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Introduction 
 

1. Présentation du sujet 
 

Monsieur M est âgé de 31 ans, en concubinage, et sans enfant.  

Il exerce la profession de kinésithérapeute en cabinet libéral dont il est le propriétaire et 

gérant. Il aime son activité professionnelle, même s’il la qualifie lui-même de « chronophage » et de 

« stressante ». Même si le stress est occasionné en grande partie par la gestion du cabinet, il lui arrive 

de rencontrer des patients non coopératifs quant à la bonne tenue des soins, provoquant ainsi un 

stress supplémentaire. 

L’année 2019 a été rude psychologiquement, moralement et physiquement. En effet, le sujet 

a connu le deuil d’un membre de sa famille proche dès le début d’année, cet événement a été suivi de 

l’annonce de problèmes de santé grave pour deux autres membres de son cercle familial rapproché. 

L’activité de Monsieur M le soumettant à un stress constant, il a décidé, courant juin, de prendre soin 

de lui et de s’écouter plus. 

Il pratique une activité sportive à hauteur de trois heures par semaine en club (aïkido), et 

également du yoga régulièrement. 

Jusqu’au mois de juin, il pratiquait également du théâtre dans une troupe. Il a pris la décision 

d’arrêter car cette activité lui demandait beaucoup de temps dans son emploi du temps chargé et lui 

rajoutait un stress qu’il qualifie maintenant d’inutile. 

Le volontaire souffre régulièrement de tensions musculaires dans les membres supérieurs du 

fait de son métier de thérapeute manuel, mais également dans la nuque et sur le crâne. Il se plaint 

d’une sensation de « casque » au niveau de ce dernier.  

Monsieur M a également les pieds plats, pathologie congénitale et suivie par un podologue. 

Cependant, malgré des semelles orthopédiques, ceci lui occasionne des douleurs ainsi que des tensions 

musculaires dans les mollets et sur la voûte plantaire. 

Il est suivi de manière régulière par un ostéopathe, et a vécu quelques séances de réflexologie 

méthode Ingham en milieu d’année. 

Depuis que Monsieur M a décidé de s’écouter, il a remarqué une amélioration quant à ses 

tensions musculaires. 
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2. Le stress et ses implications dans les troubles musculosquelettiques 
a. Le stress 

 

De base, le stress est une relation linéaire entre l’élongation d’un ressort et la force à laquelle 

il était soumis. Puis il y a eu une analogie avec l’organisme. 

Le stress, tel qu’on l’entend actuellement, est une réponse physiologique de l’organisme aux 

facteurs d’agressions physiologiques et psychologiques. Il s’agit d’un phénomène dit « viscéral » et 

adaptatif. 

En effet, le stress permet à l’organisme de répondre en cas de danger immédiat, en créant un 

éveil périphérique et cérébral, permettant ainsi à l’individu de réagir suivant la théorie de W.B. Cannon, 

c’est-à-dire de fuir ou de lutter1. Le neurobiologiste H. Laborit ajoute à cette théorie une troisième 

réaction de l’organisme : l’inhibition2. 

Cependant, lorsque le stress ne constitue plus une réponse immédiate et courte dans le temps, 

il devient alors chronique pouvant provoquer ainsi des problèmes de santé. 

Comme l’a décrit H. Selye, le stress est une adaptation comportant trois phases :  

- La réaction d’alarme correspond à une mobilisation rapide et immédiate de l’organisme dans 

le but de préparer la réponse adéquate. L’hypothalamus va alors, par la moelle épinière, 

commander aux glandes surrénaliennes de libérer des hormones dans le sang. Ces hormones 

sont appelées les catécholamines, la plus connues est l’adrénaline, mais on retrouve 

également la noradrénaline. Ces hormones vont agir sur le système nerveux sympathique 

provocant ainsi des changements au niveau : 

o  Cardiovasculaire : augmentation de la fréquence cardiaque, vasodilatation au niveau 

des muscles, dilatation des pupilles… 

o Respiratoire : augmentation de la fréquence et de la profondeur de la respiration. 

o Musculaire : réveil et augmentation du tonus musculaire. 

o  Cutané : vasoconstriction, production de sueur, poils qui se dressent… 

o  Digestif : la digestion se ralenti ou s’arrête. 

o Sanguin : réduction du temps de coagulation et augmentation de la glycémie. 

Tous ces changements vont permettre au cerveau et aux muscles d’être approvisionné plus 

rapidement et en quantité plus importante en oxygène et ainsi de préparer l’individu à une 

action physique. Il s’agit de l’éveil corporel. L’éveil cortical est aussi permis par ces mêmes 

hormones, nous permettant ainsi d’augmenter notre vigilance. 

 

- La phase de résistance met en jeu d’autres hormones, les glucocorticoïdes. Ces hormones sont 

libérées uniquement lorsqu’un stress se maintient, et vont permettre à l’organisme d’endurer 

ce dernier. Ces hormones sont produites par les glandes surrénales toujours commandées par 

l’hypothalamus, mais cette fois via l’hypophyse. 

 

 
1Walter Bradford Cannon (1915). Bodily changes in pain, hunger, fear, and rage. 
2 Henri Laborit (1979). L’Inhibition de l’action. 



3 
 

- La phase d’épuisement, le corps exténué par l’effort d’adaptation, flanchant tout d’un coup, 

ne peut plus répondre aux besoins de l’organisme, provoquant ainsi un épuisement aussi bien 

physique que somatique. 

C’est ainsi qu’il décrit le syndrome général d’adaptation, qu’il appellera également « syndrome de 

l’état de la maladie »3. 

 

b. Les troubles musculosquelettiques liés au stress 
 

Les tensions musculosquelettiques, aussi appelés TMS, sont des troubles à composantes 

multifactorielles. Bien que les facteurs originels soient de l’ordre biomécaniques, les TMS sont 

étroitement liées aux contraintes psychosociales, organisationnelles, ainsi qu’au stress. 

En effet, les facteurs psychosociaux (tel qu’une charge de travail excessive, une incertitude 

quant à l’avenir, ou bien un manque de reconnaissance) sont sources de stress. Du fait de ce stress, les 

forces d’appui sont augmentées, provoquant ainsi des tensions musculaires accrue allant de pair avec 

un temps de récupération plus long4. 

De plus, le stress entraine une perception de la douleur plus importante, rendant ainsi les 

personnes souffrantes plus sensibles.  

 
3Hans Selye (1956). The Stress of life. 
4 IRNS 
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I. Méthode 

1. Mise en place de l’accueil et de l’accompagnement 
 

Les trois premières séances se sont déroulées dans le cabinet de Monsieur M, après sa semaine 

de travail, dans le calme et le silence. Les trois suivantes ont été effectuées à mon domicile, dans une 

pièce dédiée avec un environnement adapté. 

Après m’être assurée que le sujet ne présentait pas de contre-indications, je lui ai proposé de 

réaliser entre cinq et dix séances, à intervalle de quinze jours à trois semaines, de sorte à optimiser les 

effets : induire, tracer, renforcer, consolider la détente liée aux techniques réflexes de relaxation. 

Avant de commencer les soins de relaxation réflexe, j’ai demandé à Monsieur M d’autoévaluer 

son niveau de stress/tension ainsi que la douleur musculaire ressentie. Je lui ai également demandé 

de procéder de la même façon après la séance. 

 

2. Séance 1 : 1er Novembre 2019 
 

Pour cette première approche des techniques réflexes de relaxation, je propose à Monsieur M 

le protocole de relaxation plantaire. Il me dit ressentir des tensions musculaires dans les bras, les 

jambes et le dos. Les contractures ressenties ont l’air de se concentrer dans les mollets, sollicités à 

longueur de journée par la posture debout presque permanente de Monsieur M. Les tensions 

musculaires sont accentuées par le fait que le sujet souffre de pieds plats, pathologie pour laquelle 

Monsieur M est suivi par un podologue. 

Avant la séance, le sujet évalue son niveau de stress/tension à 8,5/10 contre 5/10 après le 

protocole. 

Durant la séance Monsieur M m’a déclaré avoir ressenti une sorte de retentissement dans la 

cuisse droite, comme si les muscles de cette dernière pulsaient et se contractaient. Après la séance, il 

a ressenti une grande fatigue. Il m’annonça le lendemain qu’il avait beaucoup mieux dormi que les 

nuits précédentes. 

 

3. Séance 2 : 22 Novembre 2019 
 

Monsieur M ayant constaté un mieux-être au niveau de ces jambes à la suite de la première 

séance, est demandeur pour renouveler le protocole de relaxation réflexe plantaire.  

Il souffre ces derniers jours d’une douleur dans la cheville droite, reste d’une ancienne entorse 

se réveillant lorsque Monsieur M est plus fatigué que d’ordinaire. Pour donner suite à la réapparition 

de cette douleur, il est allé consulter un médecin lui conseillant une mobilisation des muscles ainsi 

qu’une détente de la cheville. Monsieur M étant kinésithérapeute, il s’est effectuer des soins et s’est 

occupé de la mobilisation de la cheville sans parvenir à une réelle détente des ligaments et du 

réticulum. 

Avant la séance, le sujet évalue son niveau de stress/tension à 7/10, puis, après la séance, à 

4/10. 
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Après la séance, il me dit ressentir une impression de jambes ne supportant plus son poids, 

ainsi qu’une absence de douleur à la cheville droite. Il m’informera par la suite que cette dernière à 

significativement diminuée jusqu’à disparaître en quelques jours.  

 

4. Séance 3 : 19 Décembre 2019 
 

Monsieur M, ayant déjà vécu deux séances de techniques réflexes de relaxation plantaire 

durant les séances précédentes est demandeur du protocole de relaxation réflexe palmaire. En effet, 

en ce jour férié le sujet ressent comme des crampes dans les avant-bras ainsi qu’une vive tension 

musculaire dans la nuque et à la base du crâne. Dernièrement, il a été soumis à un stress plus important 

qu’à l’accoutumé et me dit en ressentir les effets. 

Afin d’induire une détente profonde des muscles des membres supérieurs et de ceux se 

rattachant à l’épaule, je lui ai proposé d’effectuer une séance avec le protocole de relaxation réflexe 

palmaire. 

Avant la séance, il estimait son niveau de stress/tension à 8,5/10 contre 5/10 après le 

protocole. 

Après la séance, il déclare avoir l’impression de bras très légers et sans force, un peu comme 

si ces derniers étaient en coton 

 

5. Séance 4 : 30 Décembre 2019 
 

Monsieur M ayant les sinus engorgés depuis plusieurs jours, et déclarant souffrir de maux de 

tête, d’une impression de « casque » à la place du crâne, de démangeaisons au même endroit, ainsi 

que de tensions musculaires dans les scapulas ainsi que la nuque, je lui ai proposé de faire une séance 

de relaxation réflexe crânio-faciale. 

Avant la séance, le sujet évalue son taux de stress/tension à 7/10 contre 4/10 après soin. 

Après la séance, Monsieur M éprouve une sensation de légèreté au niveau de la tête, de nez 

débouché ainsi que d’une grande soif. Il qualifie son état d’état « groggy ». 

 

6. Séance 5 : 13 Janvier 2020 
 

Monsieur M me demande d’effectuer un nouveau protocole de relaxation réflexe crânio-

faciale, car il ressent surtout des tensions dans le haut des épaules, la nuque ainsi que le crâne. 

Avant la séance, le sujet évalue son niveau de stress/tension à 5/10 contre 2/10 après soin. 

Monsieur M ressent comme si des choses descendaient de la sphère ORL ainsi qu’un besoin 

de se moucher. Il me fait part également d’une grande sensation de soif. Le lendemain, il me déclare 

avoir comme des courbatures au niveau des scapulas. 
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7. Séance 6 : 24 Janvier 2020 
 

Monsieur M m’explique que de nouveaux éléments viennent le stresser plus que d’ordinaire, 

alors qu’il avait réussi à mettre en place une routine dans le but de se détendre au quotidien. Il me dit 

ressentir de nouveau des tensions musculaires accumulées dans les avant-bras ainsi que dans les 

épaules. Nous décidons alors d’effectuer un protocole de relaxation réflexe palmaire afin d’induire un 

état de détente sur les muscles des membres supérieurs ainsi que de la ceinture scapulaire. 

Avant la séance, le sujet évalue son niveau de stress/tension à 7/10 contre 3/10 après le soin. 

Durant la séance, Monsieur M a ressenti une sensation de froid, si bien qu’il a demandé à être 

recouvert par une deuxième couverture. Après la séance, la sensation de froid a persisté, avec une 

présence de frissons. Une grande fatigue accompagnait ces sensations, ainsi qu’une sensation de 

détente générale musculaire, surtout au niveau des membres supérieurs. 
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II. Résultats 

1. Tableau d’auto-évaluation 
 

 
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 

 
Après soin 
De 1 à 10 

Observations 

1ère séance 
Date : 01/11/2019 
 
Protocole effectué :  
Techniques réflexes de 
relaxation plantaire 

8,5 Excellent 5 

Très bien dormi la 
nuit suivante 
Impression de 
retentissement de 
tension musculaire 
dans la cuisse droite 
Détente musculaire 
après séance 

2ème séance 
Date : 22/11/2019 
 
Protocole effectué :  
Techniques réflexes de 
relaxation plantaire 

7 Excellent 4 

Détente musculaire 
Très bien dormi la 
nuit suivante 
Impression de jambe 
en coton 
Plus de douleur à la 
suite restes d’entorse 
à la cheville droite 

3èmeséance 
Date : 19/12/2019 
 
Protocole effectué :  
Techniques réflexes de 
relaxation palmaire 

8,5 Excellent 5 

Bras légers, 
impression de bras 
en coton 

4ème séance 
Date : 30/12/2019 
 
Protocole effectué : 
Techniques réflexes de 
relaxation crânio-faciale 

7 Très satisfaisant 4 

Sensation de 
légèreté au niveau de 
la tête, de nez 
débouché et de soif. 
Tête qui tourne, état 
« groggy » 

5ème séance 
Date : 13/01/2020 
 
Protocole effectué : 
Techniques réflexes de 
relaxation crânio-faciale 

5 Excellent 2 

Impression de choses 
qui descendent de la 
sphère ORL. 
Sensation de soif. 
Tête qui tourne 
Courbature au niveau 
des scapulas. 

6ème séance 
Date : 24/01/2020 
 
Protocole effectué : 
Techniques réflexes de 
relaxation palmaire 

7 Excellent 3 

Sensation de froid 
avec frissons 
Sommeil 
Détente musculaire 
au niveau des 
membres supérieurs 

TABLEAU 1 : TABLEAU D'AUTO-EVALUATION DU NIVEAU DE STRESS/TENSION DU SUJET 
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2. Questionnaire de satisfaction 
 

 

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

OUI  

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

OUI  

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

OUI  

4. Est-ce que vos pensées ont évolué ?  
 

OUI  

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

OUI  

6. Etes-vous plus positif ?  
 

OUI  

7. Etes-vous moins préoccupé(e) par le problème initial ?  
 

OUI  

8. Vous sentez-vous moins stressé(e) ? 
 

OUI  

9. Avez-vous plus de confiance en vous ?  
 

OUI  

Pourriez-vous évaluer le niveau du STRESS (échelle de 1 à 10) 
 

Avant (l’état au début d’accompagnement) 8.5 Après (l’état actuel, maintenant) 4 

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

 NON 
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3. Graphique d’efficacité des soins en relaxation réflexe 
 

 

FIGURE 1 : GRAPHIQUE REPRESENTANT L'AUTO-EVALUATION DU SUJET QUANT A SON TAUX DE STRESS AVANT ET APRES 

SOIN 

 

 

4. Tableau de la douleur (auto-évaluation échelle numérique) 
 

 Auto-évaluation de la douleur avant la 
séance 

De 1 à 10 

Auto-évaluation de la douleur après la 
séance 

De 1 à 10 

1ère séance 8 5 

2ème séance 7 4 

3ème séance 8 4 

4ème séance 7 3 

5ème séance 7 3 

6ème séance 7 3 

TABLEAU 2 : TABLEAU REPRESENTANT L'AUTO-EVALUATION DU SUJET QUANT A LA DOULEUR RESSENTIE AVANT ET APRES 

SOIN 
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5. Graphique de l’auto-évaluation de la douleur (auto-évaluation échelle 
numérique) 

 

 

TABLEAU 3 : GRAPHIQUE REPRESENTANT L’AUTO-EVALUATION QUANT A LA DOULEUR RESSENTIE PAR LE SUJET AVANT ET 

APRES SOIN 

 

6. Analyse des résultats 
 

Après chaque soin de relaxation réflexe, on constate, grâce au graphique et au tableau d’auto-

évaluation du niveau de stress, que Monsieur M arrive à se détendre de manière générale, le taux de 

stress étant moins important après la séance qu’avant. En effet, on constate entre trois et quatre 

points de différence. 

On constate également que Monsieur M ressentait un taux de stress quotidien moins 

important en fin d’étude par rapport aux premières séances. On ne tiendra pas compte de la dernière 

auto-évaluation dans cette affirmation, cette dernière ayant une explication (problème familial) quant 

à son augmentation. 

Enfin, on constate également une diminution de la douleur musculaire ressentie directement 

après les séances, bien que sur le long terme cette dernière se manifeste à nouveau. Ceci est expliqué 

par le travail de Monsieur M qui sollicite ses membres supérieurs, ainsi que son dos, de manière 

constante et appuyée. 

 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1ère séance 2ème séance 3ème séance 4ème séance 5ème séance 6ème séance

Graphique d'auto-évaluation de la douleur

Auto-évaluation de la douleur avant la séance Auto-évaluation de la douleur après la séance



11 
 

Conclusion 
 

Monsieur M a remarqué une amélioration quant à ses douleurs musculaires depuis le début 

de son suivi. Cette amélioration s’accompagne d’une impression de détente quotidienne. Il a 

également mis en place des moments de repos, en addition à une vigilance accrue de sa posture au 

travail.  

Dans sa vie personnelle, il arrive à déterminer ses sources de stress et à faire en sorte de les 

réduire. 

C’est à sa demande que nous allons continuer un suivi régulier, aussi bien en relaxation réflexe 

qu’en stimulations réflexes. 

 

Je remercie vivement Monsieur M de m’avoir autorisée à réaliser cette étude et d’en 

permettre sa diffusion.  
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