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Introduction : 

Présentation du sujet : 

Mme M est âgée de 44 ans, célibataire et mère d’un jeune homme de 20 ans qui vit avec elle 

et qui est en recherche d’emploi. 

Elle exerce la profession de comptable dont elle est satisfaite. 

Actuellement elle est inquiétée par un changement car elle a décidé de se lancer dans un 

achat immobilier pour la première fois. Le dossier n’évolue pas comme elle le souhaite et elle 

a peu de temps pour s’en occuper. 

Elle pratique 5 heures de sport par semaine en salle (fitness, cardio…) et aussi course à 

pied ce qui lui occasionnent des douleurs musculaires. Elle participe régulièrement à des 

courses sportives. 

Elle souffre d’eczéma et parfois de mycoses cutanées. 

Elle a des migraines régulières depuis de nombreuses années mais qui ont largement 

diminué depuis la prise d’un contraceptif adapté (traitement hormonal). 

Depuis quelques mois, elle a un pincement à la hanche plus ou moins fort qui la gêne dans 

sa mobilité. Elle n’a pas consulté de médecin mais est suivi par un ostéopathe. 

Mme M me signale une surdité partielle de l’oreille gauche. 

Elle rencontre occasionnellement des troubles chroniques du transit intestinal, crampes et 

brulures d’estomac.  

Elle a quelques troubles légers de la circulation sanguine et veineux. 
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     I. Méthode : 

1/ Stress et troubles fonctionnels associés 

Le stress est une réaction d’adaptation de l’organisme physique et/ou psychique à des 

agents agresseurs dits « stresseurs ». 

Il n’est pas nécessairement mauvais et peut aider à réaliser des tâches sous pression et 

à motiver. 

Au-delà d’un certain point, le stress cesse d’être utile et commence à causer des 

dommages importants à la santé et la qualité de vie. 

Lorsque l’on est en phase d’alerte, notre organisme est préparé à l’action grâce aux 

hormones sécrétées comme l’adrénaline et le cortisol. Il est prêt à combattre ou à fuir. 

Quand le stress persiste après l’alerte la phase de résistance commence. 

Elle va aider l’organisme à restaurer son équilibre et à faire face aux événements. 

Puis vient la phase d’épuisement ou stress chronique qui peut avoir des conséquences 

graves sur l’état de santé. 

Voici quelques signes avant-coureurs et symptômes du stress : 

- maux de tête, estomac 

- douleurs et tensions musculaires 

- insomnie, fatigue constante 

- difficulté de concentration, de mémorisation 

- troubles digestifs 

- affaiblissement du système immunitaire 

- palpitations cardiaques 

- irritabilité 

- baisse de la confiance en soi 

- déprime, dépression 

- indécision 

Afin de préserver au mieux son état de santé dans la durée, il est important de prendre 

conscience de la nécessité d’être à l’écoute de son corps et des signaux qu’il nous 

envoie. 

Différentes actions ou méthodes peuvent aider à nous sentir mieux et plus capables 

quotidiennement comme : 

      -    la pratique régulière d’un sport 

     -     un bon réseau social (sorties, vacances, amis…) 

-    méthodes de relaxation (yoga, tai chi, massage, réflexologie…) 

-    consultation d’un ostéopathe mais aussi de son médecin dès que cela est    

      nécessaire. 

Le Docteur Jacobson a mis en évidence l'étroite relation qui existe entre les émotions et 

les tensions musculaires. 
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Ses travaux ont démontré en effet que non seulement la fatigue morale conduit à 

des douleurs musculaires, mais aussi, réciproquement, qu'une tension 

musculaire répétée est source de tension psychique. 

2/ Mise en place de l’accueil et l’accompagnement 

Nous avons établi d’un commun accord un suivi sur 5 séances utilisant les techniques 

reflexes de relaxation dans le but de : 

 baisser son axe de vigilance et atténuer l’anxiété. 
 d’améliorer son bien-être. 
 détendre et drainer le tissu musculaire pour aider à gérer le stress, le relâchement 

musculaire favorisant la détente mentale mais aussi la récupération. 

 améliorer la circulation sanguine et lymphatique pour une meilleure élimination des 

toxines (accumulées notamment durant l’effort musculaire) et ainsi prévenir et/ou 

soulager les crampes, les courbatures… 

 soulager tous les maux liés au stress musculaire, articulaire et tissulaire et agir sur la 

détente du système nerveux central et périphérique 

Ces séances seront espacées d’au moins 2 à 3 semaines. Elles se dérouleront dans une 

pièce calme et peu éclairée propice à la détente. 

Un bilan a été fait afin de connaitre son état de santé général, psychique et physique, ses 

antécédents et nous ferons le point à chacune de nos rencontres sur les événements qui 

se sont produits entre chaque rendez-vous et son ressenti. 

En fonction de ses besoins, de sa réceptivité aux soins et de son évolution, le protocole 

de relaxation reflexe sera adapté en commun accord. 

 

Echelles et tableaux utilisés : 

- Tableau de satisfaction (auto-évaluation du niveau de stress/tension avant et après 

soin) à chaque séance. 

- Questionnaire STAI Forme Y-A ETAT à la 1ère et dernière séance (State Trait Inventory 

Anxiety (Spielberger 1966) est une échelle d’auto-évaluation qui reflète l'état émotionnel 

actuel et qui permet d'évaluer la nervosité et l'inquiétude du patient lors de la séance). 
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3/ Déroulement des séances 

Séance 1 : 27 février 2019 à 17h45 - protocole : Technique reflexe de relaxation 

plantaire 

Mme M arrive à notre rendez-vous en sortant de son travail et se dit très contente de 

bénéficier d’un soin relaxant après sa journée. 

Elle a déjà reçu des massages mais ne connait pas les techniques reflexes de relaxation. 

Nous effectuons le bilan. Elle ne présente aucune contre-indication au soin prévu. 

Niveau de stress/tension avant soin : 5/10  

Elle s’installe à son aise sur la table de massage, je la couvre et tamise l’éclairage pour 

favoriser la détente. 

Il n’y a aucun stimulus sonore ou olfactif. 

Le soin débute avec une prise de contact par des pressions légères au niveau du contour 

du corps. 

Mme M n’est pas totalement détendue et parle souvent.  

Le fascia plantaire est court et tendu. Il faudra masser longuement avant d’obtenir un 

léger relâchement. 

Malheureusement des bruits extérieurs viendront perturber la fin de la séance et 

n’aideront pas Mme M à se détendre au mieux. Elle gardera les yeux ouverts tout le long 

du soin. 

Niveau de stress/tension après soin : 2/10 

Avant son départ, je lui recommande de bien s’hydrater afin de faciliter l’élimination des 

toxines et cela après chacune de nos séances. 

 

Séance 2 : 21 mars 2019 à 14h30 - protocole : Technique reflexe de relaxation 

palmaire 

Mme M fait son second soin pendant une semaine de vacances et se dit détendue. 

Nous faisons le point sur son état général de santé et n’a rien à me signaler depuis 

la dernière fois. 

Niveau de stress/tension avant soin : 4/10 

Le sport qu’elle a pratiqué la veille a beaucoup sollicité ses muscles notamment ceux du 

dos (grand dorsal, trapèzes) et ceux des bras et des épaules (biceps, long supinateur). 

Elle souhaite de ce fait recevoir la relaxation reflexe palmaire qui agit plus sur l’appareil 

loco moteur et notamment le haut du corps. 

Mme M s’installe sur la table de massage, lumière tamisée, pas de stimulus sonore ou 

olfactif et couverte. 

Elle entame le dialogue dès le début du soin. Ses tissus sont très tendus. 

Ses yeux restent ouverts tout le long du soin.  
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Le relâchement est loin d’être total même si en fin de séance elle se dit relaxée et 

souhaite dormir. 

Niveau de stress/tension après soin : 1/10 

Suite à cette séance Mme M a de nouveau fait du sport et m’a signalé que ses 

courbatures et tensions musculaires de la veille avaient disparues et qu’elle avait 

accompli son cours de sport sans douleurs au niveau des bras et épaules. 

 

Séance 3 : 10 avril 2019 à 17h45 - protocole : Technique reflexe de relaxation 

crânio-faciale 

Niveau de stress/tension avant soin : 7/10 

Pour cette troisième séance Mme M est beaucoup plus stressée qu’à nos précédentes 

rencontres. 

Effectivement, elle fait son premier achat immobilier seule et rencontre des difficultés 

administratives non prévues. Elle dort moins bien, se trouve très anxieuse et souhaite 

bénéficier de la relaxation reflexe crânio-faciale « pour se vider l’esprit ». 

Son niveau de stress est un peu plus élevé.  

Le soin débute, pas de stimuli olfactifs ou sonores, lumière tamisée. 

Mme M dialogue mais ferme les yeux. 

A la fin, elle est très détendue et a mis de côté ses soucis « immobiliers ». 

Niveau de stress/tension après soin : 2/10 

 

Séance 4 : 25 avril 2019 à 15h00 - protocole : Technique reflexe de relaxation 

plantaire 

Mme M est en vacances cette semaine et détendue. 

Elle demande à bénéficier de la relaxation reflexe plantaire. 

Nous faisons le point sur son état de santé général, rien à signaler. 

Ses problèmes par rapport à son achat immobilier ne sont pas encore résolus et lui 

causent toujours beaucoup d’inquiétudes. 

Niveau de stress/tension avant soin : 5/10  

Pas de stimuli sonores ou olfactifs, pièce calme et lumière tamisée. 

Le dialogue sera permanent durant toute la séance et Mme M gardera les yeux ouverts. 

Cependant le relâchement musculaire et tissulaire est beaucoup plus rapide qu’à nos 

précédentes séances et se produit dès le 1er pied massé (gauche) au bout de quelques 

minutes. 

Niveau de stress/tension après soin : 2/10 
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Séance 5 : 08 mai 2019 à 11h15 - protocole : Technique reflexe de relaxation 

plantaire 

Mme M est toujours très stressée par ses soucis d’achat immobilier qui n’avancent pas et 

sur lesquels elle n’a aucune prise. Elle est dans l’attente que la banque boucle son 

dossier pour pouvoir finaliser son achat et préparer sereinement son déménagement. 

Elle est également dans l’attente de résultats médicaux qui l’inquiètent beaucoup. 

Elle se trouve très tendue et m’explique que même ses collègues l’ont trouvée d’humeur 

irritable contrairement à son habitude. 

Deux jours auparavant, elle a participé pour la première fois à un trail de 15 kms. Elle 

explique que ses jambes et plus précisément ses chevilles ont beaucoup souffert de cet 

effort et de ce fait souhaite bénéficier de la relaxation reflexe plantaire. 

Niveau de stress/tension avant soin : 6/10  

À la suite du bilan, il n’y a aucune contre-indication. 

Pas de stimuli sonores ou olfactifs, pièce calme et lumière tamisée. 

Mme M est aujourd’hui très réceptive à la relaxation reflexe car la détente tissulaire se 

ressent immédiatement. Elle a d’ailleurs fermé les yeux. 

A la fin du soin, elle est très détendue et me dit que cela lui a beaucoup soulagé ses 

douleurs au niveau des chevilles. 

Niveau de stress/tension après soin : 2/10 

Nous faisons le point sur les 5 séances et sommes d’accord pour continuer les 

relaxations reflexes le temps que ses différents problèmes soient résolus afin de 

diminuer au mieux les tensions et le stress engendrés par ces situations.  

 

Séance 6 : 21 mai 2019 à 14h15 - protocole : Technique reflexe de relaxation 

palmaire 

Pour ce 6ème rendez-vous, il n’y a pas eu d’évolution positive dans la situation qui 

préoccupe Mme M. Le stress et l’inquiétude sont toujours bien présents. 

Niveau de stress/tension avant soin : 5/10  

Mme M demande à faire une relaxation reflexe palmaire. Aucune contre-indication, pas 

de stimulus sonore et olfactif, pièce calme et lumière tamisée. 

Pendant le soin, elle garde les yeux ouverts et reste dans le dialogue. 

Les tissus sont plus tendus que lors des relaxations reflexes plantaires. 

Niveau de stress/tension après soin : 2/10 

Mme M est satisfaite de sa détente et avant de partir elle reçoit une nouvelle qui va enfin 

lui permettre de concrétiser son achat immobilier et son déménagement tant attendu. 
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Séance 7 : 20 juin 2019 à 17h45 - protocole : Technique reflexe de relaxation 

plantaire 

Mme M arrive à notre rendez-vous après une journée de travail. Cette séance se déroule 

presque un mois après la précédente car Mme M a enfin pu clôturer son dossier d’achat 

immobilier et effectuer son déménagement. Elle est encore dans le rangement et les 

cartons de son nouveau logement et a eu peu de temps pour elle ce dernier mois. 

Niveau de stress/tension avant soin : 5/10  

Elle souhaite faire une relaxation reflexe plantaire, aucune contre-indication, pas de 

stimulus sonore et olfactif, pièce calme et lumière tamisée. 

Mme M garde les yeux ouverts et dialogue durant tout le soin mais ses tissus se 

détendent rapidement dès le début du massage du 1er pied (droit). 

Niveau de stress/tension après soin : 3/10 

A la fin de la séance Mme M me dit avoir les jambes cotonneuses comme endormies et 

est satisfaite de sa relaxation. 
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II. Résultats : 

1/Graphiques, tableaux et échelles 

1.1 Tableau de satisfaction        

Nom (initiales) : M      Sexe : F        Age : 44 

 

*De 1 à 10 : 1 « pas de stress » et 10 « stress maximum »               

L’efficacité des soins 
de RELAXATION  

Niveau de 
stress/tension 

ETAT 
 AVANT soin 

*De 1 à 10 

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

Niveau de 
stress/tension 

ETAT 
 APRES soin 
*De 1 à 10   

OBSERVATIONS 
 

1
ère

 séance  
Date :27/02/2019 
 
Protocole effectué : 
Technique reflexe de relaxation 
plantaire 

5 4 2 -détente longue 
et difficile. 

2
ème

 séance 
Date :21/03/2019 
 
Protocole effectué : 
Technique reflexe de relaxation 
palmaire 

4 4 1 -diminution des 
douleurs 
musculaires 
(bras et 
épaules). 

3
ème

 séance 
Date :10/04/2019 
 
Protocole effectué : 
Technique reflexe de relaxation 
crânio-faciale 

 

7 4 2 -très tendue 
mais plus 
réceptive à la 
relaxation 
reflexe. 

4
ème

 séance  
Date :25/04/2019 
 
Protocole effectué : 
Technique reflexe de relaxation 
plantaire 

5 4 2 -relâchement 
musculaire et 
tissulaire plus 
rapide. 

5
ème

 séance  
Date :09/05/2019 
 
Protocole effectué : 
Technique reflexe de relaxation 
plantaire 

6 4 2 - tendue mais 
soulagement des 
douleurs 
musculaires 
notamment aux 
chevilles. 

6
ème

 séance  
Date : 21/05/2019 
 
Protocole effectué : Technique 
reflexe de relaxation palmaire 

5 4 2 -tissus plus 
tendus que lors 
des relaxations 
reflexes 
plantaires. 
 

7
ème

 séance 
Date : 20/06/2019 
 
Protocole effectué : 
Technique reflexe de relaxation 
plantaire 

5 4 3 -relâchement 
musculaire et 
tissulaire rapide. 
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1.2 Questionnaire fin d’accompagnement : 

Auto-évaluation : 

Le fait de demander à la personne de remplir des fiches d’auto-évaluation, tâche très 

classique dans l’approche cognitive et comportementale, favorise une certaine prise de 

distance d’avec ses difficultés et contribue à l’augmentation rapide de l’autocontrôle 

par le biais d’importantes prises de conscience aux niveaux des relations entre cognitions, 

émotions et ressentis douloureux. 

 
 
 
 
QUESTIONNAIRE :  
 
  
1. Ce mode d’accompagnement vous a été utile ?                 OUI 

2. Avez-vous constaté des changements depuis la première et la dernière séance ? OUI

   

3. Est-ce-que vos émotions lors de la première séance ont changé depuis ?  NON 

4. Est-ce-que vos pensées ont évolué ?       OUI

   

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

6. Etes-vous plus positif ?         OUI

  

7. Etes-vous moins préoccupé par le problème initial ?     OUI 

8. Vous sentez-vous moins stressé ?                           OUI 

9. Avez-vous plus de confiance en vous ?                OUI

   

 

Pourriez-vous évalué le NIVEAU DU STRESS (échelle de 1 à 10) 

 

AVANT (état au début d’accompagnement) :   6    

APRES (état actuel, maintenant) : 4 

 

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

 accompagnement ? NON 
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1.3 Graphique efficacité des soins en relaxation reflexe sur 7 séances : 

 

 

Mme M garde un niveau de tension un peu élevé au début de chaque séance ce qui est 

normal étant donné qu’elle traverse une période dense en événements stressants.  

On constate par ailleurs une baisse significative du niveau de stress/tension après chaque 

séance. 
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1.4 STAI Forme Y-A Etat 

1ère séance le 27 février 2019 

AVANT                                                                      APRES  

 

Non 
Plutôt 
non 

Plutôt oui Oui 

  
Non 

Plutôt 
non Plutôt oui Oui 

     Je me sens calme     X   

 

Je me sens calme       X 

Je me sens en 
sécurité, sans 

inquiétude, en sûreté 
    X   

 

Je me sens en 
sécurité, sans 

inquiétude, en sûreté 
      X 

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

 

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

Je me sens 
surmené(e)     X   

 

Je me sens 
surmené(e) X       

Je me sens tranquille, 
bien dans ma peau     X   

 

Je me sens tranquille, 
bien dans ma peau     X   

Je me sens ému(e), 
bouleversé(e), 

contrarié(e) 
  X     

 

Je me sens ému(e), 
bouleversé(e), 

contrarié(e) 
X       

L'idée de malheurs 
éventuels me tracasse 

en ce moment 
  X     

 

L'idée de malheurs 
éventuels me tracasse 

en ce moment 
X       

Je me sens content(e)     X   

 

Je me sens content(e)     X   

Je me sens effrayé(e)   X     

 

Je me sens effrayé(e) X       

Je me sens à mon aise     X   

 

Je me sens à mon aise       X 

Je sens que j'ai 
confiance en moi     X   

 

Je sens que j'ai 
confiance en moi     X   

Je me sens 
nerveux(se), irritable   X     

 

Je me sens 
nerveux(se), irritable X       

J'ai la frousse, la 
trouille (j'ai peur) X       

 

J'ai la frousse, la 
trouille (j'ai peur) X       

Je me sens indécis(e)   X     

 

Je me sens indécis(e) X       

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

 

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

Je suis satisfait(e)     X   

 

Je suis satisfait(e)       X 

Je suis inquiet(e), 
soucieux(se)   X     

 

Je suis inquiet(e), 
soucieux(se) X       

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

dérouté(e) 

  X     

 

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

dérouté(e) 

X       

Je me sens solide, 
posé(e), pondéré(e), 

réfléchi(e) 
    X   

 

Je me sens solide, 
posé(e), pondéré(e), 

réfléchi(e) 
    X   

Je me sens de bonne 
humeur, aimable     X   

 

Je me sens de bonne 
humeur, aimable       X 
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Dernière séance le 20 juin 2019 

AVANT                                                                      APRES 

 

Non 
Plutôt 
non 

Plutôt oui Oui 

  
Non 

Plutôt 
non Plutôt oui Oui 

     Je me sens calme   X     

 

Je me sens calme       X 

Je me sens en 
sécurité, sans 

inquiétude, en sûreté 
  X     

 

Je me sens en 
sécurité, sans 

inquiétude, en sûreté 
      X 

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

 

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

Je me sens 
surmené(e)     X   

 

Je me sens 
surmené(e) X       

Je me sens tranquille, 
bien dans ma peau     X   

 

Je me sens tranquille, 
bien dans ma peau       X 

Je me sens ému(e), 
bouleversé(e), 

contrarié(e) 
    X   

 

Je me sens ému(e), 
bouleversé(e), 

contrarié(e) 
X       

L'idée de malheurs 
éventuels me tracasse 

en ce moment 
X       

 

L'idée de malheurs 
éventuels me tracasse 

en ce moment 
X       

Je me sens content(e)     X   

 

Je me sens content(e)     X   

Je me sens effrayé(e)     X   

 

Je me sens effrayé(e) X       

Je me sens à mon aise     X   

 

Je me sens à mon aise       X 

Je sens que j'ai 
confiance en moi   X     

 

Je sens que j'ai 
confiance en moi     X   

Je me sens 
nerveux(se), irritable   X     

 

Je me sens 
nerveux(se), irritable X       

J'ai la frousse, la 
trouille (j'ai peur)   X     

 

J'ai la frousse, la 
trouille (j'ai peur) X       

Je me sens indécis(e)   X     

 

Je me sens indécis(e) X       

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

 

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

Je suis satisfait(e)   X     

 

Je suis satisfait(e)       X 

Je suis inquiet(e), 
soucieux(se)       X 

 

Je suis inquiet(e), 
soucieux(se) X       

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

dérouté(e) 

  X     

 

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

dérouté(e) 

X       

Je me sens solide, 
posé(e), pondéré(e), 

réfléchi(e) 
    X   

 

Je me sens solide, 
posé(e), pondéré(e), 

réfléchi(e) 
      X 

Je me sens de bonne 
humeur, aimable   X     

 

Je me sens de bonne 
humeur, aimable     X   

On constate qu’après chaque séance de relaxation reflexe, les réponses de Mme M sont 

beaucoup plus précises et décisives. 
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III Conclusion : 

Les techniques de relaxation reflexe ont des effets préventifs et apaisants sur notre 

organisme et agissent sur notre capacité à mieux gérer notre stress, troubles fonctionnels 

associés et tensions musculaires. 

Pour Mme M, l’objectif de l’accompagnement était d’améliorer son bien-être, de diminuer son 

stress et ses inquiétudes face aux événements qu’elle rencontrait actuellement et ses 

douleurs et tensions musculaires dus également au sport qu’elle pratique assidument.  

À la suite de nos 7 séances de relaxation reflexe, Mme M a eu les bienfaits suivants : 

 Libération des tensions physiques et mentales après chaque séance. 
 Détente et assouplissement des muscles et articulations. 
 Irrigation des tissus. 
 Diminution courbatures et douleurs musculaires après le sport 
 Meilleure récupération musculaire 

Mme M a apprécié de prendre le temps de s’occuper d’elle, arrive à se relaxer et se 

détendre plus rapidement qu’auparavant et a une meilleure prise de conscience des tensions 

dus au stress. 

Les séances de relaxation reflexe ont amélioré son bien-être. 

Je remercie Mme M qui m’a permis de réaliser ce cas d’étude et m’a donné son accord pour 

le publier. 
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