
Le shiatsu agit
sur l'émotion
En dehors du service d'urologie de
l'hôpital Cochin, à Paris, où son
chef, Bernard Debré, propose des
séances à ses équipes, dans le mi-
lieu hospitalier la pratique est rare.
Sans doute parce que les études
capables de prouver son efficacité
font défaut. Pourtant, les bienfaits
du shiatsu, littéralement« pression
des doigts», destiné à soulager les
tensions et faire circuler l'énergie,
sont bien réels. Sylvaine Bertrand
les observe à chaque séance qu'elle
dispense au personnel soignant
de la Maison des aidants, souvent
au bout du rouleau, car confrontés
en permanence à la souffrance et
à la mort. Elle réduit leurs douleurs
physiques (maux au niveau du
dos, des chevilles) comme leurs
souffrances mentales (anxiété,
déprimes). «Ilfaut savoir que chaque
organe du corps est lié à une émotion
et à une humeur», explique-t-elle.
En se concentrant sur l'estomac,
le shiatsu mettrait fin aux rumi-
nations. Sur le cœur, il soulagerait
les souffrances psychologiques.

Sur les reins et la vessie, il agirait
sur la tristesse. Et sur le foie il vien-
drait à bout de la colère. Elle dit
avoir aidé des patients atteints de
la maladie de Parkinson ou
d'Alzheimer, au sein d'une maison
de retraite parisienne, où elle le
dispense chaque semaine. «Après
les séances, ils retrouvent leur calme,
leur souplesse. Même l'appétit et le
sommeil. Certains, leurs souvenirs
anciens », assure-t-elle. Dans son
cabinet à Courbevoie, elle lutte
contre les effets nocifs de la chimio-
thérapie: la fatigue comme les
nausées _

Origine Cette thérapie manuelle a vu le jour en 1934 au Japon.
Elle a été reconnue en 1955 par les ministères de la Santé et de
l'Education japonais.

Indications Corrigerait les dysfonctionnements internes,
contribuerait à soulager gênes, douleurs, stress et troubles
nerveux et activerait la capacité d'autoguérison.

Contre-indications Certaines maladies infectieuses
de la peau, les' maladies contagieuses avec fortes fièvres,'
les cas de pleurésie, péritonite, appendicite, pancréatite,
ulcère peptique, cirrhose hépatique ou leucémie.

Effets indésirables Tensions du dos et état de profonde
fatigue possibles pendant trois jours après une séance.

Les praticiens Les titulaires d'un certificat délivré, après
trois ans de formation, par la Fédération française de shiatsu
traditionnel (www.ffst.fr). qui compte 3 000 membres et une
centaine d'écoles affiliées.

Ce que dit la science Le Parlement européen considère le .
shiatsu comme l'une des huit médecines non conventionnelles
les plus efficaces.

Nos conseils Trois séances au moins sont indispensables.
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Contrôle de soi.
Sylvaine Bertrand en
séance dans son cabi-
net de Courbevoie.
Les points de pression
correspondent à des
états psychologiques.

Et aussi •••
Lalurninothérapie
Ce traitement complémentaire
soulage les dépressions saison-
nières et les insomnies liées
aux dérèglements de l'horloge
biologique. Pendant trois se-
maines, le patient est exposé
quotidiennement, pendant 30
à45 minutes, à une lumière
artificielle reproduisant la lu-
mière naturelle indispensable
pour activer la production de
rriélatonine et dont la carence
est l'une des causes de dépres-
sion. Au Centre du sommeil et
de la vigilance de l'Hôtel-Dieu,
à Paris, la luminothérapie est
dispensée par les équipes du
professeur Damien Léger.
La mésothérapie
Elle consiste à administrer des
médicaments par micro-in-
jections à proximité du pro-
blème que l'on veut traiter.
Elle aide à diffuser plus rapi-
dement le médicament, à en
réduire les doses comme les
effets secondaires. Très utile
pour.soigner les traumatismes
articulaires, mais aussi les in-
fections, les atteintes derma-
tologiques, les rhumatismes
et les douleurs chroniques. La
Société française de mésothé-
rapie regroupe l 200 médecins
(www.sfrnesotherapie.com).

lai-chi, l'esprit
répare le corps
Cela fait une quinzaine d'années
que Luce Condamine, ancien chef
de clinique, spécialisée en pédia-
trie, dispense le tai-chi à l'hôpital.
Elle a commencé à Tarnier (Paris)
pour soulager des patients plongés
dans des états de fatigue extrême
ou de déprime, d'autres souffrant
d'hypertension à la suite d'un in-
farctus. Plus tard, elle a rejoint le
service de médecine physique et
de réadaptation de l'hôpital Henri-
Mondor, à Créteil, pour participer
à un programme de rééducation
fonctionnelle du rachis, aux côtés
de kinésithérapeutes, d'ergothé-
rapeutes et d'éducateurs sportifs.
Chaque jeudi, pendant cinq semai-
nes, - comme chaque mardi, à
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