
DU SHIATSU AU COLLEGE ST FELIX 

DEFINITION 

Shiatsu veut dire en japonais « pression des mains ». C’est un art thérapeutique qui 

fonctionne avec les fondements de la Médecine Traditionnelle Chinoise. Ces pressions 

s’effectuent le long de canaux énergétiques à la surface du corps appelés méridiens. Ce n’est ni 

un massage, ni une médecine, ni une idéologie mais une pratique physique proposée en 

accord avec la personne au travers de ses ressentis et des échanges sur sa vie et ses éventuels 

antécédents médicaux. Il se pratique habillé en tenue souple, allongé ou assis sur un futon au 

sol. 

OBJECTIFS 

Il s’inscrit dans le domaine de la prévention de la santé et du bien-être. Il soulage entre 

autres les effets secondaires des pathologies les plus diverses : physiques, mentales et/ou 

émotionnelles. Attention, ce n’est pas magique ! Il permet à la personne d’être en bonnes 

dispositions afin d’agir pour son bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETENDU 

CALME 

Les tensions corporelles sont réduites. 

LUCIDE 

Les pensées sont en petit nombre. L ’esprit 

et le corps ne font qu’un, prêts à agir. 

La  mer est plate et les vagues sont douces. 

AU COLLEGE 

Ce qui se fait déjà : il a déjà accompagné une vingtaine de professeurs : « Pour moi, le shiatsu c’est une bulle de bien-être, une 

parenthèse- temps pendant laquelle je dépose soucis, stress, fatigue pour apprécier les pressions et le toucher toute en délicatesse de 

Valérie. (...) Je ferme les yeux, et reste attentive aux sensations, à la chaleur que dégagent ses mains, au bien-être que procurent ces 

points de pression. Je ne ressens pas forcément quel point ou quel organe est travaillé mais je sens mon corps réceptif et posé. Je 

ressors de ses séances, souvent fatiguée, mais reposée, détendue et « apaisée » ».  Dixit Mme GALL, le 12/11/20. L’accompagnement 

des jeunes a aussi déjà commencé l’an dernier sous l’autorisation du directeur et des parents concernés. 

Le projet de 2020/22L’objectif est de prendre soin de soi, un des piliers de l’écologie intégrale au collège. Il s’adressera 

prioritairement aux élèves en difficulté : personne angoissée, en décrochage scolaire, mal à l’aise ou sur la réserve lors du travail en 

classe, trop agitée aussi. Le shiatsu se pratique dans une salle au collège après une prise de rendez-vous avec les parents. 

Si l’occasion peut se faire, il s’adresse à tous les membres de la communauté éducative (école primaire comprise) ; simplement en 

prenant contact avec Mme HUGUIN par mail professionnel, personnel ou via Ecole Directe. 

 

CHARGEE DU PROJET 

Mme HUGUIN, professeur d’Education Physique et Sportive, responsable de l’AS gymnastique et formatrice aux gestes de premiers secours (PSC1) en 4eme-3eme 

suit une formation depuis 4 ans en Shiatsu. En fin de formation, elle souhaite finaliser son cursus en développant cette pratique en milieu scolaire. 

 


