
 Centre de formation Élisabeth Breton

N° déclaration d’existence 11 78 80683 78
Siret : 441 657 608 00051 – APE 8559A

    Siège social : 5 rue Eugénie Grandet

 78280 Guyancourt 

 Nom : LAUNAY                              Promotion Année : 2019-2020

 Prénom : Elizabeth                                    Date :  Novembre 2020

 

  ÉTUDE OBSERVATIONNELLE 

« L'interêt des Techniques Réflexes de Stimulation

  face aux lombalgies. »

 Centre de formation : Sophro-Reflex Nantes, en partenariat
avec le centre de formation  Élisabeth Breton 

    Centre de formation Élisabeth Breton  N°11788068378 DRTEFP Ile-de-France 1



SOMMAIRE 

   

  Introduction

 

I - Présentation du sujet 

II – Information et Réflexion sur les lombalgies. 

III - Objectifs et prise en charge 

IV - Les séances et protocoles 

Cycle de 5 : séance 1 : 04/09/2020

séance 2 : 18/09/2020 

séance 3 : 02/10/2020

séance 4 : 16/10/2020

séance 5 : 02/11/2020 

V – Analyse des Résultats 

Conclusion 

Liens internet et bibliographie 

    Centre de formation Élisabeth Breton  N°11788068378 DRTEFP Ile-de-France 2



Introduction 
De 70 à 80 % de la population française a eu une lombalgie à un moment de

sa vie. Cette fréquence est en augmentation constante depuis 40 à 50 ans dans
tous les pays industrialisés. Les lombalgies sont particulièrement fréquentes chez
l’adulte jeune avec un pic de fréquence vers 40 ans. Cette fréquence diminue
ensuite chez l’homme alors que, chez la femme, il existe un nouveau pic de
fréquence à partir de la soixantaine du fait de l’ostéoporose post-ménopausique.
Ainsi la lombalgie est un symptôme très fréquent, en constante augmentation dans
les pays industrialisés. 

 

I – Présentation du sujet 

Monsieur G., est un homme de 57 ans, divorcé et pacsée depuis 10 ans, il a
adopté 2 enfants de sa première union, et est grand-père d'une petite fille depuis 1
an. Monsieur G  a changé de profession il y a trois ans suite à un désaccord avec
son employeur. D'un poste d'animateur dans le médico-social vécu pendant 30 ans ;
il a postulé il y a 3 ans sur un poste de médiateur culturel dans une association
d'éducation populaire. Il travaille sur la préservation de la musique et de la danse
traditionnelle ainsi que la défense de la langue poitevine saintongeaise. Monsieur G
défend des valeurs associatives  depuis son plus jeune âge où il a débuté comme
éclaireurs de France. Monsieur G présente depuis  des années des douleurs
lombaires où il a eu certains arrêt de travail. Aujourd'hui il présente une douleur
récurrente situé dans le bas du dos, au dessus de l'ischion gauche depuis 3 mois.
Je lui présente la méthode et les techniques réflexes, Il a été réceptif et est prêt à
essayer pour réduire ses douleurs. Je lui ai proposé d’effectuer cinq séances de
techniques réflexes de stimulation plantaire, à mon cabinet, espacées de 2
semaines à chaque fois. Son médecin traitant ne donnant pas de contre-indication
à cela, nous commençons les séances en Septembre 2020. Monsieur G a
bénéficié en mai juin de 3 séances de techniques réflexes de relaxation plantaire.
Actuellement, il ne prend pas de traitement anti-inflammatoire mais quelques
antalgiques à la demande.

II – Réflexion 

La lombalgie est une douleur située au niveau des vertèbres lombaires, c’est-à-dire
située en dessous de la dernière vertèbre qui porte une côte (les vertèbres
concernées vont de D12 à S1). Les douleurs concernant les vertèbres situées au-
dessus de la D12 sont appelées dorsalgies. Elles ont des causes, des mécanismes
et des traitements différents de la lombalgie. Les douleurs liées à la lombalgie
peuvent descendre sur les fesses, l’arrière des cuisses, et jusque derrière les
genoux. 
On distingue deux types de lombalgies : les lombalgies dues à une maladie,
symptomatiques ou les lombalgies “seules” ou  communes.
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 La lombalgie commune présente une absence de gravité au sens médical : il n’y
a pas, comme cause de cette douleur, de “maladie spécifique” comme le cancer
par exemple. La lombalgie commune traduit une évolution mécanique normale,
commune à toute la population. Pour autant, cette lombalgie peut être douloureuse,
invalidante, et requiert l’intervention d’un médecin, voire une chirurgie spécifique :
“commun” ne veut pas dire “bénin”.

 On distingue trois types de lombalgies communes selon leur durée : chronique:
c’est une lombalgie installée depuis plus de 3 mois ; aigüe : d’une durée inférieure
à 7 jours, récurrente ou récidivante : c’est une suite d’épisodes aigus, survenant de
façon plus ou moins régulière, et se répétant sur des durées de quelques mois à
plusieurs années. Selon le profil, le retentissement de la douleur sur la vie
quotidienne et sa prise en charge varient de façon importante.    

 

               
Dans 10 % à 15 % des cas, la lombalgie est due à une maladie : infection, tumeur,
fracture , malformation... C’est la lombalgie symptomatique. Face à toute
lombalgie, il convient donc de se poser la question : “cette douleur est-elle le signe
d’une maladie ?”.
Avez vous des signes généraux tel l’asthénie, un amaigrissement, de la fièvre...?
Seul votre médecin pourra y apporter une réponse. 
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En cas de lombalgie symptomatique, c’est le traitement de la maladie associée à la
lombalgie qui permet de faire disparaître les douleurs. 

La lombalgie n’est qu’un symptôme et non une maladie ; à ce titre elle peut
recouvrir de nombreuses étiologies. (cf tableau)  

La région lombaire est anatomiquement riche et complexe, composée des
vertèbres, des disques intervertébraux, des articulations inter apophysaires
postérieures (avec leur capsule articulaire, leur liquide synoviale et leurs cartilages
articulaires), de nombreux ligaments (courts : reliant deux vertèbres contiguës ; et
longs : passant en pont sur plusieurs vertèbres), de multiples tendons et  muscles
(profonds et superficiels). La région est richement vascularisée et surtout très
richement innervée, notamment par les rameaux terminaux des branches
postérieures sensitives de chaque racine nerveuse. Toutes ces structures peuvent
être touchées par un processus pathologique et donc être responsables de
douleurs (tableau suivant). 

À toutes ces atteintes anatomiques, il convient d’ajouter que la colonne lombaire
est un « lieu » d’investissement psychique important et donc une région de
somatisation (dépression, conversion hystérique). On suppose que les douleurs
lombaires sont alors un dérivatif qui aide à oublier ou à supporter la détresse
psychique. 

Structure anatomique Causes possibles 

Muscles Myopathies, traumas musculaires 

Tendons Tendinites

 ligaments entorses

Articulations interapophyaires 
postérieures 

Inflammatoires (spondylarthropathies) 
Dégénératives (arthrose) 

os Fracture vertébrale (ostéoporotique ou traumatique) 
Tumeurs bénignes 
Tumeurs malignes primitives ou métastases 
Maladie osseuse de Paget 
ostéite infectieuse

Disques intervertébraux Dégénérescence discale, discarthrose 
Hernie discale 

Enthèses : zone d’insertion des 
tendons, ligaments ou capsules 
articulaires dans l’os 

Inflammatoires (spondylarthropathies) 
Dégénératives (hyperostose vertébrale) 

Nerfs Périphérique : syndrome des branches postérieures 
Radiculaire : sciatique, crurale, autres radiculites 
Intra-canalaire : tumeurs du fourreau dural, rares 
épidurites infectieuses 
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LE TRAITEMENT   : 

Les moyens d’investigations sont limités aux radiographies, tomodensitométrie,
IRM, scintigraphie osseuse, électromyographie, ostéodensitométrie, et ne pourront
détecter que certaines de ces causes (infections et tumeurs osseuses, hernie
discale, arthrose, rhumatismes inflammatoires évolués, radiculite, maladie de
Paget, hyperostose vertébrale, tumeurs nerveuses, ostéoporose, …) alors que
d’autres sont indétectables (tendinites, atteintes ligamentaires et musculaires) et
donc ne sont que vraisemblables mais hypothétiques : le substratum anatomique
des lombalgies reste très souvent mystérieux. 

Les causes graves  ne représentent que moins de 10 % des lombalgies. Ce sont
donc les causes hypothétiques qui recouvrent la vaste majorité des lombalgies et,
en pratique, une étiologie n’est retrouvée que dans moins de 20 % des cas. 

L’immense majorité des lombalgies aiguës guérissent spontanément et
rapidement : 90 % des guérisons se font en moins de 2 semaines même en
l’absence de tout traitement. 40 à 50 % des lombalgies répertoriées en milieu
professionnel durent moins de 24 heures. 

Les récidives sont cependant fréquentes (près 50 % de rechute dans l’année
suivant le premier épisode).  
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III – Objectifs et prise en charge 

Les objectifs : 
• Apporter du confort.

• Maintenir le potentiel fonctionnel 

• Limiter une aggravation de la maladie.

Le cadre :
Les séances se passeront à mon cabinet, toutes les 2 semaines, sans
stimuli, dans une pièce au calme avec des lumières indirectes. Une
évaluation de la douleur et du niveau de stress avant et après chaque
séance sera effectuée ce qui permettra d'avoir un comparatif tout au long de
ce suivi. Nous fixons une prise en charge sur 5 séances. Une anamnèse
préalable a permis d'éliminer toute contre indication à la pratique des
techniques réflexes de stimulation plantaire. Trois séances de techniques
réflexes de relaxation plantaire ont été effectuer auparavant afin de détendre
Monsieur G et qu’il soit réceptif à la techniques réflexes de stimulation. 

 

IV - Les séances et protocoles 
Les outils utilisés     :

– L’échelle visuelle analogique (EVA) permet de quantifier son intensité de
façon simple. La formulation des questions doit être précise sur la nature de
la douleur évaluée : circonstances (spontanée, repos, effort), intensité
(maximale, minimale, moyenne), siège (lombaire, irradiation dans les
membres inférieurs). Les scores obtenus ont une valeur descriptive et
permettent un suivi, mais ils ne permettent pas de comparaisons sur l'impact
sur le  quotidien.

– La cotation du niveau de stress sur une échelle de 1 à 10 

– STAY FORME à la 2ème séance.

– L’Auto-questionnaire de DALLAS: Evaluation du retentissement de la
lombalgie sur la qualité de vie. Ce questionnaire permet de quantifier l’impact
des douleurs sur les activités quotidiennes, les activités professionnelles et
de loisirs, l’anxiété et/ou la dépression, et enfin sur la sociabilité.

– FABQ Fear Avoidance Belief Questionnaire  proposé par Waddell sur l'effet
des croyances des patients sur la façon dont l'activité physique et le travail
affectent leurs lombalgies. Cet élément psychosocial jouerait un rôle
important dans la chronicisation de la maladie.

– EIFEL Echelle d'incapacité Fonctionnelle pour l'évaluation des Lombalgie =
Evaluation du retentissement fonctionnel de la lombalgie, auto évaluation
fonctionnelle.
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Les séances :

1ère séance : 04/09/2020

Monsieur G  arrive au rendez-vous douloureux et ayant mal dormi. Nous procédons
au premier bilan. Pas de contre-indication. Monsieur G m'a connu par
l'intermédiaire d'un ami commun.

AVANT la séance : L'auto évaluation au niveau du stress se situe à 7/10, son
travail lui prend beaucoup d'énergie, il ressent la pression de sa directrice qui lui
demande de remplir des dossiers pour demander des subventions concernant un
des spectacles et des résidences d'artistes mais celle-ci ne lui donne pas tous les
éléments et s'y prend au dernier moment. Monsieur G a l'impression de courir
après le temps. Monsieur G a une douleur dans le bas du dos côté gauche,
irradiant au dessus de la hanche et du rein gauche note 8/10 concernant cette
douleur. Son sommeil est perturbé et irrégulier avec des réveils à 5h, et une
impossibilité de se rendormir.

Protocole effectué : Technique réflexe de stimulation plantaire : « douleur
musculaire du dos » ; Monsieur G a bénéficié auparavant de 3 séances de
technique réflexe de relaxation plantaire.

PENDANT la séance, monsieur G se détend, ressent des fourmillement dans le
corps. Je porte une attention particulière sur la zone réflexe de la ceinture
scapulaire au niveau de l'articulation métatarso-phalangiennes et sur la zone
réflexe des vertèbres lombaires situé sur le bord latéral interne du pieds au niveau
de l'os cunéiforme et de l'os naviculaire. 

APRÈS la séance : Auto évaluation stress : 4/10 et douleur également, se sent
mieux.

2ème séance : 18/09/2020

AVANT la séance : L'auto évaluation au niveau du stress se situe à 5/10, Monsieur
G a pris du recul par rapport à son travail. Dort mieux, a moins de réveil à 5h, se
réveille vers 7h. Je lui propose de remplir le questionnaire STAY FORME avant et
après la séance.

Monsieur G a toujours cette douleur au niveau du dos qu'il estime à 6 /10 et se sent
gêné le matin pour se pencher, mettre ses chaussettes.

Protocole effectué : Technique réflexe de stimulation plantaire « douleur musculaire
du dos » ( ceinture scapulaire et lombaire)

PENDANT la séance, monsieur  G a du mal à se détendre, ressent le soin comme
douloureux sur certaines zones réflexes ( cou nuque et plexus solaire) . 

APRÈS la séance : Auto évaluation stress 3/10 et au niveau de la douleur du dos :
2/10 se sent  mieux, a moins mal en fin de journée.
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3ème séance  02/10/2020

AVANT la séance : Monsieur G  m’indique ressentir moins de stress 3/10, ceci lié
au maintien d' 1 journée de télétravail depuis mai suite au confinement lié au
coronavirus. L'écartement du milieu de travail, la non pression et l’arrêt de la course
contre le temps l'amène à relativiser.

Son sommeil va mieux.

Sa lombalgie est toujours présente surtout le matin (rdv à 10h) et douloureuse avec
un ressenti à 7/10  . 

Protocole effectué : Technique réflexe de stimulation plantaire « douleur musculaire
du dos »

PENDANT la séance, Monsieur  G appréhende le passage sous la voûte plantaire.
Il finit par se détendre. Pendant le soin j'observe que son mollet gauche est  très
tendu et le passage de mes mains provoque une douleur, il ressent la tension. 

Il me signale également une petite douleur de l'épaule à Gauche. je remarque une
forte sensibilité sur la zone réflexe des reins côté droit, pas de réaction sur les
zones réflexes des épaules ni à droite ni à Gauche mais une forte sensibilité au
niveau des zones réflexes en lien avec les cervicales et la nuque.

Je lui explique l'ensemble de la chaine musculaire qui intervient de la nuque
jusqu'au pieds et que le stress peut provoquer des tensions dans le système
musculo-squelettique en relation avec système sympathique représenté par les
ganglions neurologiques le longs de la moelle épinière. Les soins interviennent
indirectement par l'activation des arcs réflexes neurologiques. Je lui explique
également que sous la voûte plantaire se trouve des cellules proprioceptives qui
sont responsables de la relaxation des muscles extenseurs du corps nécessaire au
soutien des structures osseuses.

APRÈS la séance : Auto évaluation stress 1/10 et au niveau de la douleur du dos :
2/10 se sent  mieux. Monsieur G a bénéficié également du matelas chauffant au
niveau de la table de massage qui lui a fait beaucoup de bien.

Je lui fais remplir différents questionnaires (Auto questionnaire de Dallas et FABQ
Fear Avoidance Belief et EIFEL) sur les impacts de la douleur sur les activités
quotidiennes ainsi que sur les croyances. Et je le sensibilise et lui montre des
exercices d'assouplissements du dos, essentiel à la diminution des douleurs.
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4ème séance : 16/10/2020
AVANT la séance : Monsieur G arrive ravi pour sa 4 ème séance  : il se sent bien,
douleur de dos minime 3/10 et non stressé 2/10. il est en vacance depuis 1
semaine, la décision du report ou pas d'un spectacle se décide la semaine
prochaine, il a repris l'accordéon, il est musicien amateur et a des projets avec
différents groupes : un spectacle de danse, et un spectacle de collectage d'histoires
où il intervient sur la partie musicale. Il effectue les exercices données le matin au
levé.

Protocole effectué : Technique réflexe de stimulation plantaire « douleur musculaire
du dos »

PENDANT la séance, Monsieur G est détendu, les  pieds  se détendent
rapidement. Le pied gauche reste cependant plus tendu et douloureux que le droit.
La zone réflexe du cou et des vertèbres cervicales est sensible ainsi que le bord
latéral interne du pied Gauche. Les zones réflexes du système d'élimination sont
réactives sur les deux pieds. Monsieur G termine la séance par un assoupissement
avec un léger ronflement.

APRÈS la séance : Auto évaluation stress 1/10 et au niveau de la douleur du dos :
2/10 se sent  réellement détendu. Doit continuer ses exercices à faire le matin et
certains dans la journée face à l'ordinateur, je lui rappelle de penser à se lever
bouger toutes les 2 heures maximum. Nous échangeons sur les questionnaires
réalisés DALLAS, EIFEL et FABQ lors de la dernière séance et l'importance des
croyances sur la santé et la qualité de vie.

5ème séance : 02/11/2020
Protocole effectué : Technique réflexe de stimulation plantaire « douleur musculaire
du dos »

Monsieur G arrive pour sa dernière séance. Il m’indique ressentir une remontée de
stress qu'il évalue à 4/10 suite à la situation sanitaire qui évolue et l'annonce d'un
re-confinement. L'éventualité d'une mise en chômage partiel va bientôt se
présenter à lui car il m'explique que tout s'annule au niveau culturel. Nous
échangeons sur la situation sanitaire et économique. Par ailleurs, ses douleurs de
dos sont moindre 2/10 mais depuis ce week-end les insomnies sont réapparu avec
des réveils à 3h du matin. Monsieur G m'explique qu'il est aussi inquiet car il
déménage le 7 novembre prochain sa maman en foyer logement pour la
rapprocher de chez lui. Le contexte et la situation le préoccupe et il se questionne
beaucoup sur les possibilités et les  répercussions psychologiques  pour sa maman
qui va sur ces 89 ans. 

Après ce long échange, Il me confirme qu'il  se sent  mieux et que les douleurs sont
plus espacées dans le temps, voire même absente certains jours. La pratique des
techniques réflexes de stimulations plantaire  se fait en silence  A la fin de la
séance, il m’indique avoir apprécié les soins. Je l'invite à remplir le questionnaire de
fin d'accompagnement.
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V – Analyses des Résultats

Echelle de la Douleur
Les résultats observés avant et après chaque séance, montrent une baisse

de la douleur ressentie.  

Nous pouvons observer que monsieur G passe de 8/10 à 2/10 en début de séance,
c'est à dire que son seuil à la douleur s'abaisse. De même le relâchement ressenti
pendant la séance permet d'abaisser son niveau de stress à 2/10 

En conclusion, nous pouvons dire que plus les séances se répètent et plus le
corps réagit vite afin de retrouver et d'approfondir un état de détente. Des chemins
neuronaux se tracent et induisent plus rapidement un état de bien-être qui est
mémorisé au niveau des cellules sur l'ensemble du corps « Induire, tracer,
Renforcer, consolider» l'adage crée par Elisabeth Breton est une nouvelle fois
vérifié et validé par cette expérience.

Echelle de la Douleur

Echelle du Stress
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Bilan fait par E.LAUNAY
Relaxologue-Réfexologue école EB

Sujet : G ( 57  ans, sexe M ) - DOULEUR DU DOS

date

1ère séance 04/09/2020 8 4

2ème séance 18/09/2020 6 2

3ème séance 02/10/2020 7 2

4ème séance 16/10/2020 3 2

5ème séance 2/11/2020 2 1

niveau de stress
avant le soin

niveau de stress après
le soin

1 2 3 4 5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 8

6
7

3
2

4

2 2 2

1

Sujet : G ( 57  ans, sexe M ) - TENSION NERVEUSE

date

1ère séance 04/09/2020 7 4

2ème séance 18/09/2020 5 3

3ème séance 02/10/2020 3 1

4ème séance 16/10/2020 2 1

5ème séance 2/11/2020 4 2

niveau de stress
avant le soin

niveau de stress après
le soin

1 2 3 4 5
0
1
2
3
4
5
6
7
8 7

5

3
2

44
3

1 1
2



La Fiche STAI Forme Y-A Etat permet de mesurer l’anxiété ressentie par la
personne au moment où celle-ci remplit la fiche. Cette fiche permet  de démontrer
l’intérêt de se poser, de se détendre, de prendre du temps pour soi dans le but
d'être plus au clair dans ses pensées, ses réponses afin de  prendre de meilleurs
décisions. On remarque que les réponses faites avant le soin sont très souvent
dans l'à peu près, beaucoup de croix sont sur les deux colonnes du milieu «plutôt
oui/ plutôt non » et en fin de soins les réponses sont plus clairs, c'est oui ou c'est
non. Monsieur G se trouve sur un degré modéré d'anxiété.

AVANT LE SOIN                18/10/2020                         APRES LE SOIN

Interprétaton du résultat : 
Degré très faible d'anxiété : < ou = à 35 Degré élevé d'anxiété : De 56 à 65 
Degré faible d'anxiété : De 36 à 45 Degré très élevé d'anxiété : > à 65 
Degré moyen d'anxiété : De 46 à 55 
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AVANT  LE SOIN
Non Plutôt non Plutôt oui Oui SCORE

Je me sens calme 4 3 2 1 2

Je me sens en sécurité, sans inquiétude, en sûreté 4 3 2 1 4

Je me sens tendu(e), crispé(e) 1 2 3 4 4

Je me sens surmené(e) 1 2 2 4 3

Je me sens tranquille, bien dans ma peau 4 3 2 1 4

Je me sens ému(e), bouleversé(e), contrarié(e) 1 2 3 4 1

L'idée de malheurs éventuels me tracasse en ce moment 1 2 3 4 1

Je me sens content(e) 4 3 2 1 4

Je me sens effrayé(e) 1 2 3 4 1

Je me sens à mon aise 4 3 2 1 3

Je sens que j'ai confiance en moi 4 3 2 1 3

Je me sens nerveux(se), irritable 1 2 3 4 2

J'ai la frousse, la trouille (j'ai peur) 1 2 3 4 1

Je me sens indécis(e) 1 2 3 4 1

Je suis décontracté(e), détendu(e) 4 3 2 1 3

Je suis satisfait(e) 4 3 2 1 4

Je suis inquiet(e), soucieux(se) 1 2 3 4 4

Je ne sais plus où j'en suis, je me sens déconcerté(e), dérouté(e)1 2 3 4 1

Je me sens solide, posé(e), pondéré(e), réfléchi(e) 4 3 2 1 3

Je me sens de bonne humeur, aimable 4 3 2 1 3

TOTAL 52

NOM ET PRENOM :  Monsieur G

DATE : 18/09/2020

APRES  LE SOIN
Non Plutôt non Plutôt oui Oui SCORE

Je me sens calme 4 3 2 1 1

Je me sens en sécurité, sans inquiétude, en sûreté 4 3 2 1 2

Je me sens tendu(e), crispé(e) 1 2 3 4 2

Je me sens surmené(e) 1 2 3 4 4

Je me sens tranquille, bien dans ma peau 4 3 2 1 2

Je me sens ému(e), bouleversé(e), contrarié(e) 1 2 3 4 4

L'idée de malheurs éventuels me tracasse en ce moment 1 2 3 4 2

Je me sens content(e) 4 3 2 1 1

Je me sens effrayé(e) 1 2 3 4 1

Je me sens à mon aise 4 3 2 1 2

Je sens que j'ai confiance en moi 4 3 2 1 4

Je me sens nerveux(se), irritable 1 2 3 4 1

J'ai la frousse, la trouille (j'ai peur) 1 2 3 4 1

Je me sens indécis(e) 1 2 3 4 2

Je suis décontracté(e), détendu(e) 4 3 2 1 1

Je suis satisfait(e) 4 3 2 1 1

Je suis inquiet(e), soucieux(se) 1 2 3 4 2

Je ne sais plus où j'en suis, je me sens déconcerté(e), dérouté(e)1 2 3 4 4

Je me sens solide, posé(e), pondéré(e), réfléchi(e) 4 3 2 1 2

Je me sens de bonne humeur, aimable 4 3 2 1 2

TOTAL 41

NOM ET PRENOM :  Monsieur G

DATE : 18/09/2020



Questionnaire EIFEL : fait le  02/10/2020     Monsieur G
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Questionnaire FABQ : fait le   02/10/2020    Monsieur G
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Questionnaire DALLAS : fait le 02/10/2020      Monsieur G
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Questionnaire de fin d'accompagnement  : f a i t l e
02/11/2020    Monsieur G

QUESTIONNAIRE DE FIN D’ACCOMPAGNEMENT OUI NON

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

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

X

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

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 ?       X

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

8 Sentez-vous moins stressé(e) ?    X

9 Avez-vous plus de confiance en vous ?   X

Pouvez-vous évaluer le niveau de DOULEUR (échelle de 1 à 10) ? 

Je vais beaucoup mieux dans ma tête et dans mon corps je prends plus de distance
et de recul face aux situations et encore plus aujourd'hui face à ce nouveau
confinement

Avant (l’état au début de l’accompagnement) : 8 

Après (l’état actuel, maintenant) : 2

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

 OUI  bouger mon corps par des exercices ou étirements et prendre  mon chat
comme exemple.
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VI – Conclusion 
Ces 5 séances faites ont aidé monsieur G  a mieux appréhender la situation et
l'environnement si particulier de cette année 2020 avec ces deux périodes de re-
confinement et ce mal être sanitaire et économique sous-jacent. Elles ont eu une
action apaisante sur le système neuro musculo-squelettique.

Ses douleurs de bas du dos à Gauche ont disparu, il continue ses exercices et
souhaite reprendre un cycle de 5 séances dans un but de prévention et de gestion
du stress.

Je remercie monsieur G de la confiance qu'il m'a accordé et de l'accord donné pour
l'écriture et la diffusion de cette étude.

--------------------------
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– Fascicules de cours de la formation aux techniques réflexes de relaxation et
de stimulation, Groupe Nantes 2019-2020 – École Élisabeth BRETON en
partenariat avec l'école Sophro-Réflex.

– Reportage sur Arte sur les Fascias
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