Recours au shiatsu : pourquoi ? comment ?
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3Syndicat

Matériel et méthodes

Introduction

Objectifs

Organisation mondiale de la santé
Assurer le développement des
médecines complémentaires

Principal
Explorer les déterminants du
recours au shiatsu et le parcours de
santé de ses utilisateurs en France

(Deuxième plan stratégique en 2014)

Parlement Européen
Shiatsu = une des huit approches
alternatives désignées comme
« médecine non conventionnelle
digne d’intérêt »

Secondaire
Décrire le rôle du médecin traitant
dans le recours au shiatsu

Désir de diminuer
la prise
médicamenteuse

Dyssomnie

Médecine
conventionnelle
inefficace

Amélioration
sur le plan
fonctionnel

Stress

Douleur

Entretiens semi-dirigés
téléphoniques auprès d’utilisateurs
de shiatsu
Analyse descriptive puis
thématique selon une approche
phénoménologique

Efficacité
des
séances

Recherche de
solutions alternatives

Limitation
fonctionnelle

Etude qualitative

Motifs de poursuite et frein

Déterminants de recours
Symptômes en
lien avec le
travail
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Peur des effets
secondaires des
médicaments

Détente
Sérénité
Traitement
d’entretien
Diminution des
traitements
médicamenteux

Amélioration des douleurs,
du stress et
des troubles du sommeil

Amélioration
générale

Frein
financier

Parcours de soins des utilisateurs de shiatsu
Motif de consultation
Recours au médecin généraliste
Examens complémentaires

Avis médecin spécialiste

Prise en charge thérapeutique médicale et paramédicale

Médecine(s) complémentaire(s)

Absence de solution et/ou d’efficacité de la prise en charge

Découverte du shiatsu par un tiers
Aucune connaissance initiale du shiatsu
Documentation sur le shiatsu via la littérature ou
internet
Choix du spécialiste de shiatsu grâce au tiers
Initiative personnelle au recours au shiatsu à but thérapeutique

Première expérience du shiatsu
Continuité de la pratique : pratique mensuelle
Diminution du traitement médicamenteux

Traitement d’entretien et de maintien de la santé

Diminution de consultation du médecin traitant

Discussion
Place du shiatsu dans la santé : Traitement d’entretien et complémentaire avec la médecine conventionnelle par son approche holistique
Manque d’approche globale de la médecine conventionnelle ? : Augmenter le temps accordé avec le patient par l’évolution de l’organisation des soins
Absence d’intérêt du médecin traitant lorsque le recours au shiatsu est évoqué : Bonne approche centrée patient ? Décision médicale partagée ?
Diminution des consultations du médecin traitant : Risque de s’écarter de la médecine conventionnelle ? Intérêt de conserver le lien avec le patient
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