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I-INTRODUCTION : 

Présentation du sujet :

Me R. ,54 ans, mariée, 2 grands enfants, est infirmière de nuit à temps plein dans un
E.H.P.A.D. (établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes) et Long
Séjour d'un hôpital public.
Elle a 140 lits sous sa responsabilité sur 2 sites. 
Elle travaille avec des aides-soignants mais est seule comme infirmière.
La politique actuelle de restriction de personnel, de rentabilité, ainsi qu'une charge de
travail importante, induisent chez elle un stress important au travail. Elle est souvent
rappelée sur ses jours de repos.

S'ajoute  à  cela  une  difficulté  à  avoir  un  sommeil  de  qualité,  compte  tenu  de
l'alternance des nuits et de ses jours de repos. 

Elle me confie ses interrogations quand au fait de continuer à travailler de nuit ou
pas, et m'avoue compter les années qui lui restent à faire avant de faire valoir ses
droits à la retraite.

Me R pratique assez régulièrement le stretching et la marche.

Objectifs :

Les objectifs de cette étude sont de lui apporter de la détente, de l'aider à mieux
gérer son stress et à améliorer son sommeil.

Le stress est une réaction physique, psychique et physiologique du corps, ce qui lui
permet de s'adapter aux différents événements de la vie.

Me R m'a donné son accord pour l'élaboration et la diffusion de ce cas d'étude. 
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II- METHODE :

Dans cette étude observationnelle, nous utilisons les supports suivants :

– Le  tableau  d'auto-évaluation  qui  permet  de  mesurer  le  niveau  de
stress/tension avant et après chaque séance dont le graphique récapitulatif
permet de voir l'évolution des effets au cours des séances.

– L'échelle BMS10 avant la 1e  et après la dernière séance afin d'évaluer le
degré éventuel d'exposition au Burn-out.

III SEANCES ET PROTOCOLES :

Les  séances  se  déroulent  à  mon  cabinet.  La  fréquence  est  conditionnée  par  les
disponibilités de Me R.

Un petit entretien avant chaque séance permet d'écarter toutes contre-indications,
de faire un bilan  sur  les antécédents et traitement en cours,  d'évaluer l'état  de
stress et définir les attentes de Me R.

1ere séance   : le 19 mars 2019
Au cours de ce premier rendez-vous, j 'explique à Me R. le déroulé de cette étude 
observationnelle, afin de la rassurer et garantir une bonne compréhension de tout le
déroulement des séances. 
Après  l'avoir  installée  confortablement,  je  lui  propose,  pour  cette  1e  séance,  le
protocole de relaxation réflexe plantaire.
Au début de la séance, le tissu des voûtes plantaires de Me R. est très mou. Elle se
détend assez facilement et j'observe une baisse de vigilance dès la 2e manœuvre sur
le 1er pied.
A la fin de la séance, elle me dit se sentir légère en particulier au niveau des jambes,
très détendue et ressent un grand calme intérieur. Elle a beaucoup apprécié cette
première séance.

Me R rempli la fiche STAI Avant et Après la séance.
Échelle BMS-10 avant la séance : 3,6  (selon l'interprétation ce chiffre correspond à :
présence de Burn-out.
Auto-évaluation du stress/tension avant la séance : 7
Auto-évaluation du stress/tension après la séance : 2
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2e séance : 26 mars 2019   - Protocole de relaxation réflexe plantaire.
Suite à la 1e séance, la détente a été durable jusqu'au lendemain soir pour aller à son
travail . Elle me dit avoir bien dormi après sa garde.
Au cours de cette 2e séance, Me R. lâche prise très vite après le début du protocole.
Les voûtes plantaires sont identiques à la 1e séance. Après la séance,  elle  me dit
ressentir « une grande sérénité ».

Auto-évaluation avant la séance : 6
Auto-évaluation après la séance : 2

3e séance   : 2 avril 2019  - Protocole de relaxation réflexe plantaire.
Retour  sur  la  séance  précédente :  Me R.  a  ressenti  une  grande  fatigue  les  jours
suivants cette 2e séance. Pas d'effet marquant sur le sommeil.

Au cours de la séance Me R. a du mal à se détendre et parle beaucoup. Le tonus
musculaire de ses voûtes plantaires est inchangé. 
A la fin de la séance Me R. me dit ressentir un calme intérieur.

Auto-évaluation avant la séance : 6
Auto-évaluation après la séance : 3

4e séance : 17 avril 2019  - Protocole de relaxation réflexe plantaire.

Retour sur la séance précédente : Me R. n'a pas ressenti de bénéfice comme les 2
premières  séances.  Les  effets  apaisants  ont  disparus  assez  rapidement  après  la
séance . Pas de modification significative sur la qualité de son sommeil.

Me R. a fait la nuit et vient après avoir dormi. Dit se sentir « vidée » et s'endort
rapidement en début  de séance jusqu'à  la  fin.  Le  tissu des voûtes plantaires est
identique, c'est-à-dire toujours très mou.

Auto-évaluation avant la séance : 8
Auto-évaluation après la séance : 4

5e séance : 5 mai 2019 – Protocole de relaxation réflexe plantaire.

Retour sur la séance précédente : Me R. me signale que la détente ressentie a été
durable pendant plusieurs jours et qu'elle est allée travailler sans appréhension. Son
sommeil est plus réparateur et elle se sent un peu moins fatiguée au réveil.
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Me R. se détend rapidement. Les tissus de ses voûtes plantaires sont un peu plus
toniques. A la fin de la séance elle me fait part d'une détente totale, elle se sent
« sur un nuage » et me demande si on peut poursuivre les séances et aimerait une
séance de relaxation réflexe crânienne.

Auto-évaluation avant la séance : 5
Auto-évaluation après la séance : 1

6e séance : 15 mai 2019 – Protocole de relaxation réflexe cranio-faciale.

Après la séance précédente bonne détente pendant plusieurs jours et Me R profite
bien de quelques jours de repos pour une reprise le soir de cette 6e séance. Son
sommeil est de meilleure qualité et réparateur.

Me R se détend très vite et s'endort très rapidement pendant la séance. Me R est
très satisfaite de cette séance de relaxation réflexe cranio-faciale et se sent la
« tête légère » et « les idées claires ».

Auto-évaluation avant la séance : 5
Auto-évaluation après la séance : 1

7e séance   : 11 juin 2019 – Protocole de relaxation réflexe cranio-faciale à la demande
de Me R . qui veut conforter les bienfaits ressentis lors de la séance précédente.
 
Retour sur la séance précédente : Me R . me dit avoir passé sa garde sereinement
malgré  la  charge  de  travail  existante.  Ne s'est  pas  laissée  envahir  par  le  stress
habituel ressenti et à très bien dormi après sa garde.

Cette 2e séance de relaxation réflexe cranio-faciale se passe très bien , Me R. rentre
très vite dans la séance et s'endort rapidement. Après la séance, elle a un visage
détendu et plus rosé que d'habitude. Elle décrit une sensation de tête légère.

Auto-évaluation avant la séance : 4 
Auto-évaluation après la séance : 2

8e  séance :  26  juin  2019  –  Protocole  de  relaxation  réflexe  palmaire  décidé
conjointement car Me R. se plaint de douleurs cervicales à son arrivée au cabinet.

Retour sur  la  séance précédente :  Me R.  est  très  enthousiaste des 2 séances de
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relaxation réflexe cranio-faciale. Elle me dit s'être sentie légère et les idées plus
claires  pendant  au  moins  1  semaine  après  la  séance.  Elle  dort  beaucoup  mieux.
Néanmoins ses conditions de travail  ne changent pas et la pression est toujours la
même  de  la  part  de  la  direction  qui  ne  remplacent  pas  les  absences  et  rappelle
systématiquement les employées sur leur temps de repos. 

Auto-évaluation avant la séance : 4 
Auto-évaluation après la séance : 1
BMS10 après la  dernière séance :  3.  (  Selon l'interprétation des scores de cette
échelle, entre 2,5 et 3,4 : il existe un faible degré de Burn-out) 
 On peut constater que le score de cette échelle d'évaluation est passée de 3,6 à 3 et
donc que son risque d'exposition au Burn-out à diminué au cours des séances.

 IV CONCLUSION :

Nous arrêtons là les séances car Me R. part 3 semaines en congés annuels et doit me
recontacter à son retour pour faire le point. Elle me dit avoir réfléchi à sa situation
professionnelle et se demande si elle ne devrait pas reprendre un travail de jour pour
échapper à ce stress de travailler « seule » la nuit, et pour essayer de retrouver une
meilleure qualité de sommeil durablement. Elle prévoit de prendre rendez-vous avec sa
cadre de santé au retour de ses congés, et nous devons nous revoir à l'issue afin de
poursuivre les séances.

Cette étude permet de montrer l'effet positif des séances de relaxation réflexe sur
son état de stress dû à son travail et sur la qualité et la durée de son sommeil. On
peut  conjointement  observer  un  diminution  sensible  du  score  de  l'échelle
BMS10(degré d'exposition au Burn-out).

Je remercie Me R. pour sa participation à cette étude et pour m'avoir autorisé à la
publier.
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