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                   I    -  INTRODUCTION

                             1.1   -    Le stress     : un mécanisme réflexe de survie

               

                      « Le système nerveux commande généralement à une action. Si celle-ci répond à un
stimulus nociceptif douloureux, elle se résoudra dans la fuite, l'évitement. Si la fuite est impossible,
elle  provoquera  l'agressivité  défensive,  la  lutte. »  Henry  Laborit  (1914-1995)  Chirurgien
Neurobiologiste.   

               « L'état de stress apparaît dès lors que notre organisme se sent agressé par une
situation difficile à gérer, qu'elle soit interne ou externe. Le stress peut se manifester tant sur le
plan physique que psychologique et génère systématiquement une hyperfonction du système
nerveux .» Élisabeth Breton (2015)

                                    1.2    -  Le stress     : un véritable signal d'alarme

                Sous l'effet du stress, l'organisme  réagit et  retrouve rapidement un équilibre si et
seulement si ce stress ne dure pas  trop longtemps.
A l'inverse la chronicité peut impacter notre organisme de diverses manières : fatigue, anxiété
troubles du sommeil , douleurs musculaires, troubles digestifs ...
Les différentes phases dues au stress ont été mises en évidence par Hans Selye ( 1907-1982)
physicien et endocrinologue.  
         La phase d'alarme
         La phase de résistance
         La phase d'épuisement
Hans  Selye  parle  du  syndrome  général  d'adaptation .  Il  le  décrit  comme :  « une  réponse  de
l'organisme au changement qui se manifeste, sur le plan biologique par une stimulation de l'axe
hypothalamus - hypophyse - glandes cortico - surrénales accompagnée de sécrétion de cortisol et
de noradrénaline.( Les hormones du stress.) »

Dans le cadre d'une étude observationnelle, nous allons voir si l'apport des techniques réflexes de
relaxation peuvent :
     -  Apporter un meilleur sommeil.  
     -  Et/ ou une diminution des douleurs musculaires dorsales.  
Les troubles du sommeil et les dorsalgies font partie de la symptomatologie initiale de mon sujet
d'étude : Agnès D.
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                    II    -  PRESENTATION DU SUJET D'ETUDE

                             2.1  -  Sur le plan professionnel

               Agnès D 53 ans est infirmière dans un service de chirurgie à temps plein.
Elle  travaille  en  horaire  de  quart,  elle  reçoit  de  jeunes  adolescents  en  difficultés  sociales  et
psychologiques. Elle est très impliquée dans son travail.
Actuellement  son service  est  en  pleine restructuration :  plus  d'hospitalisations  à  la  journée  et
moins de longs séjours, ce qui nécessite  une adaptabilité du personnel : changement de service
réguliers, appels fréquents à domicile. 
Elle décrit une instabilité et un stress de devoir travailler dans des services différents et devoir faire
face à des pathologies qu'elle ne maîtrise pas  ou peu.

                              2.2  - Sur le plan familial

                -  Agnès D a un  fils unique, avocat aux barreaux de Paris. Il y a 6 mois, il a eu une
première  expérience  professionnelle  négative  avec  harcèlement  qui  l'a  beaucoup  affectée.
Situation qui s'est arrangée puisqu'il a retrouvé un cabinet où tout se passe bien.
                   -   Son  frère unique est atteint d'un handicap physique grave suite à un accident de la
voie publique.  Elle gère beaucoup de choses pour son frère afin de soulager ses parents qui
vieillissent.
                -  Sa  mère s'est cassée le col du fémur fin janvier elle est actuellement en soins de
suite. Une sortie prochaine est envisagée . Agnès est inquiète quant à la perte d'autonomie de sa
mère par rapport à son état antérieur. Elle doit gérer les  rendez-vous et les aides à mettre en
place.
                    - Son père a eu récemment une biopsie de la prostate. l'attente des résultats à été
angoissante. Le diagnostic : petit cancer qui ne nécessite pas de traitement compte tenu de son
âge.  

                               2.3 -  Sur le plan santé

       Agnès D est atteinte d'une cataracte* congénitale qui s'est compliquée d'un glaucome* à l'âge
de 40 ans. Son fils est atteint du même problème qui s'est compliqué d'un glaucome à l'âge de 
8 ans : de par son champ visuel restreint il lui est interdit de passer son permis de conduire. Agnès
en est très affectée.
Elle a l'impression que toute sa famille repose sur elle . Elle se sent fatiguée, dort mal se réveille
cinq fois par nuit et met du temps à se rendormir. Elle présente des douleurs musculaires dorsales
avec un fond de déprime face aux événements me dit- elle. 
Elle a la sensation d'être submergée par des choses qu'elle ne maîtrise pas, sur lesquelles elle ne
peut avoir d'actions . Elle souhaiterait retrouver une qualité de sommeil satisfaisante et réduire ses
dorsalgies.
« Les choses arrivent sans que je puisse y échapper. »
« J'ai la capacité à accuser les événements et à rebondir. »
«Je me sens plutôt morose, un peu en retrait et j'ai tendance à garder les choses pour moi. »
Agnès D  prend un traitement de mélatonine depuis 6 mois pour améliorer son sommeil, 
elle pratique le Pilate et le renforcement musculaire régulièrement.

* Cataracte : opacification du cristallin (lentille optique. Permet la mise au point de ce que nous
voyons.
* Glaucome : Atteinte du nerf optique avec altération du champ visuel.
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                   III – MODE DE PRISE EN CHARGE

                              3.1 - Objectifs de l'étude     :
 -   Améliorer le sommeil.

                                                                  -   Réduire les douleurs musculaires dorsales.
 -   Apporter de la détente.

Nous nous mettons d'accord sur une prise en charge de 5 séances de techniques réflexes de
relaxation. Les séances s'échelonnent du 12/03/2019 au 4/05/2019 au domicile d'Agnès D. 
Le bilan réflexologique d'Agnès D ne présente aucune contre indication. 
Il  y  a  quelques  mois,  son  médecin  a  diagnostiqué  ses  douleurs  comme étant  des  tensions
musculaires dorsales dues au stress.

                               3.2  -   Les outils utilisés     :

                                               -  La fiche d'auto évaluation du stress. (échelle de 1à10)
                                               -  La fiche STAI forme Y-A ETAT. 
                                               -  L' échelle BMS - 10 : degré d'exposition au burn-out.

                               3.3  -   Les séances   :

                                          3.1.1  - 1 ère séance: le 12 mars 2019

                                             -  Méthode utilisée     : techniques réflexes de relaxation plantaire.
                                             -  Auto évaluation du stress début de séance :      7
                                             -  Échelle BMS 10   :  présence de burn-out            3,8/10 
                                             -  Auto évaluation après la séance     :                       5

Agnès D a choisi le lieu des séances. 
Toutes les séances se dérouleront chez elle parce qu'elle s'y sent bien.
Elle me confie qu'elle n'a pas voulu se  documenter sur la réflexologie avant les séances. 
Elle  préférait pouvoir me livrer ses impressions telles qu'elle les ressentaient  et sans a priori. Elle
aborde cette première séance  sans avoir de grandes attentes. Elle ne connaît pas du tout cette
technique. 
«  On fait et on voit » m'a t-elle dit.

Agnès  est installée sur son canapé avec un plaid. Elle ferme les yeux immédiatement et semble
se poser. Le front et les sourcils restent crispés.
Je remarque ses pieds extrêmement tendus, des pieds creux comme s' ils avaient supporté des
talons aiguilles  très longtemps.
Les bras sont croisés sur l'abdomen. Cette position étant sa zone de confort, je vérifie seulement
la courbure lombaire et pratique des pressions régulières sur tout le corps. 
Les points de pression sur la face plantaire et les mouvements réguliers ont rapidement induit la
détente des sourcils et du front : activation des ondes Alfa, les ondes de la détente.
J'insiste sur les deux 1ère manœuvres : techniques réflexes conjonctives qui ont une action sur les
muscles et les tendons.  Le fascia plantaire du pied droit est très tendu.    
A la fin des manœuvres du 1er coté, je remarque la différence de relâchement entre les deux
pieds. Effectivement le tonus tissulaire a changé. 
Agnès  s'est endormie un instant durant la séance.
 Elle se sent détendue et étonnée de s'être endormie. 
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Les  retours quelques minutes après la séance   : 

« C'est surprenant.  »
Agnès  me  dit  qu'elle  a  eu  des  moments  de  grande  détente  où  elle  ne  pensait  à  rien
essentiellement lors du drainage des sillons inter- métatarsiens.
Et  plusieurs moments où elle revenait à ses préoccupations et ruminations.
Je lui propose de boire en quantité suffisante pour bien drainer et évacuer les cristaux d'acide
urique mobilisés par ce massage réflexe.
Agnès ressent un grand soulagement au niveau dorsal. 

                                            3.1.2   - 2 ème séance     : 22 mars 2019

                                                  -  Méthode utilisée   : techniques réflexes de relaxation palmaire 
                                                  -  Auto évaluation du stress      début de séance :  5
                                                  -  Auto évaluation du stress fin de séance :        4 
                               
                      Depuis la séance précédente     :

Les douleurs dorsales sont  quasiment  inexistantes elle  est  impressionnée par ce changement
radical.
La qualité du sommeil a très peu évolué : hormis la seconde nuit après la séance qui s'est avérée
extrêmement bénéfique (une nuit sans un seul réveil) mais ça n'a pas duré.
Ce qui l'interpelle le plus, c'est cette impression d'être moins dans l'émotion d'avoir une prise de
recul plus importante  sur les situations à gérer, ce qui lui semble complètement nouveau.
La  séance  se  pratique  assise.  Je  ferai  plusieurs  passages  pour  drainer  les  sillons  inter-
métacarpiens et bien détendre les fibres musculaires et lymphatiques. 
Je sens de grandes tensions au niveau des muscles extenseurs des doigts et  ulnaire.
A l'issue de cette séance, Agnès se sent calme et détendue mais préfère les techniques réflexes
de relaxation plantaire. 

                                             3.1.3   -  3 ème séance     : le 2 avril

                                                  -   Méthode utilisée   : techniques réflexes de relaxation plantaire
                                                  -   Auto évaluation début de séance :  4
                                                  -   Auto évaluation en fin de séance   :  2

                     Depuis la séance précédente

Aucune douleur dorsale.
Sommeil amélioré mais encore beaucoup de réveils nocturnes. Cependant, Agnès met beaucoup
moins de temps à se rendormir.
Agnès m'attendait avec impatience, elle se sent de bonne humeur, me dit qu'elle a beaucoup de
chance de faire partie d'un cas d'étude et d'avoir découvert cette technique qui risque de devenir
son «  addiction.  »
Sa famille a remarqué un changement dans sa manière de gérer les événements.
Les échanges parfois difficiles avec sa mère sont gérés avec plus de recul et de distance.
Cette séance lui a semblé très bénéfique. 
Le  lâché prise est apparu  plus rapidement et plus spontanément.
A la fin de la séance, Agnès se sent vraiment très fatiguée et me dit qu'elle pourrait aller dormir
maintenant et de longues heures.
Je lui propose de bien boire, je lui explique qu'après un soin, elle peut se sentir un peu moins bien,
peut-être avoir envie de dormir ou tout autre chose... parce que le corps s'adapte par pallier et doit
se réorganiser pour retrouver son équilibre.
Cette étape est normale et ne dure que quelques jours.  
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                                             3.1.4  - 4 ème séance     : le 15 avril 2019

                                                  -   Méthode utilisée : techniques réflexes de relaxation plantaire
                                                  -    Auto évaluation du stress avant séance :  7
                                                  -    Auto évaluation du stress après séance :  4

                          Depuis la séance précédente

Le lendemain de la séance 3
Apparitions de douleurs cervicales.
Les ruminations sont réapparues.
Beaucoup plus de réveils nocturnes et des difficultés à se rendormir.
Les douleurs lombaires sont réapparues mais moins intenses qu'avant.
Agnès me remercie de l'avoir prévenue que cet épisode pouvait arriver. Ceci l'a rassurée.

Nous sommes effectivement sur  un pallier d'adaptation. Le corps doit s'adapter et  rééquilibrer les
différentes fonctions de l'organisme. 
Par les techniques réflexes, nous avons transmis de nouvelles données au cerveau à travers le
système nerveux. Le cerveau a besoin d'analyser et d'intégrer ces nouvelles données pour assurer
l'homéostasie c'est à dire se réguler pour retrouver un équilibre.  

Agnès est beaucoup moins dans l'émotion qu'elle associe presque à de la froideur tellement elle
se sent détachée m'a t- elle confié en souriant.
Elle se sent beaucoup moins submergée par les événements difficiles à vivre.

Aujourd'hui,  elle  vient  d'avoir  un  conflit  avec  sa  mère.  Ce  qui  peut  également  expliquer  son
évaluation du stress à 7.
« En temps normal, je serais partie en pleurant avec mes émotions débordantes.
Là j'ai pu m'exprimer sans pleurer. »   
 
   
A l'observation : les pieds d'Agnès sont de nouveau très tendus.
J'obtiens cependant un relâchement des tensions plus facilement qu'à la première séance avec
l'étirement des gaines musculaires de la face dorsale et plantaire du pied. 

A la fin de la séance, je propose à  Agnès d'observer ses pieds détendus, souples. 
Le muscle pédieux parait comme étiré, étendu.  

Agnès me fait part qu'elle souffre d' un Névrome de Morton : compression d'un nerf sensitif situé
au niveau du canal métatarsien qui lui provoque des douleurs de type décharges électriques.
Elle se soigne par mésothérapie régulièrement (5 fois par ans)  pour soulager ses douleurs.

Agnès  s’aperçoit qu'elle a oublié de reprendre rendez-vous chez son  ostéopathe. Les douleurs
ne  se  sont  pas  manifestées  de  nouveau  pour  le  moment.  Cependant  je  lui  conseille  de
reprogrammer  son rendez- vous. 
 

Il est possible que les techniques réflexes de relaxation  aient pu réduire l' intervalle de l'apparition
des douleurs. Ce qui pourrait faire l'objet d'une autre étude observationnelle.

                                                            
                                                                                                                                                          7
   



 3.1.5   -  5 EME SEANCE     : Le 29 avril 2019

                                                 - Technique utilisée : techniques réflexes de relaxation plantaire 
                                                 -  Auto évaluation du stress avant la séance   :         4 
                                                 -  Auto évaluation du stress après la séance   :         2

        Depuis la séance précédente

Agnès est plus sereine, prend plus de recul, exprime plus ses ressentis se retrouve moins souvent
dans des situations émotionnelles débordantes ou dans les larmes.  
Agnès D chemine sur l'acceptation du vieillissement de sa mère et sur ses capacités physiques
plus restreintes. 
« j'ai enlevé de mon vocabulaire : ma parole t'en fais exprès. »
«  Je suis moins dans les reproches et me sens plus  plus prête à l'aider.  »
« je suis beaucoup plus tranchée maintenant, avant, j'avais du mal à me positionner .» 
Ce qui se remarque sur les fiches STAI  du 29 avril.
Les réveils surviennent  davantage le matin plutôt que la nuit et sont souvent dus à des bouffées
de chaleur.
Elle se rendort plus facilement.
Visiblement, Agnès profite pleinement de cette séance et s'endort un instant pendant le drainage
des sillons inter- métatarsiens. 

                    IV  - RESULTATS

4.1 - Échelles

Auto évaluation du stress
Nom prénom initiales : Agnès D                     sexe : F                                 Age : 53 ans

Efficacité des soins
de RELAXATION et/ou
de  REFLEXOLOGIE 

    Niveau du
  Stress/tension

    AVANT soin
     De 1 à 10

Résultat du soin
1. Aucun
2. Satisfaisant
3. Très satisfaisant
4.  Excellent

   Niveau du
 stress/ tension

  APRES soin
  De 1 à 10

OBERVATIONS

1ère séance
Date : 12/03/2019
Protocole effectué :
Techniques  réflexes  de
relaxation plantaire

            7               2           5

- Des moments où je ne 
pensais à rien
- d'autres où je revenais à 
mes préoccupations
- soulagement du dos 

2ème séance
Date : 22/03/2019
Protocole effectué :
Techniques  réflexes  de
relaxation palmaire

             5               3            4

- Très bonne nuit 1 nuit 
après la séance
- impression d'être moins 
dans l'émotion
- prise de recul

3ène séance
Date : 2/04/2019
Protocole effectué :
Techniques  réflexes  de
relaxation plantaire

             4                3            2

- bien 
- très détendue
- j'irais volontiers me      
coucher

4ème séance
Date : 15/04/2019
Protocole effectué :
Techniques  réflexes  de
relaxation plantaire

             7                4             4

Douleurs cervicales
ruminations  ++
plus de réveils la nuit
difficulté pour s'endormir
douleurs du dos  :moins 
qu'avant 

5ème séance
date : 29/04/2019
Protocole effectué :
Techniques  réflexes  de
relaxation plantaire

            4                4            2 

Plus tranchée dans les 
réactions 
sommeil : réveils matinaux 
plutôt que toute la nuit
dos beaucoup moins mal
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 Échelle BNS-10  - version Docteur Alain JACQUET

Le DEGRE D'EXPOSITION AU BURN-OUT (échelle BMS -10)

En pensant à votre travail, globalement                         Le 12/3/2019  avant 1ère séance
                                                                Pour 
toutes les questions, attribuer une note de 1 à 7 
selon le barème ci contre

 1         = Jamais
 2         = Presque jamais
 3         = Rarement 
 4         = Parfois

 5        = Souvent
 6        = Très souvent
 7        = Toujours

1 Vous êtes -vous senti(e) fatigué(e) ? 6

2 Vous êtes -vous senti(e) déçu(e) par certaines personnes ? 4

3 Vous êtes- vous senti(e) désespéré(e) ? 2

4 Vous êtes- vous senti(e) sous pression ? 6

5 Vous êtes- vous senti(e) faible ou malade ? 1

6 Vous êtes- vous senti(e) sans valeur ou en échec ? 2

7 Avez -vous ressenti(e) des difficulté au sommeil ? 7

8 Vous êtes vous senti(e) délaissé(e) ? 4

9 Vous êtes vous senti(e) déprimé(e) ? 4

10 Dites- vous «  j'en ai assez » ou « ça suffit » ? 2

 Total → 38

 SCORE = total/10 3,8

Le DEGRE D'EXPOSITION AU BURN -OUT (échelle BMS -10)

En pensant à votre travail, globalement                      Le 29/04/2019 après la 5ème séance
                                                                Pour 
toutes les questions, attribuer une note de 1 à 7 
selon le barème ci contre

 1         = Jamais
 2         = Presque jamais
 3         = Rarement 
 4         = Parfois

 5        = Souvent
 6        = Très souvent
 7        = Toujours

1 Vous êtes -vous senti(e) fatigué(e) ? 4

2 Vous êtes -vous senti(e) déçu(e) par certaines personnes ? 2

3 Vous êtes- vous senti(e) désespéré(e) ? 1

4 Vous êtes- vous senti(e) sous pression ? 3

5 Vous êtes- vous senti(e) faible ou malade ? 1

6 Vous êtes- vous senti(e) sans valeur ou en échec ? 1

7 Avez -vous ressenti(e) des difficulté au sommeil ? 5

8 Vous êtes vous senti(e) délaissé(e) ? 2

9 Vous êtes vous senti(e) déprimé(e) ? 1

10 Dites- vous «  j'en ai assez » ou « ça suffit » ? 1

 Total → 21

 SCORE = total/10 2,1

    Interprétation des scores
     inférieur à 2,4                   : très faible degré de Burn-out
     entre 2,5 et 3,4                 : faible degré de Burn-out 
     entre 3,5 et 4,4                 : présence de Burn-out
     entre 4,5 et 5,4                 : degré élevé d'exposition au Burn-out
     supérieur à 5,5                : degré très élevé d'exposition au Burn-out 
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STAI FORME Y-A ETAT       initiales : AD      le 12/03/2019                    AVANT
Sexe : F                                Age : 53 ans Non Plutôt non Plutôt oui oui

1  Je me sens calme X

2  Je me sens en sécurité, sans inquiétude, en sûreté X

3  Je me sens tendu(e) crispé(e)            X

4  Je me sens surmené(e) X

5  Je me sens tranquille, bien dans ma peau X

6 Je me sens ému(e),  bien dans ma peau X

7  L'idée de malheurs éventuels me tracasse en ce moment X

8 Je me sens content(e) X

9  Je me sens effrayé(e) X

10 Je suis à mon aise X

11 Je sens que j'ai confiance en moi X

12 Je me sens nerveux (nerveuse) irritable X

13 J'ai la frousse, la trouille, j'ai peur X

14 Je me sens indécis(e) X

15 Je suis décontracté(e), détendu(e) X

16 Je suis satisfait(e) X

17 Je suis inquiet(e), soucieux(soucieuse) X

18 Je ne sais plus où j'en suis, je me sens déconcerté(e) dérouté(e) X

19 Je me sens solide posé(e),pondéré(e) réfléchi(e) X

20 Je me sens de bonne humeur, aimable X

STAI FORME Y-A ETAT       initiales : AD      le 12/03/2019                    APRES
Sexe : F                                Age : 53 ans Non Plutôt non Plutôt oui oui

1  Je me sens calme X

2  Je me sens en sécurité, sans inquiétude, en sûreté X

3  Je me sens tendu(e) crispé(e) X

4  Je me sens surmené(e) X

5  Je me sens tranquille, bien dans ma peau X

6 Je me sens ému(e),  bien dans ma peau X

7  L'idée de malheurs éventuels me tracasse en ce moment X

8 Je me sens content(e) X

9  Je me sens effrayé(e) X

10 Je suis à mon aise X

11 Je sens que j'ai confiance en moi X

12 Je me sens nerveux (nerveuse) irritable X

13 J'ai la frousse, la trouille, j'ai peur X

14 Je me sens indécis(e) X

15 Je suis décontracté(e), détendu(e) X

16 Je suis satisfait(e) X

17 Je suis inquiet(e), soucieux(soucieuse) X

18 Je ne sais plus où j'en suis, je me sens déconcerté(e) dérouté(e) X

19 Je me sens solide posé(e),pondéré(e) réfléchi(e) X

20 Je me sens de bonne humeur, aimable

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                            10
                                                                                                                                                      



STAI FORME Y-A ETAT       initiales : AD      Le   2/04/2019                AVANT
Sexe : F                                Age : 53 ans Non Plutôt non Plutôt oui oui

1  Je me sens calme X

2  Je me sens en sécurité, sans inquiétude, en sûreté X

3  Je me sens tendu(e) crispé(e) X

4  Je me sens surmené(e) X

5  Je me sens tranquille, bien dans ma peau X

6 Je me sens ému(e),  bien dans ma peau X

7  L'idée de malheurs éventuels me tracasse en ce moment X

8 Je me sens content(e) X

9  Je me sens effrayé(e) X

10 Je suis à mon aise X

11 Je sens que j'ai confiance en moi X

12 Je me sens nerveux (nerveuse) irritable X

13 J'ai la frousse, la trouille, j'ai peur X

14 Je me sens indécis(e) X

15 Je suis décontracté(e), détendu(e) X

16 Je suis satisfait(e) X

17 Je suis inquiet(e), soucieux(soucieuse) X

18 Je ne sais plus où j'en suis, je me sens déconcerté(e) dérouté(e) X

19 Je me sens solide posé(e),pondéré(e) réfléchi(e) X

20 Je me sens de bonne humeur, aimable X

STAI FORME Y-A ETAT       initiales : AD     Le 2/04/2019            APRES
Sexe : F                                Age : 53 ans Non Plutôt non Plutôt oui oui

1  Je me sens calme X

2  Je me sens en sécurité, sans inquiétude, en sûreté X

3  Je me sens tendu(e) crispé(e) X

4  Je me sens surmené(e) X

5  Je me sens tranquille, bien dans ma peau X

6 Je me sens ému(e),  bien dans ma peau X

7  L'idée de malheurs éventuels me tracasse en ce moment X

8 Je me sens content(e) X

9  Je me sens effrayé(e) X

10 Je suis à mon aise X

11 Je sens que j'ai confiance en moi X

12 Je me sens nerveux (nerveuse) irritable X

13 J'ai la frousse, la trouille, j'ai peur X

14 Je me sens indécis(e) X

15 Je suis décontracté(e), détendu(e) X

16 Je suis satisfait(e) X

17 Je suis inquiet(e), soucieux(soucieuse) X

18 Je ne sais plus où j'en suis, je me sens déconcerté(e) dérouté(e) X

19 Je me sens solide posé(e),pondéré(e) réfléchi(e) X

20 Je me sens de bonne humeur, aimable X
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STAI FORME Y-A ETAT       initiales : AD                Le 15/04/2019           AVANT
Sexe : F                                Age : 53 ans Non Plutôt non Plutôt oui oui

1  Je me sens calme X

2  Je me sens en sécurité, sans inquiétude, en sûreté X

3  Je me sens tendu(e) crispé(e) X

4  Je me sens surmené(e) X

5  Je me sens tranquille, bien dans ma peau X

6 Je me sens ému(e),  bien dans ma peau X

7  L'idée de malheurs éventuels me tracasse en ce moment X

8 Je me sens content(e) X

9  Je me sens effrayé(e) X

10 Je suis à mon aise X

11 Je sens que j'ai confiance en moi X

12 Je me sens nerveux (nerveuse) irritable X

13 J'ai la frousse, la trouille, j'ai peur X

14 Je me sens indécis(e) X

15 Je suis décontracté(e), détendu(e) X

16 Je suis satisfait(e) X

17 Je suis inquiet(e), soucieux(soucieuse) X

18 Je ne sais plus où j'en suis, je me sens déconcerté(e) dérouté(e) X

19 Je me sens solide posé(e),pondéré(e) réfléchi(e) X

20 Je me sens de bonne humeur, aimable X

STAI FORME Y-A ETAT       initiales : AD      Le 15/04/2019               APRES
Sexe : F                                Age : 53 ans Non Plutôt non Plutôt oui oui

1  Je me sens calme X

2  Je me sens en sécurité, sans inquiétude, en sûreté X

3  Je me sens tendu(e) crispé(e) X

4  Je me sens surmené(e) X

5  Je me sens tranquille, bien dans ma peau X

6 Je me sens ému(e),  bien dans ma peau X

7  L'idée de malheurs éventuels me tracasse en ce moment X

8 Je me sens content(e) X

9  Je me sens effrayé(e) X

10 Je suis à mon aise X

11 Je sens que j'ai confiance en moi X

12 Je me sens nerveux (nerveuse) irritable X

13 J'ai la frousse, la trouille, j'ai peur X

14 Je me sens indécis(e) X

15 Je suis décontracté(e), détendu(e) X

16 Je suis satisfait(e) X

17 Je suis inquiet(e), soucieux(soucieuse) X

18 Je ne sais plus où j'en suis, je me sens déconcerté(e) dérouté(e) X

19 Je me sens solide posé(e),pondéré(e) réfléchi(e) X

20 Je me sens de bonne humeur, aimable X
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STAI FORME Y-A ETAT       initiales : AD              Le 29/04/ 2019    AVANT
Sexe : F                                Age : 53 ans Non Plutôt non Plutôt oui oui

1  Je me sens calme X

2  Je me sens en sécurité, sans inquiétude, en sureté X

3  Je me sens tendu(e) crispé(e) X

4  Je me sens surmené(e) X

5  Je me sens tranquille, bien dans ma peau X

6 Je me sens ému(e),  bien dans ma peau X

7  L'idée de malheurs éventuels me tracasse en ce moment X

8 Je me sens content(e) X

9  Je me sens effrayé(e) X

10 Je suis à mon aise X

11 Je sens que j'ai confiance en moi X

12 Je me sens nerveux (nerveuse) irritable X

13 J'ai la frousse, la trouille, j'ai peur X

14 Je me sens indécis(e) X

15 Je suis décontracté(e), détendu(e) X

16 Je suis satisfait(e) X

17 Je suis inquiet(e), soucieux(soucieuse) X

18 Je ne sais plus où j'en suis, je me sens déconcerté(e) dérouté(e) X

19 Je me sens solide posé(e),pondéré(e) réfléchi(e) X

20 Je me sens de bonne humeur, aimable X

STAI FORME Y-A ETAT       initiales : AD      Le 29/04/2019           APRES
Sexe : F                                Age : 53 ans Non Plutôt non Plutôt oui oui

1  Je me sens calme X

2  Je me sens en sécurité, sans inquiétude, en sûreté X

3  Je me sens tendu(e) crispé(e) X

4  Je me sens surmené(e) X

5  Je me sens tranquille, bien dans ma peau X

6 Je me sens ému(e),  bien dans ma peau X

7  L'idée de malheurs éventuels me tracasse en ce moment X

8 Je me sens content(e) X

9  Je me sens effrayé(e) X

10 Je suis à mon aise X

11 Je sens que j'ai confiance en moi X

12 Je me sens nerveux (nerveuse) irritable X

13 J'ai la frousse, la trouille, j'ai peur X

14 Je me sens indécis(e) X

15 Je suis décontracté(e), détendu(e) X

16 Je suis satisfait(e) X

17 Je suis inquiet(e), soucieux(soucieuse) X

18 Je ne sais plus où j'en suis, je me sens déconcerté(e) dérouté(e) X

19 Je me sens solide posé(e),pondéré(e) réfléchi(e) X

20 Je me sens de bonne humeur, aimable X

Cette dernière séance met en évidence le caractère plus tranché dont parlait Agnès sur son attitude.
Nous voyons ici uniquement des réponses positives et négatives franches.
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                  V -    SYNTHESE

Évolution du stress entre la 1ère et la dernière séance

- Évolution du degré d'exposition au burn-out 
Échelle BMS- 10

- Auto évaluation du stress  

Nous pouvons constater une diminution significative du stress et une baisse  du degré d'exposition 
au burn-out.
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Echelle BMS-10 

Niveau de stress avant le soin

Niveau de stress après le soin



Questionnaire :

 Oui  Non

 1  Ce mode d'accompagnement vous a été utile ?     X

 2  Avez vous constaté des changements entre  la 1ère et la dernière séance ? X

 3 vos émotions ont-elles changé depuis la 1ère séance ? X

 4 est ce que vos pensées ont évolué ? X

 5 Y a t-il une amélioration générale de votre état physique ? X

 6  êtes vous plus positif( positive) X

 7 êtes vous moins préoccupé(e) par le problème initial ? X

 8 vous sentez-vous moins stressé(e) ? X

 9 Avez-vous plus confiance en vous ? X: ressenti
des

proches

            Pourriez- vous évaluer le niveau de stress ? ( échelle de 1à10)

   AVANT ( État au début d'accompagnement ):         APRES ( État actuel, maintenant) :

                                 7                                                                           2

Avez- vous découvert de nouvelles ressources ou potentialités en vous lors de cet accompagnement ?

 Capacité à prendre du recul sur les événements sans pour autant les oublier ou délaisser
mes proches concernés par les situations

Agnès D se sent mieux émotionnellement avec une prise de recul sur les événements anxiogènes.
Ceci est un processus qui commence.  Nous avons tempéré le niveau de stress et peut-être 
commencé à déprogrammer certains mécanismes qui avaient engendré ce stress.
Elle pourra, si elle le souhaite, entretenir ce bien être. 
Je lui ai proposé de revenir vers moi si elle en éprouve le besoin afin de renforcer ces mécanismes
et de consolider cet état.

Un grand merci Agnès D qui a permis la réalisation de cette étude observationnelle.
Elle m' a donné son accord pour la diffusion de celle-ci .

                     VI     Conclusion

A l'issue des 5 séances de relaxation réflexe, globalement nous avons constaté :
- Une  amélioration significative de la qualité de sommeil avec moins de réveils nocturnes  et un 
sommeil plus réparateur.
- Une diminution du niveau de stress passant de 7 à 4 avant les séances
                                                                        et de  5 à 2 après les séances.
- Les douleurs dorsales ont quasiment disparu .
Nous pouvons constater que  l'objectif initial est atteint.
Cette observation est allée au delà des attentes premières puisque d'autres douleurs notamment 
dues à un Névrome de Morton ont été largement réduites  avec un espacement des séances de 
mésothérapie.
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