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1 Introduction 

1.1 Présentation du sujet 

Monsieur C. est un homme de 43 ans, il est marié et a un enfant. 

Depuis plusieurs mois, il souffre de lombalgie, c'est-à-dire des douleurs situées 

au niveau des vertèbres lombaires, et parfois de contractures musculaires au 

niveau des épaules. Les douleurs sont décrites comme des tensions « diffuses » 

et ressenties comme « fatigantes » physiquement et psychologiquement. Il n’a 

pas de traitement médicamenteux mais prend de temps en temps un 

comprimé de paracétamol en rentrant chez lui le soir. 

Monsieur C. travaille au sein d’un grand groupe et a de nombreuses 

responsabilités. Il organise quotidiennement des réunions et il est en charge de 

former d’autres salariés. Il se rend au travail en voiture et passe tous les jours 

de la semaine environ 1h30 dans les embouteillages. Lors du confinement qui a 

eu lieu à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, monsieur C. a fait du 

télétravail et a vu sa charge de travail augmenter. De plus, le fauteuil de son 

bureau à domicile n’est pas ergonomique. Monsieur C. n’est pas en surpoids. 

Même s’il ne fait pas de sport, il a une bonne hygiène de vie. 

Il pense que ses douleurs chroniques au niveau des lombaires et des trapèzes 

sont dues à la position statique assis devant son ordinateur et par la charge 

mentale engendrée par son activité. Il souhaite bénéficier des techniques 

reflexes de stimulation afin de diminuer et apaiser ses tensions musculo-

squelettiques. 

1.2 Définition des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) 

Un trouble musculo–squelettique est un ensemble de pathologies 

inflammatoires ou dégénératives de l’appareil locomoteur qui touche les 

muscles, les nerfs, les tendons et les articulations, essentiellement au niveau du 

dos ou des membres supérieurs. Les TMS sont causés par le déséquilibre entre 

les capacités du corps physique et les contraintes auxquelles il est exposé. Ces 

pathologies apparaissent parce que soit le nerf est comprimé de façon 

chronique et ne transporte plus l’influx nerveux vers le cerveau normalement, 

ou bien parce que le muscle est maintenu contracté ce qui provoque une 

tension sur les vaisseaux sanguins, ces derniers ne parviennent plus à alimenter 

le muscle et à éliminer les déchets produits par celui-ci. Ces affections neuro-
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vasculaires et musculaires peuvent provoquer une gêne fonctionnelle et des 

douleurs chroniques entrainant parfois un handicap. Parmi les TMS les plus 

fréquents, nous pouvons citer:  

• les cervicalgies (douleurs au niveau du cou) 

• les lombalgies (douleurs au niveau du bas du dos) 

• le syndrome du canal carpien (au niveau de la main) 

• le syndrome de la coiffe des rotateurs à l'épaule 

• l'épicondylite latérale au coude 

 

1.3 Quels sont les causes des TMS ?  

L’activité professionnelle joue fréquemment un rôle dans la survenue, le 

maintien ou l’aggravation des TMS. D’après l’Assurance Maladie (source 

Ameli.fr), elles sont la première cause d'indemnisation pour maladie 

professionnelle en France. Depuis 2003, les TMS ont augmenté de 60 % et en 

2015 elles ont représenté plus de 87 % des maladies professionnelles ayant 

entraîné un arrêt de travail ou une réparation financière en raison des 

séquelles. Une enquête européenne sur les conditions de travail montre qu'en 

2015 les maux de dos (44 %) et les douleurs musculaires du cou et des 

membres supérieurs (42 %) représentent les deux premiers problèmes de santé 
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dont ont souffert les travailleurs au cours des 12 mois précédents. D’ailleurs, 

les lombalgies constituent un problème tellement important que l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) a fait des années 2000 à 2010 « la décennie des os 

et des articulations ». Cela a amené une véritable prise de conscience du poids 

considérable des conséquences humaines et socio-économiques des affections 

musculo-squelettiques, qui augmentent encore de façon spectaculaire avec le 

vieillissement de la population. 

Les différents facteurs des TMS sont les suivants : 

� Facteurs biomécaniques 

Ils sont générés par la forte répétitivité des gestes, par des efforts excessifs, le 

travail en position statique maintenu ou les positions articulaires extrêmes. Le 

corps humain accumule ces contraintes et il y a un délai entre les conséquences 

de l’effort et l’apparition des premiers symptômes. Cela explique qu’un TMS 

peut s’installer insidieusement et peu à terme devenir chronique. 

� Facteurs  environnementaux  

Les conditions météorologiques (froid, humidité, vent…) sont responsables de 

douleurs des articulations, parfois déjà sensibilisées par des chocs anciens 

(rhumatismes). Il y a aussi les vibrations, le bruit ou l’éclairage mal adapté. 

� Facteurs psychosociaux 

Le stress peut causer une crispation corporelle potentiellement source de 

douleurs musculaires et articulaires. Dans ce cas, les TMS peuvent être un 

symptôme de stress professionnel. On parle de stress chaque fois qu’un 

individu est sollicité par son environnement. Si ce stress est ponctuel et qu’il 

n’est pas perçu comme une menace, le corps gère les émotions et l’équilibre 

homéostatique est rétablit. S’il devient chronique alors peuvent apparaitre les 

troubles fonctionnels comme la migraine, l’insomnie, ou notamment les 

troubles musculo-squelettiques. 

2 Objectif de l’étude et mode de prise en charge 

L’étude a pour but d’analyser l’impact des techniques reflexes de stimulation 

sur les troubles fonctionnels que sont les TMS. 

Les séances sont quasi régulières (environ 1x/semaine) et se déroulent à mon 

domicile dans un endroit calme. Les séances 1, 2, 3 et 5 se font après la journée 

de travail de monsieur C. et la séance 4 se fait le samedi après midi. 
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Pour la séance 1, j’utilise les techniques réflexes de relaxation plantaire qui 

agissent sur le système nerveux et hormonal. Cette relaxation induit une 

détente cérébrale et une baisse de vigilance de la posture de l’axe du stress 

HHS (Hypothalamo-Hypophyso-Surrénalien). Grâce aux mouvements répétitifs, 

on régularise l’influx nerveux et la masse d’activité au niveau cérébral. On 

active également le circuit de récompense et du plaisir qui permet au cerveau 

d’attribuer une « valeur appétitive positive » à un comportement comme par 

exemple la détente ressentie pendant ou après le soin de relaxation. Les 

mouvements et les pressions appliqués lors du soin réflexe relaxant permettent 

d’améliorer la circulation sanguine et lymphatique, de réveiller le système 

nerveux cutané et de repérer les zones de tensions.  Je prépare également les 

structures anatomiques des pieds à recevoir des techniques réflexes de 

stimulation. 

Pour les séances 2 et 3, j’utilise les techniques réflexes de stimulation plantaire. 

Pour la séance 2, je réalise le protocole de base « tension nerveuse et 

surmenage ». Les soins réflexologiques plantaire appliquent un toucher 

spécifique reflexe pour localiser les tensions d’ordre neuro-musculo-

squelettiques et vasculaires et pour lever les blocages « parasitaires » de 

tensions superficielles mécaniques et fonctionnelles. La pratique reflexe est liée 

aux stimuli nerveux. Ce lien de communication se fait par les voies neuro-

reflexes et par les voies neuro-végétatives (système sympathique et 

parasympathique). Pour la séance 3, je réalise le protocole «douleurs 

musculaires du dos ». Le stress engendre souvent des tensions au niveau de la 

colonne vertébrale, celle-ci en étroite relation avec le système sympathique.  

Ce dernier est en effet issu de la moelle épinière et se regroupe en ganglions 

neurologiques devant les vertèbres et les côtes. On peut agir sur ces vertèbres 

et leurs muscles en exerçant une action indirecte sur les ganglions grâce à des 

arcs réflexes neurologiques. De même, les pressions exercées au niveau des 

pieds permettent de relacher toutes les tensions musculaires et ligamentaires. 

D’ailleurs, les muscles du pied sont étroitement liés aux muscles extenseurs du 

dos et il existe des cellules proprioceptives au niveau du fascia plantaire 

permettant le relâchement de ces muscles. La détende engendrée peut 

soulager les TMS. 

Pour les séances 4 et 5, j’utilise les techniques réflexes de stimulation palmaire 

qui ont une action calmante sur le système neuro-musculo-squelettique et une 
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action drainante et vasculaire grâce aux réseaux artério-veineux. Elle est 

complémentaire à la réflexologie plantaire. 

3 Les outils utilisés 

• Le tableau de satisfaction mesure par le biais d’une auto-évaluation, 

l’état de stress avant et après chaque séance sur une échelle allant de 1 

(peu de stress) à 10 (stress intense).  

• La fiche STAI Forme Y-A Etat : State Trait Inventory Anxiety-Spielberger, 

Cette échelle d’auto-évaluation permet au travers d’un questionnaire à 

remplir avant et après la séance, de comprendre la nature de l’anxiété à 

un moment donné présente dans les états de stress, en évaluant les 

sentiments dʼappréhension, la tension, la nervosité et lʼinquiétude 

ressentis par le sujet. Je choisis la première et la dernière séance pour 

illustrer mes résultats. 

• L’échelle BMS-10 du Docteur Jacquet évalue le degré d’exposition au 

burn out. Je m’en sers dans la mesure où Monsieur C. évoque au début 

de la séance 1 sa charge de travail conséquente. Au vue du score obtenu 

et à l’absence de mal-être au travail exprimé par Monsieur C.,  je ne 

l’utilise qu’à la première séance. 

• Douleur du Rachis : Auto questionnaire de Dallas (D.R.A.D) adapté par 

la Section Rachis de la Société Française de Rhumatologie- Juillet 97. Ce 

questionnaire est une échelle évaluant le retentissement de la douleur 

lombaire dans quatre domaines: 

o La répercussion sur la sociabilité. 

o La répercussion sur l’anxiété et/ou la dépression 

o La répercussion sur les activités professionnelles et de loisirs. 

o La répercussion sur les activités quotidiennes.  

4 Les séances  

4.1 Séance 1 - 17/06/2020 

Protocole effectué : Relaxation réflexe plantaire 

Monsieur C. m’informe avoir ressenti la nuit précédente des douleurs au niveau 

des lombaires et des trapèzes lorsqu’il se tournait dans son lit. Comme il me 

fait part de sa charge de travail importante, je lui fais remplir le questionnaire 
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BMS-10 qui montre un faible degré d’exposition au burn out avec un score de 

2.3 sur 10. 

J’effectue les techniques réflexes de relaxation plantaire et je constate l’effet 

immédiat de ces manœuvres relaxantes, monsieur C. ferme les yeux et sa 

respiration s’apaise. Après le soin réflexe il se sent extrêmement délassé. 

Tableau de satisfaction :  

Niveau de tension avant le soin: 7 / après le soin : 2 

 

4.2 Séance 2 - 26/06/2020 

Protocole effectué : Stimulation réflexe Plantaire (tension nerveuse) 

Monsieur C. me dit que ses douleurs lombaires sont moins intenses. Il a repris 

le travail en présentiel une fois par semaine et a toujours autant de réunions. Je 

choisis le protocole tension nerveuse à cause de la charge mentale engendré 

par le travail. La séance se passe bien. Après la stimulation réflexe, il baille 

beaucoup et me dit avoir failli s’endormir.  

Tableau de satisfaction  

Niveau de tension avant le soin: 7  / après le soin : 1 

 

4.3 Séance 3 - 03/07/2020 

Protocole effectué : Stimulation réflexe plantaire (douleurs musculaires du dos) 

Monsieur C. constate avoir un meilleur sommeil, il ne se réveille plus la nuit à 

cause des douleurs lombaires. Elles n’ont pas totalement disparus mais elles 

ont fortement diminuée en termes d’intensité. Il pense aussi être de meilleure 

humeur et se sent plus relaxé.  

Pour cette séance je choisis d’effectuer le protocole de stimulation réflexe 

plantaire pour les douleurs musculaire du dos. Je trouve monsieur C. 

extrêmement réceptif aux stimulations réflexes. Il m’informe avoir apprécié la 

détente procurée par le soin réflexe. 

Tableau de satisfaction  

Niveau de tension avant le soin: 6  /après le soin : 1 
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4.4 Séance 4 - 11/07/2020 

Protocole effectué : Stimulation réflexe palmaire 

Monsieur C. m’indique que ces douleurs lombaires n’apparaissent plus qu’en 

station assise prolongé au travail et dans la voiture et qu’elles sont nettement 

moins vives qu’avant l’accompagnement. Il garde encore quelques raideurs au 

niveau des trapèzes. 

Afin d’avoir une action sur le haut du dos, en particulier sur ses contractures 

musculaires au niveau des épaules, j’effectue des techniques réflexes palmaire. 

La séance se déroule bien. Monsieur C. s’endort. 

Tableau de satisfaction :  

Niveau de tension avant le soin: 5 /après le soin : 1 

 

4.5 Séance 5 - 17/07/2020 

Protocole effectué : Stimulation réflexe palmaire 

Monsieur C. me dit qu’il semble soulagé de ses douleurs au niveau du bas du 

dos. Pour cette dernière séance, j’effectue à nouveau des techniques réflexes 

de stimulation palmaire. 

Je constate que, comme d’habitude, monsieur C. se relaxe dès les premiers 

instants de la séance. Il me confirme que cet instant est un moment de détente 

privilégié dans sa semaine. Il se sent entièrement délassé. Il souhaite que nous 

continuions les séances qui lui apportent tant d’apaisement. 

Tableau de satisfaction  

Niveau de tension avant le soin: 5 /après le soin : 1 
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5 Résultats 

5.1 Tableau de satisfaction et graphique associé 

 

Nom : Monsieur C.          Sexe : Masculin          Age : 43 ans              

L’efficacité des 
soins 

de 
STIMULATION 

 

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   

OBSERVATIONS 
 

1ère séance  
Date : 17/06/2020 
 
Protocole effectué : 
Relaxation réflexe 
plantaire  

7 3 2 

S’est détendu 
facilement. 
Baille beaucoup. 

2ème séance 
 Date : 26/06/2020 
 
Protocole effectué : 
Stimulation réflexe 
plantaire 

7 4 1 

Proche de 
l’endormissement. 

3ème séance 
Date : 03/07/2020 
 
Protocole effectué : 
Stimulation réflexe 
plantaire  

6 4 1 

Apprécie cette 
stimulation réflexe. 

4ème séance  
Date : 11/07/2020 
 
Protocole effectué : 
Stimulation réflexe 
palmaire  

5 4 1 

S’est endormi. 

5ème séance  
Date : 17/07/2020 
 
Protocole effectué : 
Stimulation réflexe 
palmaire 

5 4 1 

S’est détendu très 
rapidement. 

 

  



 

 

 

 

 

A travers ce graphique, nous constatons

de l’état de stress ressenti par monsieur C

également une baisse globale du niveau de stress au fil des différentes séances. 

Ainsi, les bénéfices des soins réflexes reçus ont perduré tout au long de 

l’accompagnement.  
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5.2 Echelles STAI Forme Y-A Etat 

 

Nom : Monsieur C.          Sexe : Masculin          Age : 43 ans 

AVANT la séance APRES la séance 

Date : 17/06/2020 (Séance 1) 
Non 

Plutôt 

non 

Plutôt 

oui 
Oui Non 

Plutôt 

non 

Plutôt 

oui 
Oui 

Je me sens calme     X 
 

      X 

Je me sens en sécurité, sans 

inquiétude, en sûreté 
    X       

 
X  

Je me sens tendu(e), crispé(e) 
 

X      X       

Je me sens surmené(e)   
 

 X    X 
 

    

Je me sens tranquille, bien dans 

ma peau 
  

 
 X     

 
   X 

Je me sens ému(e), bouleversé(e), 

contrarié(e) 
X 

 
    X       

L'idée de malheurs éventuels me 

tracasse en ce moment 
X    

 
  X    

 
  

Je me sens content(e)     X  
 

      X 

Je me sens effrayé(e) X       X       

Je me sens à mon aise     X       
 

X  

Je sens que j'ai confiance en moi 
 

  X       X   

Je me sens nerveux(se), irritable 
 

X      X       

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

 X     X       

Je me sens indécis(e)   
 

 X    X 
 

    

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

      
 

 X 

Je suis satisfait(e)      X 
 

     X 
 

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

    

Je ne sais plus où j'en suis, je me 

sens déconcerté(e), dérouté(e)  
X     X       

Je mes sens solide, posé(e), 

pondéré(e), réfléchi(e) 
    X       

 
 X 

Je me sens de bonne humeur, 

aimable 
     X 

 
     X 

 

 

 



Centre de formation Elisabeth Breton   
N°11788068378 DRTEFP Ile-de-France 

(Ce numéro ne vaut pas l’agrément d’état) 

13 

 

 

AVANT APRES 

Date : 20/07/2020 (Séance 5) 
Non 

Plutôt 

non 

Plutôt 

oui 
Oui Non 

Plutôt 

non 

Plutôt 

oui 
Oui 

Je me sens calme 
  

X 
    

X 

Je me sens en sécurité, sans 

inquiétude, en sûreté   
X 

    
X 

Je me sens tendu(e), crispé(e) 
 

X 
  

X 
   

Je me sens surmené(e) X 
   

X 
   

Je me sens tranquille, bien dans 

ma peau   
X 

    
X 

Je me sens ému(e), bouleversé(e), 

contrarié(e) 
X 

   
X 

   

L'idée de malheurs éventuels me 

tracasse en ce moment 
X 

   
X 

   

Je me sens content(e) 
  

X 
   

X 
 

Je me sens effrayé(e) X 
   

X 
   

Je me sens à mon aise 
   

X 
   

X 

Je sens que j'ai confiance en moi 
   

X 
   

X 

Je me sens nerveux(se), irritable X 
   

X 
   

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

X 
   

Je me sens indécis(e) 
 

X 
   

X 
  

Je suis décontracté(e), détendu(e) 
  

X 
    

X 

Je suis satisfait(e) 
  

X 
    

X 

Je suis inquiet(e), soucieux(se) 
 

X 
  

X 
   

Je ne sais plus où j'en suis, je me 

sens déconcerté(e), dérouté(e) 
X 

   
X 

   

Je mes sens solide, posé(e), 

pondéré(e), réfléchi(e)    
X 

   
X 

Je me sens de bonne humeur, 

aimable   
X 

    
X 

 

Concernant les Echelles STAI Forme Y-A Etat, je choisis de garder la 1ère et la 

5ème séance qui me renseigne sur la nature de l’anxiété de monsieur C. sur le 

moment. Nous constatons que pour ces 2 séances les réponses aux questions 

sont dans l’ensemble bien plus tranchées après le soin réflexe qu’avant. La 
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détente ressentie après le soin réflexologique a permis une certaine prise de 

distance avec les difficultés et les émotions du moment. 

5.3 Auto-questionnaire de Dallas  

L’auto-questionnaire a été rempli en séance 1, 3 et 5 par monsieur C. Le 

questionnaire de la séance 1 (17/06/20) est présenté ci-après :
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Pour les 16 questions, le sujet met une croix sur l’échelle linéaire (cotée de 0% 

à 100%) à l’endroit correspondant le mieux à sa situation actuelle. Chaque 

échelle linéaire est coupée en segments et la cotation de chaque segment se 

fait de gauche à droite. Le segment le plus à gauche vaut 0 et la valeur de 

chaque segment augmente de 1 de la gauche vers la droite (ex : de 0 à 5 pour la 

question 1). 

• Les valeurs des questions de 1 à 7 sont additionnées et multipliées 

par 3 pour évaluer la répercussion sur les activités quotidiennes.  

• Les valeurs des questions de 8 à 10 sont additionnées et multipliées 

par 5 pour évaluer la répercussion sur les activités professionnelles 

et de loisirs.  

• Les valeurs des questions de 11 à 13 sont additionnées et multipliées 

par 5 pour évaluer la répercussion sur l’anxiété et/ou la dépression. 

• Les valeurs des questions de 14 à 16 sont additionnées et multipliées 

par 5 pour évaluer la répercussion sur la sociabilité. 

Les scores obtenus pour la séance 1, 3 et 5 sont présentés dans le tableau et le 

graphique associé ci-dessous. 

 

 Séance 1 Séance 3 Séance 5 

Répercussion sur 

les activités 

quotidiennes 

30% 21% 15% 

Répercussion sur 

les activités 

professionnelles 

et de loisirs 

30% 15% 0% 

Répercussion sur 

l’anxiété et/ou la 

dépression 

20% 20% 0% 

Répercussion sur 

la sociabilité 
20% 15% 0% 
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On observe une diminution continue au fil des séances, de l’impact des 

douleurs du rachis sur les activités quotidiennes, professionnelles et de loisirs. 

Pour ces deux dernières catégories, la baisse est encore plus prononcée (de 

30% à 15% puis 0%). 

 En ce qui concerne les répercussions sur l’anxiété/dépression et la sociabilité, 

elles diminuent principalement à partir des dernières séances. De façon 

générale, l’ensemble des répercussions identifiées dans l’auto-questionnaire 

atteignent des niveaux bas (de 15% à 0%) en fin d’accompagnement (séance 5). 

Ceci est corroboré par le retour de Monsieur C. m’indiquant avoir constaté une 

nette amélioration de sa mobilité et une diminution notable des douleurs au 

fur et à mesure des séances. 
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5.4 Questionnaire final 

Ce tableau est remplit par Monsieur X. à la fin des 5 séances. 

 OUI NON 

Ce mode d’accompagnement vous a été utile ?    X  

Avez-vous constaté des changements depuis la première et la 

dernière séance ? 
X  

Est-ce-que vos émotions lors de la première séance ont changé 

depuis ? 
X  

Est-ce-que vos pensées ont évolué ? X  

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

Etes-vous plus positif ?  X  

Etes-vous moins préoccupé par le problème initial ? X  

Sentez-vous moins stressé ?  X  

Avez-vous plus de confiance en vous ?  X  

 

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

• AVANT (état au début d’accompagnement) : 7 

• APRES (état actuel, maintenant) : 1 

 

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

cet accompagnement ? Capacité à me détendre – à prendre du recul en cas de 

facteurs stressants extérieurs.  
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6 Conclusions 

Cette étude observationnelle a permis de constater l’apport bénéfique des 

techniques réflexes de stimulation sur les troubles musculo-squelettiques dont 

souffrait Monsieur C. à savoir la lombalgie et les douleurs musculaires au 

niveau des trapèzes. A chaque séance monsieur C. a ressenti une profonde 

détente sans fatigue particulière liée aux soins réflexes. Les soins  

réflexologiques ont permis de diminuer les effets gênants des TMS en 

apportant un soulagement et un apaisement. La baisse du niveau de stress a 

été illustrée par les résultats du tableau de satisfaction, les réponses au tableau 

STAI Forme Y-A Etat ainsi que le l’auto-questionnaire qui a permis d’observer la 

diminution de l’impact des douleurs lombaire sur différents domaines 

d’activités. Monsieur C. semble satisfait de cette parenthèse faite dans sa vie 

très active.  Il souhaite que je réalise d’autres séances afin que les bénéfices du 

toucher réflexologique perdurent. Il souhaite commencer une activité physique 

(running) pour « en finir avec la sédentarité ». 

Forces et faiblesse de l’étude  

Les séances ont pu être réalisées de façon régulière et dans un intervalle de 

temps propice à une étude observationnelle. Cependant, la pérennité des 

effets bénéfiques de cette prise en charge devra être confirmée à travers un 

suivi sur le long terme. 

 

Je remercie Monsieur C. de m’avoir donné son consentement à l’écriture et à la 

publication de ce cas d’étude.  
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