets 

secondaires des médicaments (Saravane, 2014a). De plus, les personnes souffrant de maladie 

psychique présentent un plus grand taux de facteur de risque par rapport à la moyenne, tels que la 

sédentarité, une mauvaise hygiène alimentaire et le tabagisme (Saravane, 2014). Ces différentes 

comorbidités ont comme conséquence un taux de mortalité plus élevé pour cette population. Selon 

l’OMS, 2013, p.8 « les personnes atteintes de dépression majeure et de schizophrénie ont 40 à 60 % 

plus de risques que la population générale de mourir prématurément. ».  

 
Les maladies psychiques favorisent donc le développement de maladies somatiques. Est-ce que, dans 

l’autre sens, les maladies physiques favorisent l’apparition de maladies psychiatriques ? Un article sur 

la dépression et le diabète, écrit par Thiebaut, Guillaume & Courtet (2016), qui sont respectivement 

psychiatre et professeurs de psychiatrie à Montpellier, mettent en avant la manière dont ces deux 

maladies sont inter-reliées et s’affectent l’une et l’autre. Les personnes ayant un diabète ont un risque 

deux fois plus élevé de développer une dépression et, dans l’autre sens, les personnes souffrant de 

dépression ont un plus grand pourcentage de diabète que le reste de la population.  Un autre article 

« Ces maladies psychiatriques qui n’en sont pas » (Bourla, Ferreri & Mouchabac, 2018) développe 

l’origine biologique de certaines maladies psychiatriques, comme par exemple la schizophrénie, qui 

serait parfois due à une diminution de la vitamine b12. Ainsi, « 10% des diagnostics psychiatriques 

seraient erronés, prenant à tort une pathologie organique pour une maladie mentale » (Bourla et al., 

2018, p.43). Ces liens ont aussi été approfondis dans le cadre d’une thèse « Microbiote et cerveau : 

corrélation avec les pathologies neurologiques et psychiatriques » (Descoins, 2017). Cette thèse 

explicite les liens entre le microbiote et le cerveau ; le cerveau a un impact sur notre motilité digestive 

et dans l’autre sens le microbiote a aussi un impact dans la régulation des réponses neuroendocrines et 

émotionnelles au stress. Ces études récentes nous permettent d’avoir une nouvelle vision sur l’origine 

de la maladie psychiatrique et mettent en avant le lien irréductible qui existe entre le corps et l’esprit.   

https://www.zotero.org/google-docs/?l4m9IA
https://www.zotero.org/google-docs/?Mox7Tl
https://www.zotero.org/google-docs/?PPIZRL
https://www.zotero.org/google-docs/?5CjmUW
https://www.zotero.org/google-docs/?2jguwn
https://www.zotero.org/google-docs/?qyBUgN
https://www.zotero.org/google-docs/?qyBUgN
https://www.zotero.org/google-docs/?CNxRHU
https://www.zotero.org/google-docs/?hpQV14
https://www.zotero.org/google-docs/?IrrokQ
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Cette idée est reprise dans l’article « Réunir la santé physique et mentale [traduction libre] » : « La 

santé physique et mentale sont étroitement liées et s’affectent au travers de différentes manières 

(Prince et al., 2009) [traduction libre] » (cité dans Naylor et al., 2016, p.6). Dans cet ouvrage, les 

auteurs développent l’importance de pouvoir intégrer la santé psychique et somatique dans la prise en 

charge médicale. Actuellement, la prise en charge simultanée de la santé physique et mentale est 

rendue difficile par le fait que les hôpitaux psychiatriques et somatiques sont différenciés (Caria, 

Saravane, Caria, & Loubières, 2018).  Cela a comme conséquence un dépistage tardif des maladies 

somatiques en milieu psychiatrique (Saravane & Gilquin, 2010) ainsi qu’une prise en charge 

inadéquate de la population psychiatrique en milieu somatique, notamment par exemple au niveau de 

l'évaluation de la douleur  (Saravane, 2015) et de la prise en charge aux urgences (Niquille, Hausser, & 

Rubovszky, 2009). Le corps est négligé en psychiatrie ; dans l’article sur le “dépistage des pathologie 

somatiques en institution psychiatrique”, Saravane, médecin directeur du centre régional douleur et 

soins somatiques en santé mentale et autisme, et Gilquin, médecin spécialiste de l’évaluation et le 

traitement de la douleur, (2010, p.15) écrivent : « La prise en compte du patient dans sa globalité 

nécessite, en association avec les soins psychiatriques, une attention particulière au corps et aux 

symptômes de pathologie organique trop souvent négligés ». 

 
La prise en charge médicale est d’autant plus difficile que les personnes en souffrance psychique ont 

de la difficulté à demander de l’aide au système médical à cause d’une certaine résistance possible à 

prendre soin d’elles-mêmes, et aussi à cause d’une difficulté à identifier leurs symptômes physiques en 

lien avec une perception du corps souvent altérée (Saravane, 2014). Dans l’étude “Perception et vécu 

de la maladie somatique selon les formes cliniques de schizophrénie” Monduit de Caussade, (2013), 

psychologue clinicien dans un hôpital psychiatrique de Paris, développe notamment la question 

d’accès aux soins pour les personnes avec un diagnostic de schizophrénie. Les résultats indiquent que 

les personnes souffrant de symptômes négatifs (retrait et diminution des affects) auraient plus 

tendance à banaliser leur maladie somatique, mais tout en acceptant une prise en charge médicale, 

tandis que les personnes avec des symptômes positifs (délire paranoïde) auraient plus de difficultés à 

accepter leur situation et auraient ainsi très peu de suivi médical. 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?5oTKLq
https://www.zotero.org/google-docs/?2AF1AD
https://www.zotero.org/google-docs/?3DZyn0
https://www.zotero.org/google-docs/?IJXDF2
https://www.zotero.org/google-docs/?cWxEap
https://www.zotero.org/google-docs/?cWxEap
https://www.zotero.org/google-docs/?cWxEap
https://www.zotero.org/google-docs/?wC8GN4
https://www.zotero.org/google-docs/?15QEyU
https://www.zotero.org/google-docs/?15QEyU
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Nous avons pu voir que les personnes souffrant de maladie mentale doivent faire face à différents défis 

au niveau corporel : nombreux effets indésirables des médicaments, nombreuses comorbidités et une 

prise en charge médicale particulièrement difficile. Nous allons maintenant approfondir de manière 

spécifique le domaine corporel et la façon dont ces personnes vivent dans leur corps au travers du 

concept de l’image corporelle. 
 

L’image corporelle est un élément majeur dans les maladies mentales. Ce concept est défini comme 

« une construction mentale qui renvoie à la perception affective et cognitive, autant inconsciente que 

consciente, qu’un individu a de son corps » (Majdalani, 2017, p. 17). De plus, « l’image corporelle est 

un élément central de la façon dont une personne se vit dans le monde [traduction libre] » (Scheffers et 

al., 2017, p.58). Dans cette partie nous allons développer ce concept au travers de trois pathologies 

psychiatriques : la schizophrénie, l’anorexie et la dépression. 

 
Les personnes souffrant de schizophrénie ont un rapport à leur corps totalement bouleversé par leur 

pathologie. Dans le livre « Les vérités du corps dans les psychoses aiguës » Defiolles-Peltier, 

psychomotricienne, (2010, p.161) écrit : 

« de même qu’il (le schizophrène) perd le contrôle de sa pensée qui l’envahit, le patient perd 

les sensations de son corps : il ne ressent plus son tonus musculaire et il perd le contrôle de ses limites 

corporelles, ce qui engendre des sensations de morcellement. Le patient ne se ressent plus ».  

Les personnes souffrant de schizophrénie peuvent aussi être victimes d’hallucinations (tactiles, 

cénesthésiques ou kinesthésiques) ou de délires à thématiques corporelles (Goyty, 2014). Ainsi ce sont 

des personnes qui peuvent perdre le sentiment d’unité de leur corps et avoir l’impression qu’une partie 

d’elles est dissociée. Ce morcellement est une composante centrale de la maladie. 

 
Un autre exemple de maladie mentale ayant un impact sur l’image corporelle est l’anorexie mentale. 

Les principaux symptômes de cette maladie sont définis, dans le livre « Soins infirmiers : psychiatrie 

et santé mentale » (Townsend, 2010, p.556) comme « une forte distorsion de l’image corporelle, une 

préoccupation constante à l’égard de la nourriture et le refus de l’alimenter. ». Cette préoccupation 

constante de son corps s’appelle la dysmorphophobie et représente aussi un élément central dans ce 

trouble.  

 

La dépression et les troubles anxieux sont des maladies qui vont également avoir un impact sur la 

perception du corps. Dans l’article « Troubles de l’expérience corporelle dans les troubles anxieux 

aigus et la dépression - névrotisme ou stigmatisation ? «  Röhricht, Beyer & Priebe, qui sont des 

professeurs à l’académie social et la psychiatrie communautaire à Londres, (2002) développent 

https://www.zotero.org/google-docs/?NHM53w
https://www.zotero.org/google-docs/?ML8wLf
https://www.zotero.org/google-docs/?ML8wLf
https://www.zotero.org/google-docs/?RgIwFH
https://www.zotero.org/google-docs/?nipCXt
https://www.zotero.org/google-docs/?nipCXt
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l’impact corporel dans ces maladies, en nommant notamment l’impression de dépersonnalisation et la 

perte de sensation de limites corporelles qui sont des symptômes courant pour les patients.  

 
Nous pouvons constater que la perception du corps est une composante centrale pour les troubles 

schizophréniques et anorexiques. Pour les autres maladies psychiatriques c’est une composante qui est 

toujours présente. Dans un article sur la perception du corps en psychiatrie, l’auteur va jusqu’à dire 

que « Le corps est le support et le fond de nos expériences et est donc un élément central de la 

psychopathologie [traduction libre] » (Scheffers et al., 2017, p.58). Cette altération de l’image 

corporelle aura irréversiblement un impact sur le concept de soi de la personne. Selon Cooley (1956), 

professeur au département de psychologie à l’université de Sherbrooke, « le concept de soi d’une 

personne intègre un ensemble complexe d’attitude, de sentiments conscients et inconscients, de 

perception de soi, de son corps, de ses rôles sociaux et de sa valeur personnelle » (cité dans Beyeler et 

al., 2006, p.7). Le concept de soi est très important pour l’être humain, c’est un besoin fondamental, 

qui permet de trouver sa place dans le monde. C’est un processus dynamique qui se construit tout au 

long de la vie (Beyeler et al., 2006). Cependant, dans la psychiatrie cette élaboration est rendue plus 

complexe par l’altération de la perception de son corps. 

 
Interventions corporelles 
A travers l’énonciation de ces différents points (effets indésirables des médicaments, comorbidités et 

perception du corps), on constate l’importance de la dimension corporelle en psychiatrie. Comment 

accompagner les personnes à se construire au mieux ? Comment limiter les comorbidités en 

accompagnant les personnes à mieux se ressentir dans leur corps ? Comment prendre en compte toutes 

les difficultés liées au domaine corporel auxquelles les personnes en souffrance psychique font face ? 

Voici quelques-unes des questions qui nous ont poussés à nous intéresser à ce qui existe actuellement 

en Suisse pour renouer le lien entre le corps et l’esprit. Dans cette partie, nous allons tout d’abord 

développer les différentes approches corporelles qui existent en Suisse dans le domaine de la 

psychiatrie. Ensuite nous nous focaliserons plus précisément sur le toucher et ses implications au 

niveau physiologique. Pour finir nous développerons nos réflexions sur les interventions qui incluent 

le toucher ainsi qu’une vision propre à la médecine chinoise. 

 
Plusieurs infirmières spécialistes de l’image corporelle (Beyeler et al., 2006), provenant de l’hôpital 

universitaire de Genève (HUG), se sont regroupées pour écrire un fascicule « L’image corporelle, un 

concept de soins ». Ce texte permet d’avoir une définition de l’image corporelle et d’introduire ce 

concept dans les soins. Dans ce fascicule, différents types d’approches corporelles sont nommées 

telles que le toucher, le massage, la relaxation, la sophrologie, l’expression corporelle et le dessin. 

Dans une étude récente, « Image corporelle chez les patients atteints de troubles mentaux : 

https://www.zotero.org/google-docs/?nEOQXd
https://www.zotero.org/google-docs/?5N592C
https://www.zotero.org/google-docs/?N2MUcI
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caractéristiques, associations avec le diagnostic et les résultats du traitement [traduction libre] », 

Scheffers et al. (2017) mettent en avant l’importance de développer des interventions ciblées sur 

l’image corporelle dans le cadre de la santé mentale.  

 
Actuellement, en Suisse, les techniques corporelles sont définies comme « un excellent médiateur » 

(Beyeler et al., 2006). Dans un articles sur les thérapies corporelles, le psychiatre suisse Nicolas de 

Coulon et l’infirmier spécialiste clinique Raymond Panchaud (1994), énoncent et développent les 

différents types de thérapies corporelles en psychiatrie telles que le massage, la relaxation et les packs. 

Ces approches sont définies comme des psychothérapies par le corps. Dans leur texte, ils écrivent 

« C’est peut-être la preuve qu’il s’agit maintenant, au niveau médical aussi de réunir ce qui n’aurait 

probablement jamais dû être séparé » (Coulon & Panchaud, 1994, p.29). Cette séparation entre le 

corps et l’esprit date du 17ème siècle avec l’apparition du courant de pensée dualiste de Descartes. En 

1845 déjà l’écrivaine française Georges Sand rédige « Nous ne sommes pas seulement corps ou 

seulement esprit ; nous sommes corps et esprit tous ensemble » (cité dans Beyeler et al., 2006, p.18).  

 
Parmi les différentes approches corporelles, nous avons choisi de développer le toucher car c’est l’un 

des sens les plus développé de l’être humain. Ashley Montagu dans son livre « le toucher » (1971) 

(Cité dans Field, 2010, p.370) écrit : 

« Le toucher est dix fois plus fort que le contact verbal ou émotionnel, et il affecte presque 

tout ce que nous faisons. Aucun autre sens ne peut vous éveiller au toucher. Nous oublions que le 

toucher n'est pas seulement fondamental pour notre espèce, mais la clé de celle-ci. [traduction libre] ».  

L’impact du toucher est développé au travers de plusieurs études rassemblées dans l’article « Le 

toucher pour le bien-être socio-émotionnel et physique : une review [traduction libre] ». Cette 

“review” relève l’efficacité du toucher au niveau de la modification biochimique de plusieurs 

marqueurs dans le corps :  

« Plusieurs études ont mis en évidence des effets physiologiques et biochimiques positifs du 

toucher, notamment une diminution de la pression artérielle et du rythme cardiaque, ainsi qu'une 

diminution des taux de cortisol et une augmentation des taux d'ocytocine (Heinrichs, Baumgartner, 

Kirschbaum & Ehlert, 2003; Henricson, Berglund, Maatta, Ekman  & Segesten, 2008) » (cité dans 

Field, 2010, p.373).  

 

Dans cet article, de nombreux effets du massage sont explicités comme par exemple la réduction de la 

douleur, l’augmentation de l’attention et des fonctions immunitaires, la réduction des symptômes 

dépressifs, la favorisation du lien. 

Au-delà des effets physiologiques, certains types de toucher englobent aussi une dimension 

énergétique. La notion d’énergie à laquelle nous faisons référence provient de la vision orientale de la 

https://www.zotero.org/google-docs/?CL4xBp
https://www.zotero.org/google-docs/?AuE2ii
https://www.zotero.org/google-docs/?SJu09w
https://www.zotero.org/google-docs/?cOQJnF
https://www.zotero.org/google-docs/?xmbtsS
https://www.zotero.org/google-docs/?o87w0F
https://www.zotero.org/google-docs/?bgFH4P
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médecine et plus spécifiquement de la médecine chinoise. En Orient, le dualisme occidental 

(séparation du corps et de l’esprit) n’est pas présent, mais on retrouve tout de même une philosophie à 

caractère dualiste au travers du concept de Ying et Yang. Le Ying représente la féminité, l’intérieur et 

le froid tandis que le Yang représente le chaud, le soleil, l’extérieur et la masculinité (Pelissier, 2018). 

Cette séparation s’inscrit de façon beaucoup plus cyclique et dynamique que la vision cartésienne de 

Descartes et propose une vision plus unifiée du monde et l’être humain. Un autre concept très 

intéressant de la médecine chinoise est celui des méridiens et du Ki. Les méridiens sont des vaisseaux 

énergétiques présents tout le long du corps dans lesquels circule l’énergie vitale appelée “Ki” 

(Labigne, 2018). Lorsqu’il y a un déséquilibre, une maladie, il est possible de rétablir l’énergie de la 

personne en stimulant des points précis le long de ces méridiens.  

 
Parmi les différentes techniques corporelles se basant sur la médecine chinoise, le shiatsu fait partie, 

selon nous, des techniques les plus répandues en Europe. C’est une pratique qui s’est développée au 

Japon au début du vingtième siècle (Stevensen, 1997). Le shiatsu est défini, selon Ligot, vice-président 

de la Fédération française de shiatsu traditionnel, (2017, p.31) comme “une pression de doigts (shi: 

doigt et atsu: pression)”. L’objectif est de réactiver la circulation énergétique pour rétablir l’équilibre 

de la personne. Il est intéressant de constater que la deuxième raison de consultation pour des séances 

de shiatsu est une problématique d’origine psychologique, après les douleurs musculaires (Harris & 

Pooley, 1998, cité dans Robinson, Lorenc & Liao, 2011). 

 
Où en sont les recherches scientifiques à propos de cette notion d’énergie ? Les interventions telles 

que le shiatsu permettraient-elles d’avoir un impact plus profond sur la personne qu’un simple 

massage ? Le shiatsu permettrait-il aux personnes de mieux se relier à elles-mêmes ? C’est au travers 

de ces différentes réflexions que s’inscrit notre travail de Bachelor. Nous aimerions terminer notre 

problématique avec la question centrale qui va guider notre travail de recherche : 

 
Le shiatsu, permet-il une diminution des symptômes de la souffrance psychique chez les adultes 

atteints d’une maladie mentale ? 

https://www.zotero.org/google-docs/?c6GCDv
https://www.zotero.org/google-docs/?c6GCDv
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3 Cadre de référence  

3.1 Théorie de l’être humain unitaire 

 

Biographie de Martha Rogers 
Martha Elizabeth Rogers est née en 1914 à Dallas, Texas, puis elle a grandi à Knoxville, Tennessee. 

Après sa formation d’infirmière elle continue de se spécialiser au travers d’un Bachelor puis d’un 

Master en santé publique. Elle commence à travailler en milieu rural au Michigan. Ensuite, elle 

devient enseignante pendant 21 ans (de 1954 à 1975) à l’université de New York dans le secteur 

infirmier. Elle gardera ce titre d’enseignante jusqu’à sa mort en 1994. Elle publie 3 livres et plus de 

200 articles. Le long de son parcours elle reçut de nombreux prix pour sa contribution au monde 

infirmier. Le modèle qu’elle développe est considéré comme l’un des plus original et en avance sur 

son temps. Voici plusieurs adjectifs qui reflètent la personnalité de cette femme : « stimulante, 

challenging, controversée, idéaliste, visionnaire, prophétique, philosophique, universitaire, franche, 

drôle, humoristique et éthique [traduction libre]. » (Alligood, 2014, p.221). 

 

« La pratique professionnelle en soins infirmiers cherche à promouvoir l'interaction symphonique 

entre l'homme et l'environnement, à renforcer la cohérence et l'intégrité du champ humain et à 

orienter et réorienter la structuration des champs environnementaux humains en vue de la réalisation 

du potentiel maximal de santé. »  
(Rogers, 1971, p.122) 

 
École de pensée des patterns et paradigme de la transformation 
La théorie infirmière de Martha Rogers de l’être humain unitaire se situe dans l’école des patterns. En 

soins infirmières, il existe plusieurs types “d’école de pensée”, sur lesquels se fondent les théories 

infirmières. L’école des patterns, qui se développe entre 1970 et 1981, a comme objectif de répondre à 

la question : « sur quoi l’attention des infirmières porte-t-elle ? » (Pépin, Kérouac, & Ducharme, 2010, 

p.65). De plus, la théorie de l’être humain unitaire se base sur le paradigme de la transformation. Ce 

paradigme est défini par des phénomènes uniques, globaux et complexes, dans lesquels les éléments 

sont en interactions continuelles, réciproques et simultanées, et dont le but est de pouvoir comprendre 

les différents éléments de la situation (Pépin et al., 2010). 

 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?RDS5CH
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La théorie de l’être humain unitaire 
Martha Rogers est une pionnière dans la vision unitaire de la personne. De plus, elle a été l’une des 

premières à mettre la personne au centre de l’intérêt de la discipline infirmière (Newman, 1972, cité 

dans Fawcett, 2013). Pour la création de sa théorie infirmière plusieurs sciences vont être mises à 

profit telles que « l'anthropologie, la psychologie, la sociologie, l’astronomie, la religion, la 

philosophie, l’histoire, la biologie, la physique, les mathématiques et la littérature. » (Alligood, 2014, 

p.221). Sur cette base théorique, Martha Rogers développe des concepts spécifiques qui représentent le 

fondement de la théorie de l’être humain unitaire. Les quatre concepts fondamentaux sont : le champ 

énergétique, l’ouverture, les patterns, la pandimensionnalité. Cette théorie propose aussi un principe 

clé : l'homéodynamique que nous développerons par la suite (Parker & Smith, 2010).  

 

Dans cette partie nous allons définir plus spécifiquement la théorie de l’être humain unitaire au travers 

de définitions de ces concepts et principes. 

 
Selon la théorie de l’être humain unitaire, il existe un champ énergétique propre à l’humain ainsi que 

propre à l’environnement. Ces deux champs énergétiques sont en constantes interactions l’un avec 

l’autre, ils sont distincts tout en étant inséparables. Ainsi, si une modification d’un des deux champs 

énergétiques a lieu, l’autre changera au même moment (Parker & Smith, 2015). De cette rencontre va 

découler des patterns qui changent continuellement. Même si les patterns ont l’air abstrait, ils se 

révèlent au travers de manifestations comme par exemple une maladie ou le bien-être (Alligood, 

2014). Ces deux concepts : pattern et champ énergétique vont se manifester dans un univers qui se 

caractérise par les deux autres concepts d’ouverture et de pandimensionnalité. L’ouverture représente 

le fait que les champs d’énergies sont “infinis, ouverts et intégrals l'un avec l'autre” (Rogers, 1983, cité 

dans Alligood, 2014, p.222). Le concept de pandimensionnalité signifie, quant à lui, l’absence de 

limite temporelle ou spatiale. 

 
Le principe d’homéodynamique se définit par trois principes : la résonnance, l’hélice et l’intégralité. 

La résonnance représente le flux d’énergie des champ énergétiques. Ce flux est « non linéaire, continu 

et varie entre des ondes de basse et haute fréquence [traduction libre] » (Parker & Smith, 2015, p.240). 

Le principe d’hélice manifeste les changements continus, innovants, imprévisibles et croissants 

(Rogers, 1992, cité dans Alligood, 2014). Pour finir l’intégralité met en avant le fondement unitaire de 

cette théorie de soins.  
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Métaconcepts 
Chaque théorie de soins infirmiers est déterminée par différentes définitions des métaconcepts de la 

personne, l’environnement, la santé et le soin. Dans cette partie, nous aborderons brièvement la 

définition que Martha Rogers donne à ces différentes sphères en les liant à notre travail de recherche, 

afin d’apporter une vision plus concrète. Nous avons choisi de définir ensemble le métaconcept de la 

personne et de l’environnement, car dans la théorie ces deux sphères sont inter-reliées. 

 
La personne et l’environnement 
La personne et l’environnement sont définis au travers de champs d’énergie pandimensionnels et de 

cette interaction découle des patterns. Le champ énergétique de la personne ne peut pas être défini à 

partir de la connaissance des différentes parties et doit être compris de manière globale et unitaire. 

 
Selon nous, la maladie mentale est liée à un déséquilibre dans le champ énergétique de la personne et 

plus particulièrement dans le champ énergétique de l’environnement de la personne. Cela aura pour 

conséquence l’apparition de nouveau patterns se manifestant par des symptômes tel que de l’anxiété, 

de la dépression ou du stress.  

 
La santé 
Selon Martha Rogers, la santé est un terme qui doit être « défini par la culture ou par l’individu 

[traduction libre] » (Alligood, 2014, p.223). Dans une étude sur le champ énergétique, Gueldner et ses 

collègues, qui sont des enseignants en soins infirmiers à l’université de New York, se basent sur la 

définition de la santé de Martha Rogers pour poser le postulat suivant : « le sentiment de bien-être de 

l'être humain (bien-être) se manifeste par une fréquence plus élevée et une diversité croissante de 

modèles » (Alligood, 2014, p.223). 

 
Le soin 
Le but des soins infirmiers est de promouvoir la santé et le bien-être de chaque personne. Dans sa 

théorie, Martha Rogers privilégie des interventions non invasives tel que l'acupuncture, 

l’aromathérapie, le toucher, le massage etc… Ainsi l’intervention du shiatsu paraît tout à fait rentrer 

dans le type d’intervention recommandée dans le cadre de cette théorie infirmière. 
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4 Méthode 

Dans le cadre de ce travail de Bachelor, de nombreuses recherches d’articles ont été effectuées. Dans 

cette partie du travail nous allons vous indiquer les démarches réalisées, afin d’aboutir à notre 

sélection d’articles. Nous avons tout d’abord décomposé notre question de recherche en concepts-clés 

au travers de l’outil PICOT. C’est un outil qui permet de cibler le travail de recherche au travers de 

cinq concepts clés : la Population, l’Intervention, le Contexte, l’Outcome (résultats attendus) et la 

Temporalité. Dans ce travail nous ne prendrons pas en compte la dimension de la temporalité. Voici 

les différentes réflexions que nous avons eues au cours de notre travail afin de définir ces quatre 

concepts retenus.  

 
Au début de notre travail, nous souhaitions viser des articles avec une population souffrant de maladie 

mentale. Cependant nous nous sommes rendu compte qu’il serait plus pertinent d’englober une 

population avec des symptômes de souffrance psychique plus larges (tels que l’anxiété, le stress, la 

difficulté à s’endormir etc..) et ne pas restreindre la recherche d’articles à des personnes avec un 

diagnostic psychiatrique précis. En effet, les différents symptômes de souffrance psychique peuvent se 

retrouver dans plusieurs diagnostics.  

 

Population Souffrance psychique 

Intervention Shiatsu/Acupressure 

Contexte Pas de contexte hospitalier somatique 

Outcome Amélioration des symptômes 

 
Pour les interventions, nous avons ciblé des pratiques avec un contact physique se basant sur les points 

d'acupunctures et les méridiens. Ainsi, nous avons aussi choisi d'exclure, d’une part, l’acupuncture car 

il n’y a pas de réel toucher entre le soignant et le soigné. De plus, les aiguilles sont susceptibles de 

générer des angoisses chez certaines personnes, ce qui est peut-être d’autant plus accentué chez une 

population ayant déjà une souffrance psychique. D’autre part, l’intervention de massage et de toucher 

thérapeutique a aussi été exclue, car ce sont des interventions qui ne se basent pas sur le concept de 

points d'acupunctures et de méridiens. 

 
Pour le contexte, les articles se déroulant dans le cadre d’un contexte hospitalier somatique ont été 

exclus, afin de ne pas interférer nos résultats avec une composante de maladie physique.  
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Pour finir, le résultat recherché est, de manière globale, une amélioration des symptômes qu’ils soient 

physiques ou psychiques.  
 

Pour donner suite à ces réflexions nous avons sélectionné deux concepts principaux (le shiatsu et la 

souffrance psychique) que nous avons enrichis de synonymes puis de “descripteurs” propres à chaque 

base de données. Les recherches ont essentiellement été faites sur les bases de données Medline et 

CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature). Medline est une base de 

données concernant toutes les professions de la santé tandis que CINAHL est plus spécifique au soins 

infirmiers. La recherche sur ces deux bases de données est donc complémentaire. Voici un tableau 

reprenant notre méthodologie de recherche : 

 

Concepts retenus Souffrance psychique Shiatsu 

Termes de recherche  
synonymes, termes proches, 

en français  

Maladie mentale 
Schizophrénie 
Bipolarité 
Psychose 
Dépression 
Anxiété 

Acupressure 
Shiatsu 
Méridiens 
Point d’acupunctures 
Trigger point 
Tui Na 

Descripteur MeSH 
recherche Medline 

"Mental Disorders"[Mesh] 

OR 

"Emotions"[Mesh] 

AND "Acupressure"[Mesh] 

OR  

"Meridians"[Mesh] OR  

"Trigger Points"[Mesh] 

CINAHL heading 
recherche CINAHL 

(MH "Mental  Disorders+")  

OR  

(MH "Behavioral 

Symptoms+") 

AND (MH"Acupressure+") OR 

(MH "Meridians+") 

 
Les termes de recherche ont été traduits en anglais car la plupart des articles disponibles sont rédigés 

dans cette langue. Pour les “descripteur MeSH” et les “CINAHL heading”, nous avons sélectionné des 

termes qui englobent plusieurs termes de recherche. Par exemple “Mental disorders” englobe plusieurs 

diagnostics psychiatriques comme la schizophrénie, la bipolarité etc… 

 
Sur la base de ces descripteurs nous avons pu mettre en place des équations de recherche qui nous ont 

permis de trouver une multitude d’articles, tout en ciblant notre sujet. Pour construire notre équation 
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de recherche, nous avons ajouté les différents termes de chaque concept avec le terme OR (ou) puis 

nous avons ajouté les deux concepts majeurs avec le terme AND (et). Ceci nous a permis d’aboutir à 

deux équations de recherche clés pour les deux différentes bases de données : 

 

Recherche sur Medline : (("Mental Disorders"[Mesh] OR "Emotions"[Mesh])) AND 

(("Acupressure"[Mesh ] OR "Meridians"[Mesh] OR "Trigger Points"[Mesh])) 

 

Recherche sur CINAHL : ((MH "Mental Disorders+") OR (MH "Behavioral 

Symptoms+")) AND ((MH"Acupressure+") OR (MH "Meridians+")) 

 
Ces équations de recherche aboutissent à une centaine d’articles que nous avons dû ensuite trier et 

sélectionner. Pour ce faire nous avons identifié des critères d’inclusion et d'exclusion : 

Critères d’inclusions :  
- population adulte (+ de 18 ans) 
- interventions : pression sur les points 

d’acupuncture et méridiens 
- amélioration de symptômes psychiques  
- article scientifique  
- source primaire 
- structure méthodologique adaptée 
- accès au texte en entier 

Critères d’exclusions : 
- acupuncture  
- massage 
- contexte hospitaliers somatique  
- publication avant 2008  
- langues autres qu’en français, anglais et 

italien  

 

 
Certains critères ont directement pu être insérés dans les modalités de recherche d’articles, tels que la 

date de parution, l’âge de la population et le type de document. Pour les autres critères, nous avons fait 

un premier tri à la simple lecture du titre de l’article. Ceci nous a permis de retirer tous les articles qui 

n’avaient pas l’intervention que nous recherchons, ainsi que les articles qui ne se déroulaient pas dans 

un contexte hospitalier somatique. Lorsque les différents critères étaient remplis nous procédions à la 

lecture du résumé puis de l’article pour identifier les plus pertinents. De plus nous avons complété 

notre recherche grâce aux références des articles pertinents. Ainsi, nous avons pu sélectionner 6 

articles : 

 
1. Effects of acupressure on sleep quality and psychological distress in nursing home residents: a 

randomized controlled trial. (Chen et al., 2019) 
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2. Shiatsu as an adjuvant therapy for depression in patients with Alzheimer’s disease: A pilot 

study. (Lanza et al., 2018) 

 

3. Physical and psychological effects of the shiatsu stimulation in the sitting position. (Oki, 

Ouchi, Watanabe, & Mandai, 2017) 

 
4. Effects of Anma therapy (traditional Japanese massage) on body and mind. (Donoyama, 

Munakata, & Shibasaki, 2010). 

 

5. Shiatsu as an adjuvant therapy for schizophrenia: an open-label pilot study. (Lichtenberg, 

Vass, Ptaya, Edelman, & Heresco-Levy, 2009)  

 

6. The effectiveness of shiatsu: findings from a cross-European, prospective observational study. 

(Long, 2008) 
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5 Résultats  

Dans cette partie nous allons présenter les différentes réflexions qui ont guidé le choix de nos articles. 

Dans un premier temps nous aborderons les grandes thématiques de sélection concernant la population 

et l’intervention. Dans un deuxième temps nous expliciterons le choix spécifique de chacun de nos 

articles tout en apportant un regard critique sur les limites présentes. 

 

Choix de la population et de l’intervention  
 
Au commencement de notre travail nous avions comme volonté d’effectuer un travail de Bachelor sur 

la psychiatrie pure. Cependant au fil des premières recherches nous nous sommes rapidement rendu 

compte qu’il y avait peu d’articles avec une population ayant un diagnostic précis. Au travers des 

différentes recherches effectuées dans le cadre de l’élaboration de notre problématique, nous sommes 

arrivées à la conclusion que la notion de diagnostic pouvait représenter un questionnement particulier 

dans le cadre de la psychiatrie. Dans le site Psyphonie, dans la vidéo “le diagnostic”, une 

professionnelle de la santé, nous propose la réflexion suivante :  
« Je ne suis pas toujours d’accord avec le diagnostic, je suis plus d’accord des fois avec des 

symptômes, le diagnostic y change en plus des fois ça dépend de comment on regarde la situation. Moi 

je dis toujours on trouve ce qu’on cherche. » (Benhadj et al., 2016). 
Ainsi nous avons décidé d’élargir notre travail de recherche aux symptômes de la souffrance 

psychique. Les différents symptômes de la souffrance psychique englobent l’anxiété, le stress et la 

dépression mais aussi des symptômes physiques comme la tension musculaire, par exemple.  

 
Au niveau des interventions, nous avons décidé d’ajouter au shiatsu d’autres types de massages se 

basant sur la médecine chinoise tels que l’acupressure et l’anma thérapie. Quatre de nos articles se 

basent sur le shiatsu, un sur l’acupressure et un autre sur l’anma thérapie. Cependant, selon les études, 

la différence entre le shiatsu et l’acupressure n’est pas faite de manière explicite. Certains auteurs vont 

jusqu’à parler de shiatsu en mettant une référence d’une étude qui se base en fait sur de l’acupressure. 

Dans ce travail nous avons décidé d’englober ces différentes interventions sans développer leurs 

différences. 

 
Nous allons maintenant vous présenter nos différents articles dans l’ordre chronologique. Nous nous 

sommes basés sur la grille de Fortin pour effectuer l’analyse critique (Fortin & Gagnon, 2010). 
 

 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?CogSnG
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Choix et limites des articles 
 
Effects of acupressure on sleep quality and psychological distress in nursing home residents: a 

randomized controlled trial. (Chen et al., 2019) 

 

Cet article s’intéresse à l’efficacité du shiatsu sur la qualité du sommeil et sur les symptômes 

psychologiques de détresse chez des participants en maison de retraite. Les participants sont divisés en 

deux groupes, l’un reçoit des séances d’acupressure tandis que l’autre reçoit des séances de sham 

acupressure. Dans le sham acupressure, le thérapeute se base sur des points différents de 

l’acupuncture. Cette technique permet de mettre en avant les aspects spécifiques du shiatsu et des 

points d’acupuncture. Nous avons choisi d’intégrer cette étude dans notre travail car elle est très 

récente (2019) et la méthode de recherche nous semble tout à fait adéquate. Les résultats ne sont 

malheureusement pas généralisables puisque l’étude se limite à une maison de retraite et à un 

échantillon de 62 personnes. Selon les auteurs, « les résultats ne peuvent pas être déduits comme 

valables dans d'autres contextes [traduction libre] » (Chen et al., 2019, p.6). 

 
Shiatsu as an adjuvant therapy for depression in patients with Alzheimer’s disease: A pilot study. 

(Lanza et al., 2018) 

 
Cette étude pilote se focalise sur le shiatsu comme thérapie complémentaire pour la dépression chez 

des personnes souffrant d’Alzheimer. C’est une recherche qui se base sur un très petit échantillon de 

12 personnes. Un groupe reçoit des séances de shiatsu et participe à une activité sportive et l’autre 

groupe participe seulement aux activités sportives. Nous avons une position assez critique sur cette 

méthode de comparaison car elle ne fait pas ressortir l’aspect spécifique du shiatsu.  Nous avons tout 

de même choisi de l’inclure dans notre travail de recherche car les résultats mettent en avant une 

grande amélioration de l’état clinique des personnes ayant suivi une séance de shiatsu. De plus l’étude 

se déroule sur une période de 10 mois, ce qui nous permet d’avoir une vision sur les effets long terme.  

 
Physical and psychological effects of the shiatsu stimulation in the sitting position. (Oki et al., 2017) 

 
Le titre de cet article signifie : “Les effets physiques et psychologiques du shiatsu en position assise”. 

Les séances de shiatsu sont donc données à des personnes en position assise. Nous avons choisi cet 

article car nous trouvions intéressant le lien entre les effets physiques et psychologiques. Ainsi les 

résultats nous apportent un éclaircissement sur ces deux aspects. La méthode choisie consiste en un 

groupe qui reçoit l’intervention shiatsu pendant que le groupe contrôle ne reçoit rien, puis après une 

semaine les deux groupes s'inversent. Ce devis, appelé cross-over, nous permet de mesurer les effets 
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du shiatsu après une seule séance. Cependant, une grande critique que nous avons de cet article est le 

fait que les effets sur le long terme ne soit pas pris en compte lorsque les deux groupes s'inversent. 

 
Effects of Anma therapy (traditional Japanese massage) on body and mind. (Donoyama et al., 2010) 

 
L’échantillon de cette étude est composé de 15 femmes souffrant de rigidité musculaire chronique au 

cou et à l’épaule. Nous avons choisi cet article car nous trouvons intéressant le fait que la dimension 

des symptômes de l’anxiété, des douleurs et des effets physiologiques soit évaluée en même temps. 

Cela met en avant l’origine parfois émotionnelle de certaines douleurs. Le devis de cette étude est le 

même que l’étude précédente. Ainsi il y a deux groupes, l’un reçoit l’intervention pendant que l’autre 

se repose, puis les deux groupes s'inversent. La critique que nous avions pour l’article précédent est 

cette fois nommé dans l’article : « cependant, il n'est pas utile de comparer les scores d'anxiété d'état 3 

jours après le traitement par anma avec les scores obtenus avant le traitement par anma [traduction 

libre] » (Donoyama et al., 2010, p.61).  

 
Shiatsu as an adjuvant therapy for schizophrenia: an open-label pilot study. (Lichtenberg et al., 2009) 

 
Cette étude se concentre sur une population souffrant de schizophrénie. Malgré un échantillon encore 

bien trop petit (12 personnes), c’est une étude très intéressante au niveau des résultats significatifs 

qu’il en ressort. Cette fois-ci l’étude n’effectue pas de comparaison avec un autre groupe, les 

participants remplissent simplement des questionnaires le long de l’étude. Les séances de shiatsu sont 

données pendant un mois et le recueil de données se prolonge pendant encore 2 mois. Ceci permet 

d’avoir des résultats sur les effets à long terme après la fin de l’intervention.  

 
The effectiveness of shiatsu: findings from a cross-European, prospective observational study. (Long, 

2008) 

 
De toute notre sélection d’article, cette dernière étude est sans hésitation la plus pertinente. En effet 

l’échantillon est de 633 utilisateurs répartis sur trois pays et la durée de l’étude s’étend sur 6 mois. 

L’objectif de l’étude est d’explorer la perception des effets du shiatsu sur le court et long terme. Pour 

ce faire les différents participants remplissent, au fur et à mesure, plusieurs questionnaires. Cette étude 

nous a permis de mettre en avant de nombreux effets du shiatsu dans plein de domaines différents. La 

principale critique que nous avons est sur la méthode d'échantillonnage. En effet chaque praticien 

sélectionne 16 clients pour l’étude, parmi cette sélection plusieurs d’entre eux suivent déjà des séances 

de shiatsu de manière régulière. Ainsi l’échantillon de l’étude n’est pas vraiment représentatif de la 

population. 
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Présentation des résultats 
 

5.1 Présentation des résultats  

 

Dans cette partie nous allons vous présenter les différents articles au travers d’un tableau qui résume 

les éléments clés. Chaque tableau reprend la même structure et présente le devis, le but de l’étude, les 

aspects éthiques, l’échantillon, la méthode, les résultats et les limites. Tous les éléments présents dans 

ces tableaux sont directement tirés des articles sans aucune interprétation de notre part. Nous n’allons 

pas nous étendre sur les différents éléments théoriques propres à la statistique nécessaire pour 

comprendre les résultats, mais nous voudrions tout de même nous attarder sur la notion du “p” que 

nous utiliserons souvent dans la suite de notre travail. Le “p” représente la validité des résultats. Plus il 

est bas, plus les résultats sont à considérer comme significatif. À partir d’un p<0.05 les résultats sont 

considérés statistiquement significatifs (Fortin & Gagnon, 2010). 
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Effects of Acupressure on Sleep Quality and Psychological Distress in Nursing Home Residents: A Randomized Controlled Trial (2019)  
Taiwan  
Devis et but(s) Echantillon Méthode Résultats 
Auteurs 
Chen IH, Yeh TP, Yeh YC, Chi 
MJ, Chen MW, Chou KR, Lien 
YY, Yuan CF 
 
Devis 
Quantitatif 
Double-blind, randomized, 
controlled trial  
 
But(s) 
Comparer l’efficacité de 
l’acupressure avec le sham 
acupressure chez des personnes 
âgées (présentant des problèmes 
de sommeil et de détresse 
psychologique). 
 
Ethique : l’étude a été approuvée 
par le comité d’université et 
l’EMS in Taiwan  
 

 
N=62 participants d’un EMS souffrant de détresse 
psychologique et ayant des difficultés de sommeil 
 
Répartie de manière aléatoire en deux groupes : 
- Groupe actif : acupressure ; n=31 
- Groupe contrôle : sham acupressure ; n =31 
 
 Critères d’inclusion : 
- âge >65 ans 
- Vit depuis 3 mois dans un EMS 
- Habilité à communiquer 
- Mini-mental State score <25 
- C-PSQI >5  
- K-10 score >22 
- Pas de problème somatique (fracture, ulcère, 
inflammation aux points de pressure) 
 
Critères d’exclusion : 
- Défaillance d’organes 
- Tuberculose 
- Brûlures 
- Tumeurs 
- Hémorragie 
- Infections  
 
 

 
Intervention : 
Séance d’acupressure 
(ou de sham 
acupressure) 3 fois par 
semaine 
Durée : 8 semaines 
 
Recueil de données : 
Ils ont récolté les 
données au début (T0) 
après 8 semaines 
d’interventions (T1) 
ensuite après 4 
semaines (T2) 
Durée totale : 12 
semaines  
 
Echelles : 
- C-PSQUI (qualité du 
sommeil) 
- K-10 (échelle de la 
détresse psychologique 
de Kessler) 
 

Différence significative dans la qualité de 
sommeil entre le groupe actif et le groupe 
contrôle à :  

T1 : C-PSQUI (p<0.001) et K-10 (p>0.054) 

T2 : C-PSQUI (p<0.001) et K-10 (p<0.05) 

Dans l’échelle C-PSQUI il y a une 
amélioration de la durée du sommeil (T1 = 
p<0.001 ; T2= p<0.001), une rapidité de 
l’endormissement T1= p<0.001 ; T2 = 
p<0.001), une diminution de la perturbation 
dans la nuit (T2 = p <0.001). 

Le groupe expérimental utilise moins de 
médication pour s’endormir p<0.001. 

Il n’y a pas de significations importantes dans 
l’échelle de la détresse psychologique, mais 
une plus légère amélioration après 1 mois de 
l’intervention  

 

 
Limites : L’étude est limitée à un EMS et un à échantillon de 62 personnes ce qui ne permet pas de pouvoir généraliser les résultats à d’autres contextes 
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Shiatsu as an adjuvant therapy for depression in patients with Alzheimer’s disease: A pilot study. (2018).  
Italie 
Devis et but(s) Echantillon Méthode Résultats 
 
Auteurs 
Lanza, G., Centonze, S. S., Destro, G., Vella, 
V., Bellomo, M., Pennisi, M., ... & 
Ciavardelli, D.  
 
Devis 
Quantitatif 
Single-blind randomized controlled study 
 
But(s) 
Évaluer si la combinaison du shiatsu et d'une 
activité physique est plus efficace qu'une 
activité physique simple pour la dépression 
chez des patients souffrant d'Alzheimer. 
 
Ethique : Approuvé par l'institution « the 
local instituional Review Board ». En accord 
avec les normes éthiques de la déclaration 
d'Helsinki de 1964.Consentement libre et 
éclairé, signé par les patients et leurs 
soignants respectifs après avoir expliqué le 
déroulement de l'étude. 
 
 

 
N = 12 personnes souffrant d’Alzheimer modéré 
dans une institution d’accueil 
 
Réparties de manière aléatoire en deux groupes : 
- Groupe actif : shiatsu + une activité physique ; n 
= 6 (5 femmes et un 1 homme). 
- Groupe contrôle :  seulement une activité 
physique ; n = 6 femmes. 
 

Critères d'inclusion : 
- âge > 65 ans 
- Alzheimer modéré et démence modéré (évalué 
selon MMSE entre 16 et 24 et CDR </= 2) 
- Diagnostic de dépression depuis 2 ans 
- Capacité auditive, visuelle et de mobilité jugée 
suffisante 
- Pas de médication 
 
Critères d’exclusion : 
- Désordre neurologique ou autre maladie 
psychiatrique sévère, démence sévère 
- Utilisation de médication 
- Problèmes physiques (orthopédique, infection de 
la peau, douleurs musculaires) 
 
 

 
Intervention : 
- Activité sportive 3 fois 
par semaine d'une durée 
d'1h15 
- Séance de shiatsu 1 fois 
par semaine d'une durée de 
40min  
Durée : 10 mois 
 
Recueil de données : 
Au début et à la fin de 
l'étude.  
3 domaines évalués au 
travers de 4 échelles 
Durée : 10 mois 
 
Echelles : 
- Cognitif (MMSE) 
- Fonction indépendante 
(ADL, IADL) 
- Dépression (GDS) 
 
 

 
Différence significative pour le 
MMSE, ADL et GDS 
(p=0.015, p=0.019, p=0.003 
respectivement) entre le 
groupe contrôle et le groupe 
actif. 
 
 

L'effet de l'intervention est 
grandement significatif 
seulement pour le GDS 
(p<0.001) 

 
Limites : Taille de l'échantillon très petit et composé principalement de femmes. Les tests ne sont pas exhaustifs. Double blinding n'est pas présent. Les patients ne 
sont pas suivis après l'étude ce qui empêche d'avoir des résultats sur le long terme. 
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Physical and Psychological Effects of the Shiatsu Stimulation in the Sitting Position. (2017) 
Japan  

Devis et but(s) Echantillon Méthode Résultats 
Auteurs 
Oki, S., Ouchi, K., Watanabe, M., Mandai, 
N. 
 
Devis 
Quantitatif  
Cross-over 
 
But(s) 
Observer les effets psychologiques et 
physiques 
 
Ethique : Les participants à l’étude ont été 
informés du son but et de la nature de l’étude. 
Un consentement écrit a été signé selon la 
Déclaration de l’Association médicale 
mondiale de Helsinki. L’étude a été 
approuvée par la révision institutionnel de 
Tokyo Professional School of Medical and 
Welfare (Tokyo, Japon).  
 

 
N= 20 participants étudiants en 
bonne santé  
 
Répartis de manière aléatoire en deux 
groupes : 
- Groupe A : shiatsu - repos ;  
N = 10 
- Groupe B : repos - shiatsu ;  
N = 10  
 
Les critères d’inclusion : 
- Statut de la bonne santé soit 
physiquement soit 
psychologiquement  
- Statut d’étudiants 
 
Les critères d’exclusion ne sont pas 
mentionnés. 
 

 
Intervention : 
Séance de shiatsu (ou de repos) 
de 5 min 
Durée : 1 semaine d’intervalle 
 
Recueil de donnée :  évaluation 
de la FC et la pression et de 
l’état d’esprit 
Durée : 1 semaine 
 

Echelles : 
 - Mesure de la fréquence 
cardiaque, de la pression 
sanguine  
- Test psychologique (POMS) : 
T-A (tension-anxiété), D 
(dépression-abattement), A-H 
(colère-hostilité), V (vigueur), F 
(fatigue), C (confusion) 
 
 

 
Le shiatsu démontre une baisse 
statistiquement significative dans la 
systolique et la fréquence cardiaque 
(p<0.01) 
 

De plus l’étude démontre une diminution 
significative dans les états : T-A, D, A-H, 
F et C (p<0.01) et une augmentation du V 
(p<0.05) 
 
 

Les groupes contrôles relèvent une 
diminution significative seulement dans 
l’A-H (colère-hostilité) 
 
 
 

 
Limites : Les auteurs conseillent et recommandent d’étudier le shiatsu dans d’autres positions. De plus, ils suggèrent de pouvoir faire l’étude sur une période plus 
longue. 
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Effects of Anma therapy (traditional Japanese massage) on body and mind. (2010) 
Japon  
Devis et but(s) Echantillon Méthode Résultats 
Auteurs 
Donoyama, N., Munakata, T.,  
Shibasaki, M. 
 
Devis 
Quantitatif,  
cross-over  
 
But(s) 
Analyser les effets de l’Anma thérapie sur une 
population de 15 femmes qui souffrent de 
douleurs articulaires (cou et épaule). 
 
Ethique : participation sur base volontaire. Le 
consentement oral a été donné par les 
participants. L’étude est approuvée par le 
programme pour l’Education Ministère du 
Japon.  
 

 
N = 15 femmes de 50 ans souffrant de rigidité 
musculaire chronique au cou et à l’épaule 
 
Réparties de manière aléatoire en deux 
groupes : 
- Groupe A : anma- repos ; n = 9 
- Groupe B : repos - anma ; n = 6  
 

Critères d’inclusion : 
- Avoir 50 ans 
- Avoir une rigidité musculaire chronique 
pour le cou et l’épaule 
- N’avoir pas des maladies qui requiert une 
intervention 
- Avoir le désir de recevoir la thérapie 
- Après quelques années de ménopause 
- Pas avoir des symptômes de ménopause 
 
Critères d’exclusion : pas explicités 
formellement  
 
 

 
Intervention : 
Séance de Anma thérapie 
(ou de repos) 1 fois d'une 
durée de 40min  
Durée : 3 jours 
d’intervalle 
 
Echelles : 
- Evaluation subjective de 
la douleur (VAS) 
- Questionnaire sur l’état 
d’anxiété 
- Concentration de 
cortisol et 
l'immunoglobuline A 
dans la salive 
 
 
 

 
Différence significative entre thérapie 
d’Anma et interventions de repos 
pour la douleur. (p=0.0005)  
 
 

Une amélioration significative pour 
l’anxiété de p<0.053. 
 

La concentration de cortisol et d’igA 
dans la salivation ne démontre pas de 
différence entre le groupe A et B. 
 
 

Anma thérapie peut enlever 
l’inconfort émotionnel, induire la 
relaxation psychologique, améliorer 
la condition d’anxiété et diminuer la 
douleur. 
 

 
Limites : Les auteurs relèvent la difficulté d’évaluer la concentration de cortisol et d’igA dans la salivation à cause d’une quantité utilisée trop petite. La division 
entre les des deux groupes n’est pas équitable (A : n=9, B : n=6). Il y a un biais d’échantillonnage car il est trop petit et n’est pas représentatif. L’étude a été faite 
seulement sur trois jours, ce qui laisse peu de temps pour démontrer de vrais bénéfices.  
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Shiatsu as an adjuvent therapy for schizophrenia : an open-label pilot study. (2009)  
Israel 
Devis et but(s) Echantillon Méthode Résultats 
Auteurs 
Lichtenberg, P., Agnes, 
V., Ptaya, H., Edelman, S., 
Heresco-Levy, U.  
 
Devis 
Quantitatif 
Open label-trail 
 
But(s) 
Déterminer si le Shiatsu 
peut apporter des 
avantages cliniques pour 
les personnes atteintes de 
schizophrénie. 
 
Ethique   
Présence de consentement 
écrit et du comité de 
recherche éthique 
« Helsinki Committe for 
Medical Ethics ».  
 

 
N = 12 patients atteints de 
schizophrénie chronique en 
hôpital psychiatrique  
(4 hommes et 8 femmes) 
 
Critères d'inclusion : 
- Diagnostic schizophrénie 
posé sur un entretien semi-
structuré et le dossier médical 
par 2 psychiatres 
- Âge entre 18 – 60 ans 
- Stable depuis 1 mois 
- Capable de coopérer pour une 
séance de 40 min de Shiatsu 
 
Critères d'exclusion : 
- Conditions médicales non 
stables 
- Problèmes physiques 
(fracture, problèmes 
orthopédiques, infection de la 
peau) 
 

 
Intervention : 
Séance de Shiatsu de 40 minutes 2 fois par 
semaine pendant un mois. 
Durée : 1 mois 
 
Recueil de données : 
Au début, puis après 2 semaines, 4 
semaines et 12 semaines au travers 8 
différentes échelles 
Durée : 3 mois 
 
Echelles : 
- Sévérité de la maladie (CGI) 
- Psychopathologie (BPRS) 
- Symptômes positif, négatif (PANSS) 
- Dépression (HAM-D) 
- Anxiété (HAM-A) 
- Observation des Infirmières (NOSIE) 
- Symptômes extra-pyramidaux (SAS) 
- Mouvements involontaires (AIMS) 
 

 
Amélioration significative des patients d'un point de 
vue statistique et clinique entre le début et la fin du 
traitement.  
 
(Échelles : signification de l'amélioration entre le début 
et la fin de l'intervention) 
 
CGI : p = 0.0033 
BPRS : p = 0.0004 
PANSS : p = 0.0015 
HAM-D : p = 0.0033 
HAM-A : p = 0.0016 
NOSIE : p = 0.0192 
SAS : non évaluable 
AIMS : non évaluable 
 
(Échelles : score au début – à la fin de l'intervention) 
 
SAS : 3.83 - 0  
AIMS : 1.42 - 0  
 
L'amélioration se maintient après 12 semaines pour 
toutes les échelles. 
 
 

 
Limites : Etude préliminaire « open label-trail » nécessitant la confirmation à plus grande échelle et en double aveugle, en effet rien ne montre dans cette étude que 
le Shiatsu aurait un effet placebo produit par la bonne relation thérapeutique avec le praticien shiatsu. De plus la population est trop petite pour que les résultats 
soient significatifs à grande échelle. Pour finir il est possible que l'amélioration des symptômes découlent simplement de la prolongation du traitement 
pharmacologique conventionnel. 
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The effectiveness of Shiatsu: Findings from a Cross-European, Prospective Observational Study. (2008)  
Australie, Espagne et Angleterre 
Devis et but(s) Echantillon Méthode Résultat 
 
Auteurs 
Long, A., F.,  
 
Devis 
Quantitatif 
Longitudinal 
 
But(s) 
Explorer la 
perception des 
effets du Shiatsu 
à court et long 
terme. 
 
Ethique : 
Consentement 
oral des 
participants. 
Formulaire de 
confidentialité 
des praticiens. 
Validation par 
un comité de 
recherche 
« University of 
Leeds Faculty of 
Medecine and 
Health Research 
Ethics 
Committee ».  
 

 
N= 633 utilisateurs 
répartis dans trois 
pays  
 
Australie (n=261) 
Espagne (n=93)  
Angleterre (n=279) 
 
Taille de 
l'échantillon : Calculé 
selon une base 
statistique  
(200 utilisateurs par 
pays, fortement 
diminué pour 
l'Espagne à cause du 
faible taux de réponse 
aux questionnaires) 
 

Critères d'inclusions : 
-Âge : > 18 ans 
-5 ou moins de 
nouveaux clients  
-Le reste des 
personnes poursuivant 
actuellement le 
traitement Shiatsu 
 
Critères d'exclusion : 
-Jugés trop malades 
physiquement ou 
psychiquement 
-Trop proches du 
praticiens (amis, 
famille, élève) 
 

 
Méthode de 
sélection : 
Chaque praticien 
Shiatsu 
sélectionné selon 
plusieurs critères 
recrute 16 clients 
 
Intervention : 
Séance de 
Shiatsu 2 à 3 
pour une période 
de 3 mois 
Durée : 6 mois 
 
Recueil de 
données 
Avant les 
premières 
interventions, 
après 4-6 jours 
puis après 3 
mois et 6 mois 
au travers de 4 
questionnaires 
remplis par les 
clients puis 
envoyé par 
poste. 
Durée : 6 mois 
 

Changement dans la sévérité des symptômes (Australie, Espagne et Angleterre en % d'amélioration) 
Tension et stress (62 – 49 - 48) 
Problèmes physiques, musculaires ou articulaires (51 – 33 - 49) 
Energie basse et fatigue (46 – 33 – 45) 
Problèmes avec le corps (43 – 36 - 49) 
Problèmes émotionnels (38 – 46 - 36) 
 
Effets spécifiques du Shiatsu (Australie, Espagne et Angleterre en % « en accord » « fortement en accord ».) 
Effets globaux  
Le shiatsu m'a aidé à me sentir mieux en général (93-96-93) 
Le shiatsu a contribué à maintenir ma santé (91-92-94) 
Ma santé globale s'est améliorée (72-86-78) 
Je me sens plus confiant pour ma santé (87-80-79) 
 
Effets liés aux symptômes 
Le shiatsu a été efficace dans le traitement de mes symptômes (89-86-
87) 
Le shiatsu m'a aidé à améliorer ma posture ou la façon dont j'utilise mon 
corps (64-69-68) 
 
Relationnel 
Le shiatsu a affecté ma relation avec les autres (50-46-33) 
Le shiatsu a affecté la relation que les autres entretiennent avec moi (30-
25-22) 

 
 

Effets personnels et d'attitude 
J'ai plus d'espoir que mes problèmes puissent être résolus (76-81-
83) 
Je suis plus positif, content ou en paix (69-85-66) 
Je suis plus capable de faire face aux choses (68-64-63) 
Je sens que je me suis développé en tant que personne (67-61-52) 
 
Santé générale / conscience de soi 
Je me sens plus capable de m'aider (69-87-83) 
Je suis plus en contact avec mes émotions (60-70-57) 
Je pense aux choses différemment (68-64-63) 
Ma compréhension et mon expérience de mon corps ont changé 
(82-66-72) 

 
Prise en compte des conseils (Australie, Espagne et Angleterre en %) 
Changement dans le style de vie (oui) : 77-80-80 
Augmentation de la relaxation et repos : 75-80-54 
Augmentation de l'exercice : 64-53-43 
Changement d'alimentation : 58-45-56 
Diminution du travail : 32-15-19 

 

Utilisation des soins  
Diminution de la médication de 20-34-15 
Diminution de la méd. conventionnel 17-22-16   
Augmentation des méd. alternative de 30-41-31 

Attente et satisfaction 
90% de satisfaction a été atteinte ou dépassée 
 
Événements indésirables 
1.4% (9 clients) : effet négatif de douleurs physique, réponse émotionnelle forte et pénible ou de brûlure. Cependant aucun n'a arrêté le shiatsu. 

Limites : Le taux de réponse est grandement inférieur pour l'échantillon espagnol. L'étude comprenait une grande proportion (85-89%) de personnes ayant déjà eu recours au shiatsu. Les résultats de 
l'étude se basent uniquement sur la perspective de l'utilisateur. La variation des pratiques de shiatsu ainsi que les changements au niveau de la qualité du lien et de l'environnement sont des éléments qui 
peuvent aussi influencer les résultats. 
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5.2 Synthèse des résultats  

Nous allons maintenant vous présenter les différents résultats de nos articles. Tout d’abord, nous avons 

divisé les données récoltées en trois thématiques : la souffrance psychique, le corps et enfin les 

habitudes de vie et la médication. Dans chacune de ces parties, nous allons d’abord énumérer les 

résultats trouvés dans les articles. Puis dans un deuxième temps lier ces résultats au cadre théorique de 

Martha Rogers au travers d’un concept choisi. Ainsi la souffrance psychique sera mise en perspective 

au travers du concept des soins, la thématique corporelle sera enrichie du concept unitaire et enfin les 

habitudes de vie et la médication seront approfondis avec le concept des patterns. Afin de faciliter la 

compréhension de cette synthèse, nous avons effectué un tableau qui reprend ces différentes 

thématiques, en indiquant leur présence dans les différents articles.  

 
Dans ce tableau on retrouve les thèmes centraux de nos résultats en lien avec un concept du cadre 

théorique. Chacune de ces thématiques est approfondie au travers de sous-thématiques. Les sous-

thématiques choisies reflètent les résultats des articles qui nous semblaient le plus pertinents. Ce 

tableau permet de voir dans quel article nous pouvons retrouver des résultats sur un même sujet. Par 

exemple les études qui indiquent une diminution de l’anxiété grâce au shiatsu sont les articles de Chen 

et al., Oki et al., Donoyama et al., Lichtenberg et al. et Long et al.. Parfois nous indiquons entre 

parenthèse la nuance plus spécifique qu’apporte l’article en question, par exemple l’article de Long et 

al. parle de stress plutôt que d’anxiété. 

 
Thèmes en lien 
avec le cadre 
théorique 

Sous-thématiques qui 
sont les plus 
importantes dans les 
résultats des articles  

Chen et 
al. 
(2019) 

Lanza et 
al. 
(2018) 

Oki et al. 
(2017) 

Donoyam
a et al. 
(2010) 

Lichtenbe
rg et al. 
(2009) 

Long 
(2008) 

 

La personne en 
souffrance 
psychique et les 
soins infirmiers 

Diminution de 
l’anxiété 

√ 
 

 √ √ √ √ 
(stress) 

Diminution de la 
dépression  

√ √ √  √  

La personne est mieux 
avec ses émotions    √  √ 

Le champ 
unitaire à travers 
le corps 

Amélioration des 
effets physiologiques     √ 

(cardio-
vasculaire) 

   

La personne a une 
meilleure perception 
du corps 

     √ 

Diminution des 
douleurs musculaires    √  √ 

Liens entre 
habitude de vie, 
médication et 
champs 
énergétiques 

Diminution de 
médicaments  

√    √ √ 

Le sommeil et énergie 
sont améliorés 

√ 
(sommeil)  √ 

(- fatigue) 
(+vigueur) 

  √ 
(+relax et 

repos) 
Les habitudes de vie 
sont améliorées  √    √ 
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5.2.1 La personne en souffrance psychique et les soins infirmiers 

 

La thématique fondamentale de notre travail de Bachelor est la souffrance psychique. Dans les 

résultats de nos études, celle-ci se manifeste notamment par de l’anxiété, de la dépression et une 

mauvaise gestion de ses émotions. Ces symptômes sont très importants en milieu de soins psychiques 

et influencent beaucoup le quotidien des personnes. C’est une thématique qui est présente dans tous 

nos articles. 

 
L’étude sur l’efficacité du shiatsu (Long, 2008) évalue plusieurs domaines de la souffrance psychique 

(tension, stress et difficulté émotionnelle) puis mesure l’expérience des personnes au travers d’un 

énoncé spécifique sur les effets du shiatsu. Les résultats de cette étude sont très intéressants car ils 

reflètent le vécu de 633 personnes au travers de trois pays. Les domaines du stress, de la tension, et des 

difficultés émotionnelles présentent une amélioration significative à hauteur respective de 62-49-48 %, 

pour le stress et la tension, et de 38-46-36 %, pour les difficultés émotionnelles, en Australie, Espagne 

et Angleterre. Une deuxième et troisième évaluation, à trois et six mois, indiquent que les bénéfices 

apportés sont maintenus. Après 6 mois d’intervention de shiatsu, les participants reçoivent des énoncés 

en lien avec des effets spécifiques du shiatsu et doivent indiquer s’ils sont d’accord ou pas avec ces 

énoncés. Les résultats indiquent qu’une très grande majorité (plus de 90%) sont d’accord et très 

d’accord avec différents énoncés tel que : « Le shiatsu m’a aidé à me sentir mieux en général 

[traduction libre] » et le « Le shiatsu a contribué à maintenir ma santé [traduction libre] » Une grande 

majorité (plus de 60%) sont d’accord et très d’accord avec ces énoncés : « J’ai plus d’espoir que mes 

problèmes puissent être résolus [traduction libre]» « Je suis plus positif, content ou en paix [traduction 

libre]»  et « Je me sens plus en contact avec mes émotions [traduction libre]» Ces résultats mettent en 

avant l’efficacité du shiatsu pour un meilleur état de bien-être et de santé de manière générale.  

 

L’article de Chen et al. (2019) s'intéresse à l’effet de l’acupressure au niveau de la détresse 

psychologique. Ces données sont évaluées au travers d’une échelle subjective reprenant des éléments 

d’anxiété, de dépression et de perte d’espoir.  Les résultats montrent une amélioration plus importante 

à un mois après la fin de l’intervention que juste après. Ceci met en avant les effets de l’acupressure 

sur le long terme pour la diminution de la détresse psychologique.  

 

L’étude sur les effets de l’anma thérapie sur le corps et l’esprit (Donoyama et al., 2010) évalue 

notamment l’anxiété au travers d’un questionnaire. Les résultats indiquent une diminution plus grande 

de l’anxiété pour le groupe recevant l’anma thérapie par rapport au groupe contrôle de p<0.053. Les 

différents items évalués dans le questionnaire permettent de mettre en avant que l’anma thérapie peut 
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« éliminer l’inconfort émotionnel, induire une relaxation et du plaisir et améliorer l’état anxieux 

[traduction libre] » (Donoyama et al., 2010, p.61).  

 

L’état d’esprit des personnes est évalué dans l’étude de Oki et al. (2017). Les résultats montrent une 

diminution de la tension, de l’anxiété, de la dépression, de la confusion, de la colère et de l’hostilité 

(p<0.01). 

 
Au travers de ces quatre études, nous avons pu voir l’effet du shiatsu sur les symptômes psychiques de 

la souffrance mentale sur une population saine. Les deux autres articles que nous allons vous présenter 

maintenant se basent sur une population souffrant de maladie mentale : essentiellement de 

schizophrénie et de dépression. 

 
L’étude effectuée sur des personnes souffrant de schizophrénie évalue les symptômes de la dépression 

et de l’anxiété ainsi que les symptômes propres à la pathologie. On peut constater une amélioration 

statistiquement significative qui est jugée impressionnante par les auteurs (Lichtenberg et al., 2009). 

La dépression et l’anxiété présentent une amélioration de p=0.0033 et p=0.0016 et les échelles 

mesurant la sévérité de la maladie, la psychopathologie ainsi que les symptômes positifs et négatifs 

présentent une amélioration respective de p=0.0033, p=0.0004 et p=0.0015. Douze semaines après la 

fin de l’intervention, les améliorations mesurées sont maintenues. Ceci renforce les effets à long terme 

du shiatsu, élément qui a aussi été mis en évidence dans l’étude précédemment nommé de Chen et al. 

(2019). 

 

L’article de Lanza et al. (2018) évalue la dépression, dans un contexte gériatrique, au travers d’une 

échelle spécifique pour cette population. Les résultats indiquent une amélioration très significative 

(p<0.001) pour le groupe actif (séances de shiatsu et une activité physique) par rapport au groupe 

contrôle (effectuant seulement l’activité physique). 

 
Toutes les études démontrent une amélioration des symptômes transversaux de la souffrance 

psychique. Ces études se basent sur l’auto-évaluation des personnes, ce qui reprend la conception de la 

santé de Martha Rogers, « la santé est un terme qui doit être défini par la culture ou par l’individu 

[traduction libre] » (Alligood, 2014, p.223). Ainsi un des rôles de l'infirmière, selon la théorie de l’être 

humain unitaire, est de faire faire une évaluation de la personne et de sa situation afin de connaître son 

état de santé, selon son opinion. Cette évaluation est très importante et permet d’identifier les 

différents patterns. Après cette étape, l’infirmière a comme rôle de participer à la réalisation du 

potentiel de santé maximal de la personne (Alligood, 2006). Sur la base de ces résultats, le shiatsu 

apparaît comme une intervention capable d’accompagner la personne vers la réalisation maximale de 



 

33 
 

sa santé. De plus, dans sa théorie, Martha Rogers préconise les interventions non invasives. Elle 

nomme notamment des interventions de type massage et acupuncture. Par conséquent, le shiatsu rentre 

tout à fait dans ce type d'intervention puisqu’il englobe le toucher tout en se basant sur les points 

d'acupuncture. 

 

5.2.2 La vision unitaire à travers le corps 
 

Au-delà des effets sur le psychisme, nos articles évaluent aussi les effets du shiatsu sur les symptômes 

physiques. Dans cette partie nous définirons les symptômes physiques en deux sous concepts : l’un en 

lien avec la perception de son corps et l’autre en lien avec les effets physiologiques. Dans notre travail 

nous nous sommes rendu compte que les symptômes de la souffrance psychique englobent aussi des 

symptômes physiques. Par exemple, les problématiques d’anxiété et de stress sont souvent associées à 

des tensions musculaires dans la nuque et à une augmentation de cortisol dans le sang. Dans cette 

partie, nous développerons les résultats de nos articles qui mettent en avant cet aspect corporel. 

 
L’étude sur l’efficacité du shiatsu, effectuée sur 633 personnes (Long, 2008), évalue les éléments en 

lien avec le corps et en lien avec la perception que les personnes ont de leur corps. Les résultats 

indiquent une diminution statistiquement significative des problèmes physiques, musculaires ou 

articulaires. En effet, 43-36-49% des personnes (en Australie, Espagne et Angleterre), indiquent une 

diminution de problèmes corporels et 51-33-49% des personnes (en Australie, Espagne et Angleterre) 

expérimentent une diminution de la sévérité des symptômes physiques, musculaires ou articulaires. Au 

niveau de la perception du corps, les résultats sont d’autant plus impressionnants. En effet, une 

majorité des candidats (entre 64 et 82%) indiquent être d’accord et fortement d’accord avec deux 

postulats : « Ma compréhension et mon expérience de mon corps ont changé [traduction libre] » et 

« Le shiatsu m’a aidé à améliorer ma posture ou la façon dont j’utilise mon corps [traduction libre] ». 

Une autre étude (Donoyama et al., 2010) évalue la douleur subjective des personnes avant et après 

l’intervention de l’anma thérapie, les résultats indiquent une diminution significative de la douleur 

suite à l’intervention.  

 

Au niveau physiologique, deux études (Donoyama et al., 2010 et Oki et al. 2017) évaluent 

respectivement la concentration de cortisol et igA dans la salivation, ainsi que la fréquence et le débit 

cardiaque. L’étude de Donoyama et al., 2010, ne montre pas de différence significative au niveau de la 

cortisol et igA dans la salive. Cependant la deuxième étude de Oki et al. (2017) démontre une baisse 

statistiquement significative au niveau du débit cardiaque (diminution de la systolique) et de la 

fréquence cardiaque.  
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Ces différents résultats mettent en avant les bienfaits du shiatsu au niveau corporel. Comme nous 

avons pu le voir dans notre problématique, le corps en psychiatrie est un domaine très important à 

prendre en compte dans la prise en charge. Il est intéressant de constater la manière dont le shiatsu a 

des effets améliorant le bien-être et la santé psychique et en même temps permet aux personnes de se 

sentir mieux dans leur corps. Cette constatation nous relie à la théorie de la médecine chinoise. En 

effet, « dans la théorie de la médecine traditionnelle chinoise, il est supposé que le corps et l'esprit sont 

associés » (Donoyama et al., 2010, p.56). Ainsi l’être humain nous apparaît d’une manière unitaire, 

vision qui correspond au fondement de la théorie de l’être humain unitaire de Martha Rogers. Dans 

cette théorie, l’être humain est indivisible et doit être pris en compte dans sa globalité, et non comme 

une accumulation de plusieurs symptômes. Cette vision indivisible de l’être humaine s’oppose au 

modèle théorique infirmier biopsychosocial qui divise la personne selon les sphères biologiques, 

psychologiques et enfin sociales (Berquin, 2010). 

 

5.2.3 Liens entre habitude de vie, le sommeil, la médication et ses patterns  
 

La dernière thématique relevée dans notre travail se situe au niveau des habitudes de vie, du sommeil 

et de la médication. Nous développons ici les résultats des articles selon ces trois axes.  

 
L’étude de Long (2008) mesure l’impact du shiatsu sur les habitudes de vie et le quotidien des 

personnes. Les résultats indiquent que 77-80-80% des personnes en (Australie, Espagne et Angleterre) 

ont vécu un changement de style de vie en lien avec les séances de shiatsu. Les différents changements 

se situent au niveau de l'augmentation de l'exercice, d’un changement d’alimentation ou encore plus 

rarement d’une diminution du travail. 

 

L’article pour les personnes souffrant d'Alzheimer (Lanza et al., 2018) évalue les fonctions 

indépendantes des personnes, les résultats indiquent une amélioration significative (p=0.019) de ces 

fonctions pour le groupe recevant les séances de shiatsu. 

 

L’impact du shiatsu va aussi avoir de grands effets au niveau du sommeil, de la relaxation, du repos et 

de la fatigue. L’étude de Chen et al. (2019)  met en avant dans sa recherche l’impact de l’acupressure 

sur le sommeil. Après 4 semaines d’intervention, les participants présentent une amélioration 

significative (p<0.001) pour la durée du sommeil, la rapidité de l’endormissement et une diminution 

de perturbation dans la nuit. 
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Une autre étude (Oki et al., 2017) évalue les effets du shiatsu sur la fatigue de manière beaucoup plus 

courte. Après une séance seulement, les personnes se sentent moins fatiguées (p<0.01) et présentent 

une augmentation de la vigueur (p<0.05).  

 

Dans l’étude à large échelle de Long (2008) parmi les 633 participants, 75-80-54% (en Australie, 

Espagne et Angleterre) indiquent avoir vécu une augmentation de la relaxation et de repos dans leur 

quotidien en lien avec les séances de shiatsu. 

 
Plusieurs études se sont aussi intéressées à la thématique de la médication. Comme nous avons pu 

l’identifier dans notre problématique, les médicaments ont une grande place dans la prise en charge 

des personnes souffrant de maladie psychiatrique. L’étude de Long (2008) évalue la quantité de 

médicaments prise pour une population saine. Il en découle, après 6 mois, une diminution de 

l’utilisation des médicaments pour 20-34-15% des participants (en Australie, Espagne et Angleterre). 

 

L’étude sur le sommeil de Chen et al. (2019) s’intéresse à la prise spécifique d’hypnotique. Cette 

catégorie de médicaments a comme objectif de favoriser l’endormissement. Après 8 semaines 

d’intervention l’utilisation de ces médicaments a baissé de manière statistiquement significative 

(p<0.001).  

 

Les effets secondaires des médicaments peuvent parfois être très handicapants, notamment les effets 

secondaires des neuroleptiques. C’est un des éléments qui sera évalué dans l’étude de Lichtenberg et 

al. (2009). La mesure de certains effets secondaires des neuroleptiques (symptômes extrapyramidaux 

et des mouvements involontaires) démontre une nette diminution entre le début et la fin des 

interventions : de 3.83 à 0 pour l’échelle des symptômes extrapyramidaux et de 1.42 à 0 pour l’échelle 

des mouvements involontaires. 

 
Dans cette partie, nous avons pu voir que l’impact du shiatsu sur les habitudes de vie au sens large, en 

plus de ses effets sur les symptômes psychiques et physiques. Le shiatsu a pour but de stimuler 

l’énergie de la personne et donc possiblement avoir aussi un impact sur son champ énergétique. Selon 

Martha Rogers, le champ énergétique de la personne et le champ énergétique de l'environnement sont 

indissociables. Un changement dans un des champs va automatiquement avoir une répercussion sur 

l’autre : en modifiant le champ énergétique de la personne au travers de l’intervention du shiatsu, le 

champ énergétique de l'environnement change de manière simultanée. Ces changements provoquent 

des modifications au niveau des patterns de l’individu qui vont se manifester par des changements 

dans le quotidien. Ce sont ces changements dans le quotidien de la personne que nous avons voulu 

mettre en avant dans cette partie. Ainsi, l’impact du shiatsu dépasse les symptômes de la personne 

pour avoir un réel effet sur l’environnement et les habitudes de vie de la personne.  
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Selon Martha Rogers, un des rôles principaux de l’infirmière est d’accompagner les individus à 

modifier les habitudes de vie (Alligood, 2006). Le shiatsu semble être une technique tout à fait 

adéquate pour remplir ce rôle infirmier. Gueldner et ses collègues, qui sont des enseignants en soins 

infirmiers à l’université de New York, postulent que « le sentiment de bien-être de l’être humain se 

manifeste par une fréquence plus élevée et une diversité croissante de modèles » (Alligood, 2014, 

p.223). Si nous partons du principe que les changements dans les habitudes de vie sont le reflet d’une 

plus grande diversité de modèle, selon cette définition, les modifications des habitudes de vie sont 

donc la manifestation d’un état de santé plus grand. 
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6 Discussion  

Nous allons maintenant vous présenter une partie de discussion, qui reviendra sur plusieurs points de 

notre travail en y apportant un regard réflexif. Tout d’abord, nous allons explorer ce que le cadre 

théorique de Martha Rogers a pu nous apporter. Ensuite, nous mettrons en perspective les résultats des 

articles avec notre problématique de départ. Puis, nous apporterons un regard critique de façon globale 

sur les différents articles. Enfin, nous évaluerons le caractère généralisable des résultats avant de 

proposer des pistes de recherche. 

 

6.1 Apport du cadre théorique  

Synthèse des résultats de façon globale  
De manière globale, nos articles indiquent une amélioration de plusieurs symptômes psychiques et 

physiques grâce à l’intervention du shiatsu ou de l’acupressure (et l’anma thérapie). Au niveau des 

symptômes psychiques, les articles indiquent majoritairement une amélioration au niveau de l’anxiété 

et de la dépression. Comme nous avons pu le voir dans notre problématique, les troubles anxieux et les 

troubles affectifs (essentiellement les dépressions) font partie des troubles les plus présents en Suisse 

(Schuler et al., 2016). De plus, on retrouve aussi une amélioration au niveau des signes physiques et 

des symptômes physiques (douleurs musculaires). Ces deux aspects, psychisme et physique, sont 

souvent pris en compte de manière simultanée dans les articles, ce qui peut refléter la vision de l’être 

humain unitaire de notre cadre de recherche. Les aspects d’amélioration au niveau du style de vie 

consistent, notamment, en une diminution de la médication, ce qui nous apparaît, comme une 

conséquence de l’amélioration des symptômes physiques et psychiques. 

 

 

Discussion autour de l’évolution du choix du cadre théorique 
Au cours de notre travail, nous sommes passées par plusieurs étapes de réflexion pour aboutir au choix 

du cadre théorique de Martha Rogers. Tout d’abord nous étions intéressées par le cadre théorique de la 

gestion des symptômes (Pépin et al., 2010), afin de pouvoir cibler de manière précise les modifications 

dans le domaine de la symptomatologie. Cependant, nous nous sommes rendu compte que cette 

théorie était trop mécanique pour notre recherche et qu’il lui manquait l’aspect relationnel. Nous nous 

sommes donc penchées sur la théorie de Peplau (Pépin et al., 2010) qui est une théorie fondamentale 

en psychiatrie d’un point de vue infirmier. Celle-ci permettrait d’avoir le focus sur la relation. En effet, 

le toucher permet particulièrement de favoriser le lien thérapeutique. Ligot (2017) définit le shiatsu 

comme une pratique qui se partage à deux personnes : qui va le recevoir et qui va le donner. Il se crée 

donc un lien de confiance important entre les deux personnes à travers la relation établie. Néanmoins, 
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au fil de l’analyse de nos articles, nous nous sommes rendu compte que l’aspect relationnel n’était pas 

suffisamment pris en compte dans les résultats, ce qui ne nous permet pas de l’utiliser dans le cadre de 

notre travail.  

 
Justification du cadre théorique de Martha Rogers  
Nous avons donc choisi le cadre théorique de Martha Rogers pour sa vision unitaire de l’être humain : 

les symptômes sont perçus comme un ensemble dans une vision globale. Selon Gunther, les 

symptômes « ne sont pas des entités désincarnées, ni des agrégations mécaniques… L’homme est un 

tout unifié possédant sa propre intégrité et des caractéristiques manifestes qui sont plus et différentes 

de la somme de ses parties [traduction libre] » (p.226) (Alligood, 2014). 

 
Le champ énergétique fait partie des concepts de la théorie de l’être humain unitaire de Martha 

Rogers. Cette notion d’énergie se retrouve dans l’intervention du shiatsu et s’exprime au travers de la 

médecine chinoise par le “ki” circulant dans les méridiens. Selon Rogers, « la pratique professionnelle 

en soins infirmiers vise à promouvoir l'interaction symphonique entre les champs de l’homme et de 

l'environnement, (de) diriger et orienter la structuration (de ces champs) pour un potentiel de 

réalisation de santé maximal ». En effet le shiatsu a comme objectif de favoriser l’équilibre dans le 

champ d’énergie humain-environnement pour améliorer le bien-être. Selon Alligood, enseignante dans 

les soins infirmiers à l’université de Carolina, « les modalités de structuration non invasives utilisées 

dans la pratique rogérienne incluent, entre autres, l'acupuncture, l'aromathérapie, le toucher et le 

massage, la réminiscence, l'humour, l'hypnose, les manipulations alimentaires, la présence 

transcendante et la musique. [traduction libre] » (2014, p.226). 
  
Apport du cadre théorique  

Le cadre théorique de Martha Rogers nous a permis d’affiner notre regard sur notre travail et nos 

résultats au travers du concept du champ énergétique et du concept de l’être humain unitaire. De ce 

fait, les troubles psychiatriques nous apparaissent comme le résultat d’un déséquilibre du champ 

énergétique de la personne : ce lien entre un déséquilibre du champ énergétique environnemental et les 

symptômes, autant psychiques que physiques, se présente dans une vision unitaire de la personne. De 

plus, cette théorie nous a permis d’ancrer notre travail de recherche dans la discipline infirmière. 
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6.2 Recension des écrits et la problématique 

La question de recherche qui a guidé notre travail est la suivante : « Le shiatsu, permet-il une 

diminution des symptômes de la souffrance psychique chez les adultes atteints d’une maladie 

mentale ? ». Nous pouvons constater que l’ensemble des résultats de nos articles indiquent une 

diminution significative des symptômes de souffrance psychique. Les résultats montrent aussi une 

amélioration au niveau des symptômes physiques, une diminution de la consommation de 

médicaments ainsi qu’une amélioration de la qualité de vie. Nous avons pu développer ces différentes 

thématiques dans la partie de la synthèse des résultats. 

  
Dans notre question de recherche ainsi que dans notre problématique, le concept de la maladie mentale 

est central. Nous avons pu trouver des articles qui se basent précisément sur des diagnostics 

psychiatriques tels que la schizophrénie (Lichtenberg et al., 2009), la dépression et l’Alzheimer (Lanza 

et al., 2018). Les autres articles se focalisent principalement sur l’aspect des symptômes de souffrance 

psychique tels que la dépression, l’anxiété et le stress.  

 
Comme nous avons pu en parler dans notre problématique, la population psychiatrique souffre de 

plusieurs problématiques corporelles, telles que les effets secondaires des médicaments psychotropes, 

une comorbidité exacerbée, une prise en charge médicale difficile et enfin, une altération de la 

perception du corps. Est-ce que le shiatsu permet de faire face à ces problématiques ? Comment les 

résultats de nos articles peuvent-ils éclairer ces questionnements ? Dans cette partie nous allons 

reprendre ces différents éléments, en les mettant en perspective avec les résultats de nos articles. 

 

Effets secondaires des médicaments psychotropes  

Nous avons pu voir dans la problématique que les effets indésirables des psychotropes ont un grand 

impact au niveau corporel. Dans notre sélection d’articles, trois d’entre eux s’intéressent à cette 

thématique. Tout d’abord nous pouvons constater dans l’article de Chen et al. (2019), sur la qualité du 

sommeil, une diminution de la consommation d’hypnotiques suite à l’intervention d’acupressure. 

L’article sur la schizophrénie (Lichtenberg et al., 2009) évalue, quant à lui, l’importance des effets 

secondaires des neuroleptiques (les effets extrapyramidaux et les tremblements) aux travers de deux 

échelles. Les résultats indiquent une diminution de ces symptômes. Cependant, il est important de 

noter que cette amélioration n’est pas relevée par l’auteur comme étant significative. Enfin, l’article de 

Long (2008), relève une diminution de la consommation de médicaments de manière globale pour les 

300 participants de l’étude, ainsi qu’une augmentation d’utilisation de la médecine alternative dans 

leur quotidien. 
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Comorbidités 
Les comorbidités somatiques sont très présentes pour la population souffrant de troubles psychiques. 

De plus, les déséquilibres somatiques peuvent être la cause de maladie mentale. Ces liens entre le 

corps et l’esprit nous écartent de la vision dualiste de Descartes et nous rapprochent d’une vision plus 

unitaire de l’être humain, vision très importante dans la médecine orientale (Labigne, 2018). Il est 

intéressant de constater que la totalité de nos articles prennent en compte des améliorations de 

symptômes, au niveau physique et psychique. La médecine orientale s’intéresse principalement à la 

prévention des maladies tandis que la médecine occidentale se base plus sur le fait de soigner 

(Labigne, 2018). Ainsi, le shiatsu s’inscrit comme un outil de prévention des maladies somatiques. En 

effet au travers des résultats des études sélectionnées pour ce travail, nous avons pu constater une 

amélioration au niveau physique telle que notamment une diminution de la pression artérielle (Oki et 

al., 2017), une meilleure perception du corps (Long, 2008) et une diminution des douleurs Donoyama 

et al., (2010) et Long (2008). Des études sur le long terme sont peut-être nécessaires pour confirmer 

l’hypothèse suivante : le shiatsu permet-il de prévenir l’apparition de comorbidités en psychiatrie ? Au 

travers des résultats de nos articles, nous avons aussi pu constater une amélioration au niveau des 

symptômes psychiques. Il est intéressant de constater la manière dont une intervention corporelle 

permet aux personnes de se sentir mieux au niveau de leur psychisme. Ces différents éléments 

renforcent le lien entre le corps et l’esprit. 

 
Prise en charge  
Dans la problématique nous avons pu développer les différents défis au niveau de la prise en charge 

médicale pour les personnes en souffrance psychique dans la sphère somatique. Un des obstacles vient 

du fait que les personnes en souffrance psychique ont parfois plus de difficulté à demander de l’aide 

au système médical. Cet élément est repris dans l’article de Long (2008), où il est indiqué que les 

personnes ayant suivi des séances de shiatsu se sentent plus capables de demander de l’aide. Grâce à 

cet élément nous pouvons poser l’hypothèse que le shiatsu permettrait d’améliorer l’accès aux soins. 

 

Perception du corps  
La perception du corps est un élément central dans la maladie psychique. Nous avons pu développer 

cet aspect au travers des exemples, tels que la schizophrénie, l’anorexie, ainsi que la dépression et 

l’anxiété. Cependant, dans nos résultats, il s’agit d’un aspect trop peu évalué. Le seul article qui 

approfondit cette thématique est celui de Long (2008). Les résultats mettent en avant que les personnes 

se sentent mieux dans leur corps (une meilleure gestion corporelle et une meilleure posture). Par 

conséquent il faudrait avoir plus de données ciblées sur des personnes souffrant de maladie psychique, 

afin de pouvoir établir un lien entre le shiatsu et l’amélioration de la perception du corps. 
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6.3 Validité et limites des résultats 

Dans cette partie nous allons reprendre nos articles en apportant un regard critique sur chacun d’eux. 

Nous avons choisi d’effectuer une analyse critique transversale en reprenant cette structure : 

l’introduction, l’échantillonnage, l’éthique, le devis, les outils de mesures, la durée de l’étude et les 

biais. Dans chacune de ces parties nous reprendrons les différents éléments présents dans nos articles. 

Cette méthode a été choisie afin de proposer une vision d’ensemble sur la validité de nos études, tout 

en évitant les répétitions. 

Dans tous nos articles l’introduction est très courte. La recension des écrits est quasiment inexistante, 

on retrouve en moyenne une référence à un ou deux articles de source secondaire. L’intervention est 

proposée comme une piste d’améliorations pour la prise en charge des différentes populations sans 

mettre en perspective la recherche avec une problématique.  

 

Un grand défaut de nos articles repose sur la taille de l’échantillonnage qui est trop petit, à 

l’exception de l’article de Long (2008), qui englobe une population de 633 personnes et l’article de 

Chen et al. (2019), qui a un échantillon de 62 personnes. Pour les autres articles, le nombre de 

participant varie entre 12 et 20 : cette quantité est beaucoup trop petit pour des études de type 

quantitatif. Malheureusement, dans aucun de nos articles, l’échantillon est représentatif d’une 

population ; cela est notamment dû au fait que la méthode de recrutement se base sur le principe de 

volontariat. De plus, nos études ont majoritairement une population féminine, voire exclusivement, 

pour l’article sur l’anma thérapie. La méthode de recrutement de l’échantillon n’est pas suffisamment 

explicitée dans de nombreux articles.  

 

D’un point de vue éthique, la principale problématique qui nous souhaitons relever se situe au niveau 

du principe de non-malfaisance. Les effets négatifs que pourrait avoir le shiatsu ne sont pas du tout 

pris en compte dans ces articles. L’article de Long (2008) met en avant, dans leurs résultats, un petit 

pourcentage qui a eu des effets négatifs. Ces différents effets sont explorés dans le cadre d’une autre 

étude (Long, Esmonde, & Connolly, 2009). Dans tous les autres articles sélectionnés, cette absence 

des effets potentiels secondaires, nous a particulièrement marquées car elle s’oppose à notre 

expérience dans la pratique. Dans le cadre de nos stages le massage était une intervention qui n’était 

pas proposée pour les personnes souffrant de psychose par exemple, car le fait de toucher des parties 

de manière séparée pouvait augmenter la sensation de dissociation. 
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Tous nos articles ont un devis de type quantitatif. Ceci correspond au fait que le shiatsu est une 

pratique pour laquelle il n’y a pas encore beaucoup d’études qui ont étaient réalisées. Lorsqu’un 

nouveau sujet d’étude apparaît, il est nécessaire d’avoir une assise très concrète avant de pouvoir 

passer à des recherches qualitatives, qui se basent sur le vécu des personnes. On peut aussi constater 

que trois de nos articles sont des études pilotes, ce qui signifie que ce sont des premières études sur le 

sujet.  

 

Nous nous permettons de poser un avis critique sur le devis cross-over présent dans deux de nos 

études (Donoyama 2010 et Oki et al., 2017). Le devis cross-over signifie qu’il y a deux groupes, le 

groupe A qui reçoit l’intervention pendant le groupe B n’en reçoit aucune. Puis les deux groupes 

s'inversent. Par la suite, les résultats des différents groupes sont ajoutés, ce qui ne permet pas d’évaluer 

les effets potentiellement bénéfiques du shiatsu qui peuvent perdurer après l’intervention. Souvent les 

articles utilisent la comparaison entre deux groupes. Cette méthode de recherche nous semble tout à 

fait adéquate lorsqu’un groupe reçoit une intervention dite “sham” acupressure. Le sham acupressure 

est une technique d'acupression qui ne se base pas sur les points centraux des méridiens. (Chen et al., 

2019). Ainsi cette différenciation entre l’acupressure et le sham acupressure permet de mettre en avant 

l’aspect spécifique des méridiens. Une autre étude (Lanza et al., 2018) compare un groupe recevant le 

shiatsu et une séance de sport avec un groupe suivant seulement des séances de sport. Ce type de 

comparaisons nous semble moins pertinent car il ne permet pas de mettre en avant l’aspect spécifique 

du shiatsu. 

 

L’article de Long (2008) apporte suffisamment de descriptions pour les outils de mesure utilisés. 

Pour l’article sur l’anma thérapie (Donoyama et al. 2010), l’échelle qui évalue l’anxiété est défini 

selon 20 items. Cependant, pour les autres articles c’est un élément qui n’est pas suffisamment décrit. 

C’est une partie qui nous a particulièrement manqué pour l’article de la schizophrénie (Lichtenberg et 

al., 2009) et pour l’article du shiatsu en position assise (Oki et al., 2017).  
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6.4 Caractères généralisables des résultats  

Dans cette partie du travail, nous allons évaluer l’aspect généralisable des différents résultats de nos 

articles. Pour ce faire nous allons d’une part aborder la thématique géographique et d’autre part la 

population de nos études. 

 

Certaines de nos études sont réalisées en Australie, au Japon, en Chine ou en Israël. Les résultats de 

ces études sont difficilement généralisables du fait de la différence de culture avec la Suisse. 

Cependant nous avons tout de même certaines études réalisées en Europe, notamment en Angleterre, 

en Italie et en Espagne. Les résultats de ces articles sont plus généralisables pour la population 

helvétique du fait de la proximité du lieu de l’étude avec la Suisse. Malheureusement, aucune étude 

n’a été réalisée en Suisse. 

 

Nous pouvons aussi retrouver dans nos articles une population saine avec des symptômes de 

souffrance psychique. A ce sujet, il est possible les généraliser à une population plus large que 

pathologique. Certains articles apportent une spécificité sur certaines maladies mentales telles que la 

schizophrénie, la dépression et l’Alzheimer. Cependant ces résultats ne permettent pas de généraliser à 

la population psychiatrique. De manière individuelle l’échantillon de nos articles est souvent trop petit 

pour que les résultats puissent être généralisables. Cependant en ajoutant les résultats de tous nos 

articles, nous pouvons supposer que le shiatsu à un réel effet au niveau de la dépression, de l’anxiété et 

des douleurs pour une population adulte et âgée, 

 

6.5 Apport dans la pratique  

Nous avons conscience que notre question de recherche ne cible pas de manière spécifique la 

profession infirmière. Cependant, nous allons tout de même ancrer notre travail dans la pratique 

infirmière afin d’en ressortir diverses recommandations. Par la suite nous développerons des 

recommandations pour la recherche. 

 
 Le toucher dans les soins infirmiers est un élément central. 

 « Le soin infirmier implique une relation de corps à corps où le toucher est à la fois un sens 

tactile (récepteur cutané), et un émetteur de messages subtils véhiculés dans le contact de peau à peau. 

Il peut donc être langage à lui seul. 85% des soins infirmiers nécessitent le recours au toucher pour 

être effectués. » (Delalieux, Jegou, Malaquin Pavan & Nectoux, 2001). 
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On retrouve le contact physique dans les soins de manière omniprésente. La notion de toucher 

thérapeutique voit son apparition dans les années 1970 avec Dolores Krieger, infirmière et professeur 

à l’université de New York (Krieger, 1998). C’est une pratique qui sera ensuite rapidement répandue 

pour les infirmières car elles bénéficient d’un contact privilégié auprès des patients. Dans ce travail 

nous avons pu mettre en évidence les nombreux effets du shiatsu sur les symptômes physiques et 

psychiques, ainsi, est-ce que le shiatsu est une pratique qui pourrait être intégrée dans nos formations 

et dans un cadre hospitalier ? 

 
Actuellement la formation d’infirmier-ère de HESAV, propose un cours obligatoire de massage de 

main et de pied d’une demi-journée pour tous les étudiants de première année. Ce cours est donné par 

Corinne Schaub, infirmière, enseignante à HESAV qui a effectué une étude sur les effets du massage 

des mains en EMS (Schaub, Von Gunten, & Morin, 2016). Parallèlement à cette formation de base, 

des cours d’approfondissement des gestes de détentes ainsi que de la réflexologie sont proposés à tous 

les étudiants. Ces cours se déroulent sur une année à raison de deux fois par mois en moyenne, 

pendant les samedis et sont entièrement gratuits. De plus, parmi les modules à option de troisième 

année académique en soins infirmiers, nous avons eu la possibilité de suivre un module sur les 

médecines alternatives et un autre plus spécifique sur la médecine chinoise. Dans notre problématique, 

nous avons exposées les différentes approches corporelles existantes en Suisse dans le contexte 

psychiatrique. Pour le shiatsu, de manière plus spécifique, actuellement toutes les sages-femmes de 

l'hôpital de Morges sont formées à cette approche. D’ailleurs le CHUV développe aussi les médecines 

alternatives au travers du Centre de Médecine Intégrative et Complémentaire (CEMIS). « Pendant 

l’année 2018, plus de 200 personnes ont reçu des soins d’art-thérapie, de massage thérapeutique, 

d’hypnose ou de médecine traditionnelle chinoise (acupuncture). » (CHUV, 2018). 

 
Ainsi nous pouvons pu constater, de plus en plus, la présence des approches corporelles mais aussi de 

l’intérêt de la vision de la médecine chinoise, autant au niveau de la formation des futures infirmiers-

ères, que dans la pratique. Cette démarche est encouragée au travers de plusieurs revues systématiques 

sur l’efficacité du shiatsu. Une des revues “Les preuves du shiatsu : une revue systématique du shiatsu 

et de l'acupressure [traduction libre]” émet une recommandation du shiatsu pour les infirmières 

(Robinson et al., 2011, p.10) : 
« Les preuves d'un traitement fondé sur un protocole appuient les suggestions selon lesquelles 

les infirmières intègrent l'acupressure et le shiatsu dans leur pratique, en particulier pour soulager la 

douleur, la fatigue liée au cancer, augmenter les effets des médicaments, procurer du confort et 

améliorer la respiration. Le shiatsu pourrait être efficacement administré en pratique générale, mais 

des recherches supplémentaires sur l'efficacité clinique et la rentabilité sont justifiées. » 
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Une autre revue systématique, “L’effet de l'acupressure sur l’anxiété : revue systématique et méta-

analyse [traduction libre] ” recommande l’utilisation de l’acupression en « intervention 

complémentaire en situation d’urgence et en milieu hospitalier pour les adultes présentant des 

symptômes d’anxiété [traduction libre]» (Au et al., 2015). 

 
Parmi les articles que nous avons sélectionnés, nous pouvons retrouver plusieurs recommandations 

pour la pratique. Dans leur article, Chen et al. (2019), terminent leur discussion avec la 

recommandation suivante : « Il est conseillé aux écoles de médecine et d’infirmières d’incorporer des 

méthodes d’acupression dans leurs programmes afin de permettre aux étudiants d’apprendre les 

directives opérationnelles de l’acupression et de promouvoir les applications cliniques [traduction 

libre]. » (p.7). Une autre étude sur les effets du shiatsu sur la dépression chez des personnes souffrant 

d’Alzheimer (Lanza et al., 2018), émet l’hypothèse que « cette étude peut apporter un soutien aux 

connaissances existantes sur l'utilisation du shiatsu en pratique clinique [traduction libre]» (p.76). Les 

autres études ne présentent pas de recommandations précises mais mettent en avant des résultats 

encourageants pour poursuivre l’intégration du shiatsu dans la pratique.  

 
Suite à ce travail et aux nombreux résultats de nos articles, nous ne pouvons que continuer à 

recommander l’évolution de la formation et de la pratique dans cette direction. Pour encourager le 

développement et l’instauration de la pratique du shiatsu, il est important de pouvoir poursuivre la 

réalisation d’études scientifiques. Dans cette partie nous allons développer différentes 

recommandations pour la recherche en nous basant sur les articles sélectionnés dans ce travail.  

 

6.6 Recommandations pour la recherche 

L’article sur la qualité du sommeil et la détresse psychologique (Chen et al., 2019) propose d’effectuer 

d’autres études dans plusieurs EMS et d’ouvrir la population à un plus grand nombre ainsi qu’à des 

personnes souffrant de démence. De plus, ils mettent en avant l’importance d’effectuer des études sur 

une période plus longue que huit semaines. La principale recommandation dans l’étude sur l’anma 

thérapie (Donoyama et al., 2010), est de rallonger la longueur de l’étude afin d’évaluer l’effet de 

l’anma thérapie à long terme (sur l’anxiété, la douleur, la concentration d’IgA). L’étude évaluant les 

effets du shiatsu en position assise (Oki et al., 2017), suggère de faire d’autres recherches dans des 

position différentes, en élargissant l’âge des participants et en rallongeant la durée. Ces trois études 

mettent en avant l’importance de la durée de l’étude au travers de leurs recommandations. 

 
L’étude sur l’efficacité du shiatsu pour des personnes souffrant de schizophrénie, propose pour les 

recherches futures, un type de devis en double aveugle. Voici l’exemple explicité dans l’étude de ce 
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type de devis : un praticien effectue un diagnostic de shiatsu, en mettant en avant les points des 

méridiens importants qui faut prendre en compte dans la prise en charge. Ensuite, un autre praticien, 

effectue le traitement. La moitié des diagnostics seraient non spécifiques, mais ni le praticien 

thérapeute ni le patient seraient au courant. Cette technique aurait comme finalité de cibler les effets 

spécifiques du shiatsu. L’étude de Lanza et al., 2018, sur le shiatsu pour le traitement complémentaire 

de la dépression chez des personnes souffrant d’Alzheimer, suggère d’effectuer des études cliniques 

plus larges au niveau des « stratégies de recrutement, protocoles d'intervention et mesures des résultats 

[traduction libre] » (p.77). Pour finir, l’étude de Long (2008) propose plusieurs domaines 

d’explorations pour les études futures tels que ; l'investigation des raisons qui poussent les personnes à 

arrêter le shiatsu, l’exploration plus individuelle des effets du shiatsu, les implications économiques et 

les contributions larges à la santé et au bien-être. 

 
Les différentes recommandations de ces articles nous permettent de réaliser l’importance d’avoir des 

études solides pour favoriser l’implémentation de nouvelles pratiques. Dans le cadre des recherches 

d’articles nous avons été surprises de constater l’absence d’étude qualitative. Selon Alligood, 2014, 

dans le chapitre décrivant les recherches selon la théorie de l’être humain unitaire, il est écrit : 
« Les plans quantitatifs expérimentaux et quasi expérimentaux ne sont pas appropriés, car leur 

but est de révéler des relations de cause à effet. Les conceptions descriptives, explicatives et 

corrélationnelles sont plus appropriées car elles prennent en compte la diversité, l'universalité et les 

changements des patterns [traduction libre] » (p.228) 
 

De ce fait pourquoi avoir si peu d’études qualitatives ? Selon nous, cela reflète l’importance d'obtenir 

d’abord une rigueur dans les résultats scientifiques, avant de pouvoir explorer le vécu des personnes. 

Dans nos recommandations pour les recherches futures, nous proposons l’implémentation d’un devis 

mixte (quantitatif et qualitatif). Ainsi, tout en continuant à rechercher une rigueur dans les résultats, le 

vécu et la perception des personnes pourraient aussi être approfondis. 

 
Dans le cadre de ce travail nous nous sommes interrogées sur l’impact du toucher en lien avec la 

relation thérapeutique. C’est une thématique qui nous semblait centrale dans le cadre d’une approche 

corporelle tel que le shiatsu. En effet, selon Ligot (2017) le shiatsu s’exprime comme une pratique qui 

se partage à deux personnes : qui va le recevoir et qui va le donner. Il se crée donc un lien de 

confiance entre les deux personnes à travers la relation établie.  Lors du choix du cadre de référence 

nous avions voulu utiliser le cadre théorique infirmier de Peplau qui met en avant la notion de la 

relation (Pepin et al., 2010). Cependant ce fut un thème très peu approfondi dans nos articles. Une 

autre thématique qui fut peu approfondie dans nos résultats est celle de la perception du corps. Comme 

nous avons pu le voir dans notre problématique c’est un élément central dans le domaine de la 

psychiatrie mais malheureusement c’est un résultat qui ressort peu dans nos articles. Il serait donc 
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intéressant d’effectuer des études pour approfondir les effets du shiatsu sur la relation et sur la 

perception du corps. 

 
Un autre domaine qui nous a questionné est celui de l’autonomie des patients et la manière dont des 

techniques corporelles pourraient être utilisées pour effectuer des auto-massages. Une étude pilote sur 

l’auto-acupressure pour le traitement des insomnies (Yeung et al., 2018), ainsi qu’une autre étude sur 

l'acupressure pour la constipation montrent des résultats encourageants pour l’exploration de ce 

domaine (Wong, Chien, & Lee, 2015).  

 
Sur la base de ces différentes réflexions, voici quelques questions à proposer pour les prochaines 

études : Quelle est l’implication du shiatsu dans les hôpitaux psychiatriques en Suisse ? Comment 

l’auto-acupressure peut-elle favoriser l’autonomie des personnes ? Comment le shiatsu favorise-t-il la 

relation et l’alliance thérapeutique dans le cadre de soins psychiques ? Quels sont les effets du shiatsu 

sur la perception du corps ? 
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7 Conclusion  

Au travers de ce travail nous avons pu mettre en avant l’efficacité du shiatsu pour la gestion des 

symptômes de souffrance psychique. Au début de notre travail nous voulions nous concentrer sur les 

aspects purement psychiatriques, puis au fil de nos recherches, nous nous sommes rendu compte que 

les symptômes étaient parfois plus pertinents que les diagnostics. En approfondissant ces symptômes, 

nous avons découvert une palette de symptômes psychiques et de symptômes physiques en lien avec la 

souffrance psychique. Ceci nous a conforté dans notre idée de départ : les liens qui existent entre le 

corps et l’esprit.  Nous avons alors choisi le titre du travail « Les effets du shiatsu sur les symptômes de 

la souffrance psychique » car nous avons pu aboutir à la conclusion que les symptômes de souffrance 

psychique incluent des symptômes physiques et psychiques. 

 

Au-delà des nombreux effets mesurables des symptômes psychiques et physiques que nous avons pu 

mettre en avant dans ce travail, le shiatsu nous apparaît comme une méthode permettant de ramener la 

personne à l’origine, à la cause, de son déséquilibre. Ainsi, derrière un symptôme peuvent se cacher 

plusieurs choses. Voici un extrait d’un livre d’une infirmière française en psychiatrie, qui développe le 

symptôme de la fatigue (Ponet, 2011, p.229) : 

 

 « Fatigué. C’est le mot des patients pour tout dire. Tout ce que nous identifions comme 

symptômes, le délire, le mutisme, l’enfermement, l’immobilisme, semble pour eux se résumer 

(condenser) en un seul mot : “Je suis fatigué”. Théâtre de corps. Quelle est la manière dont les corps 

sont pris (aliénés, enchaînés) dans le rapport soignant-soigné ? » 

 

Grâce à ce travail, notre posture et notre regard en tant que futures infirmières s’en retrouve totalement 

modifié. Nous ne pourrons plus voir les situations et les symptômes des personnes de la même 

manière. Dans l’introduction, nous avons parlé de la sensation possible des personnes en souffrance 

psychique de vivre à côté de soi, à côté de leurs symptômes. Le shiatsu permettrait de relier les 

personnes à elles-mêmes et ainsi de vivre “avec soi” et leurs symptômes. Notre corps est empreint 

d’une grande sagesse : “il nous parle, à nous de l’écouter”. Souvent les personnes hospitalisées en 

psychiatrie sont déconnectées de leur corps et vivent plutôt dans leurs pensées ou “dans un autre 

univers”. Le shiatsu nous apparaît comme un moyen de ramener les individus en eux-mêmes afin de 

leur permettre de réhabiter leurs symptômes et leur corps. 
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