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1-Introduction :
Présentation du sujet
Madame E.A a 34 ans, pacsée depuis 8 ans, 1 enfant (4 ans).
Elle est vendeuse polyvalente dans un magasin bio depuis 3 ans à mi-temps pour pouvoir
s’occuper de son fils, elle est épanouie dans son travail.
Dans 6 mois, toute la famille effectue un voyage d’1 année pour un tour de l’Union
européenne en fourgon. Depuis son enfance le compagnon d’E.A à des troubles
obsessionnelles compulsifs (TOC), un comportement répétitif et irraisonnée mais
irrépressible de vérification. E.A est angoissé car elle a peur que la maladie gâche leur
voyage.
E.A supporte de moins en moins ses vérifications obsessionnels, elle se sent triste,
impuissante, en colère, énervée et désagréable.
Sportive, hyperactive, elle se dit ne pas vouloir perdre le contrôle, malgré des nuits correctes
elle se sent épuisé physiquement.
Elle a fait l’expérience d’une séance de relaxation réflexe chez un praticien il y a quelques
années mais E.A n’a pas éprouvé l’envie de continuer les rendez-vous.
E.A est suivi actuellement par une psychologue clinicienne en thérapies émotionnelles
comportementales et cognitives.
Les objectifs de cet accompagnement vont lui permettre de :
-

Une détente physique et psychique
Améliorer sa gestion du stress
Atténuer ses troubles de comportement
Réduire sa tension nerveuse et ses états anxieux
Relancer sa circulation sanguine.
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2-Le cadre de l’étude

Je lui propose un accompagnement de plusieurs séances de techniques réflexes de
relaxation pour lui permettre de mieux gérer son stress et de se détendre.
Le stress est une réaction physique, physiologique et psychologique du corps lui permettant
de s’adapter aux événements de la vie quotidienne. Plus de 75 % de nos problèmes de santé
peuvent être liés au stress nerveux et à la tension.
Le stress n’est pas une émotion mais une réponse en « cascade » du corps tout entier face à
un danger (réel ou supposé). Cette riposte immédiate crée une tension corporelle et
psychique et provoque des émotions négatives, comme la peur et l’anxiété.
Symptômes physiques : Fatigue, tensions musculaires, troubles du sommeil et de l’appétit,
problèmes digestifs, douleurs, vertiges.
Symptômes psychiques : Difficulté à se concentrer et à prendre une décision, agitation,
irritation, inquiétude, anxiété, troubles du comportement…
Des troubles somatiques, des dérèglements du système neurovégétatif avec hyperactivité
du système sympathique (Sensation de boule dans la gorge, tensions musculaires….)
Le stress est une réaction normale et nécessaire, on parle de « bon stress », il stimule la
motivation et permet de mieux se préparer à une tache.
Un événement stressant provoque une réaction en chaîne qui débute dans le cerveau et
aboutit à la production de cortisol par les glandes surrénales. Si ce dernier ne parvient pas à
ramener l’équilibre il cause des dommages à certains organes comme le cœur.
Dans cette compréhension du stress (Lazarus Richard), il ne dépend pas de l’intensité des
stimuli, mais de la manière dont ces stimuli sont reçus et perçus par l’individu. Une même
situation peut paraître stressante à certains et pas à d’autres.
Les techniques de relaxation visent globalement à une réduction du stress, il existe
beaucoup de méthodes de relaxation (le yoga, la méditation, la sophrologie..)
Le but de toute relaxation est une détente physique et psychique.
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3- Les séances
Nous nous mettons d’accord sur les séances de techniques réflexes de relaxation qui auront
lieu à mon domicile.
A chaque séance, un petit bilan va nous permettre d’échanger sur ses ressentis.
Le tableau de satisfaction, auto-évaluation (Niveau de Stress), les fiches STAI Etat (Echelle
d’Anxiété qui évalue les sentiments d’appréhensions, la tension, la nervosité et l’inquiétude
que la personne ressent au moment de la situation, Spielberger) seront utilisés.
1ère séance le 29 janvier 2019

La séance a lieu dans la matinée, pas de contre-indication, les techniques réflexes de
relaxation plantaire sont utilisées.
Les fiches STAI sont remplies avant et après la séance ainsi que le tableau de satisfaction .
A la fin de la séance E.A a besoin de quelques minutes, elle a envie de vomir, ressent une
grosse fatigue, des maux de tête et du froid. Je reste dans la pièce, dans le calme et lui laisse
le temps de se relever.
Le lendemain, E.A ressent un regain d’énergie mais qui redescend au bout de 2 semaines.
Auto évaluation en début de séance : 7/10
Auto évaluation en fin de séance : 5.5/10

2ème séance le 26 février 2019

La séance a lieu dans la matinée, pas de contre-indication, les techniques réflexes de
relaxation plantaire sont utilisées.
Le tableau de satisfaction niveau de stress est rempli avant et après la séance.
E.A dit avoir hâte de recevoir la séance, à sa demande j’ai mis une serviette sur ses yeux, son
souffle est lent et calme. A la fin du protocole, E.A prend le temps de se relever, elle a des
douleurs au ventre et se sent extrêmement fatiguée. Elle a l’impression selon ses dires
d’avoir la tête dans un étau.
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Les jours suivants, E.A se sent moins angoissée et ne s’occupe plus de la maladie de son
compagnon, sans culpabilité. Elle a l’impression de se sentir aidée.

Auto évaluation en début de séance : 6.5/10
Auto évaluation en fin de séance : 5/10
3ème séance le 12 mars 2019

La séance a lieu dans la matinée, pas de contre-indication, les techniques réflexes de
relaxation plantaire sont utilisées.
Le tableau de satisfaction niveau de stress est rempli avant et après la séance.
Avant de commencer, E.A me dit se sentir apaisée, à la fin de cette dernière elle n’a pas mal
à la tête comme les deux premières séances. Selon ses propos, elle a ressenti vraiment cette
séance en relaxation par rapport aux autres. Elle baille beaucoup, se sent bien et fatiguée.
Les jours suivants, E.A s’énerve beaucoup moins, il y a moins de dispute dans son couple, elle
prend plus le temps d’effectuer ses activités. Elle a la sensation de s’adapter à son stress.

Auto évaluation en début de séance : 6/10
Auto évaluation en fin de séance : 5/10
4ème séance le 26 mars 2019

La séance a lieu dans la matinée, pas de contre-indication, les techniques réflexes de
relaxation plantaire sont utilisées.
Le tableau de satisfaction niveau de stress est rempli avant et après la séance.
Avant de commencer la séance E.A me dit que sa maman a été hospitalisée d’urgence, elle a
ressenti beaucoup de fatigue mais se sent moins stressée, elle reprend plaisir à vivre et se
focalise moins sur la maladie de son compagnon.
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Après la séance, E.A se sent détendue mais elle a froid. Elle me précise qu’elle a ressenti des
douleurs lors du mouvement drainant de la jambe droite.
Les jours suivants, E.A se sent moins crispée au niveau du dos, elle a plus de facilité pour
effectuer ses activités dans la journée.

Auto évaluation en début de séance : 7/10
Auto évaluation en fin de séance : 4.5/10

5ème séance le 23 avril 2019

La séance a lieu dans la matinée, pas de contre-indication, les techniques réflexes de
relaxation plantaire sont utilisées.
Les fiches STAI sont remplies avant et après la séance ainsi que le tableau de satisfaction .
E.A se sent très détendue avant la séance.
A la fin de la séance E.A baille beaucoup et à la sensation d’être je cite « comme sur un
nuage.»
Les jours suivants, E.A se sent moins stressée lorsqu’elle sent naître un comportement
excessif, elle a la sensation de mieux gérer son stress. Elle se dit avoir moins de culpabilité
face à la maladie de son compagnon, son couple est plus apaisé.

Auto évaluation en début de séance : 5/10
Auto évaluation en fin de séance : 3.5/10
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4-Résultats
Auto-évaluation du stress et graphique
Tableau de satisfaction
Niveau du Résultat du soin Niveau du
L’efficacité des soins
stress/tensi
de RELAXATION et/ou de stress/ten 1. Aucun
sion
on
2. Satisfaisant
REFLEXOLOGIE

OBSERVATIONS

ETAT
ETAT
3. Très satisfaisant
AVANT 4. Excellent
APRES
soin
soin
*De 1 à 10
*De 1 à 10

1ère séance
Date : 29 01 19
7

3

5.5

Protocole effectué : Technique

- Sensation de fatigue
- Envie de vomir
- Fatigue élevé
- Maux de tête

Réflexes de relaxation plantaire

2ème séance
Date : 26 02 19
6.5

4

5

-Douleurs au ventre
- Fatigue élevée
- Maux de tête

5

-maux de tête avant la
séance
-fatigue élevée

Protocole effectué : Technique
Réflexes de relaxation plantaire

3ème séance
Date : 12 03 19
6

4

Protocole effectué : Technique
Réflexes de relaxation plantaire

4ème séance
Date : 26 03 19
7

4

4.5

-Détendue
- Froid
-douleurs jambe droite

Protocole effectué : Technique
Réflexes de relaxation plantaire

5ème séance
Date : 23 04 19

-Détendue
-Baille constamment
5

4

Protocole effectué : Technique
Réflexes de relaxation plantaire
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3.5

QUESTIONNAIRE :
Entourez la réponse
1.

Ce mode d’accompagnement vous a été utile ?

OUI

NON

2.

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

OUI

NON

3.

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

OUI

NON

4.

Est-ce-que vos pensées ont évolué ?

OUI

NON

5.

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

OUI

NON

6.

Etes-vous plus positif ?

OUI

NON

7.

Etes-vous moins préoccupé par le problème initial ?

OUI

NON

8.

Sentez-vous moins stressé ?

OUI

NON

9.

Avez-vous plus de confiance en vous ?

OUI

NON

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

AVANT (état au début d’accompagnement) : 7

APRES (état actuel, maintenant) : 3.5

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

OUI

NON
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26 03 2019

23 04 2019

niveau de stress après le soin

Les fiches STAI Forme Y-A Etat du 29 janvier 2019
Avant
Après
ECHELLE STAI FORME Y-A ETAT
Sexe : Féminin
Nom :

Age : 34
ans

Prénom : E.A
Date : 29 01 2019

ECHELLE STAI FORME Y-A ETAT
Sexe : Féminin
Nom : Après
Prénom : E.A

No
n

Plutôt
non

Je me sens calme

Plutôt
oui

Oui

Date : 29 01 2019

X

Je me sens en sécurité,
sans inquiétude, en sûreté

X

No
n

x
x

Je me sens surmené(e)

X

Je me sens surmené(e)

x

X

X

Je me sens effrayé(e)
X

Je sens que j'ai confiance
en moi

x
x
x
x
x

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

Je me sens indécis(e)
X

X

Je suis inquiet(e), soucieux
(se)

Je mes sens solide,
posé(e), pondéré(e),
réfléchi(e)
Je me sens de bonne
humeur, aimable

Je me sens nerveux
(se), irritable

X

Je suis décontracté(e),
détendu(e)

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

x

Je sens que j'ai
confiance en moi

X

Je me sens indécis(e)

x

Je me sens à mon aise
X

Je me sens nerveux (se),
irritable

x

Je me sens content(e)

X

Je me sens à mon aise

Je suis satisfait(e)

Je me sens ému(e),
bouleversé(e),
contrarié(e)
L'idée de malheurs
éventuels me tracasse
en ce moment

X

Je me sens effrayé(e)

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

Je me sens tranquille,
bien dans ma peau

X

x
x

Je suis décontracté(e),
détendu(e)

x

Je suis satisfait(e)

x

Je suis inquiet(e),
soucieux (se)

X

Je ne sais plus où j'en
suis, je me sens
déconcerté(e),
dérouté(e)
Je mes sens solide,
posé(e), pondéré(e),
réfléchi(e)
Je me sens de bonne
humeur, aimable

X

X
X
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Oui

Je me sens en sécurité,
sans inquiétude, en
sûreté
Je me sens tendu(e),
crispé(e)

Je me sens content(e)

Plutôt
oui

x

X

Je me sens tranquille, bien
dans ma peau

Plutôt
non

Je me sens calme

Je me sens tendu(e),
crispé(e)

Je me sens ému(e),
bouleversé(e),
contrarié(e)
L'idée de malheurs
éventuels me tracasse en
ce moment

Age : 34
ans

x

x

x
x

x

Les fiches STAI Forme Y-A Etat du 23 avril 2019
Avant
ECHELLE STAI FORME Y-A ETAT Avant
Sexe : Feminin
Nom : E.A

ECHELLE STAI FORME Y-A ETAT Après
Sexe : Feminin
Age : 34
Nom : E.A
ans

Age : 34
ans

Prénom :
Date : 23 04 2019

Après

Prénom :
Non

Plutôt
non

Plutôt
oui

Je me sens calme
Je me sens en sécurité,
sans inquiétude, en
sûreté

X

Je me sens calme

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

Je me sens
tranquille, bien
dans ma peau
Je me sens ému(e),
bouleversé(e),
contrarié(e)
L'idée de malheurs
éventuels me
tracasse en ce
moment
Je me sens
content(e)
Je me sens
effrayé(e)
Je me sens à mon
aise

X

Je me sens ému(e),
bouleversé(e),
contrarié(e)

X

L'idée de malheurs
éventuels me tracasse
en ce moment

X

Je me sens content(e)

X

Je me sens effrayé(e)

X

Je me sens à mon aise

X

Je sens que j'ai
confiance en moi

X

X

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

X

Je suis satisfait(e)

X

Je ne sais plus où j'en
suis, je me sens
déconcerté(e),
dérouté(e)
Je mes sens solide,
posé(e), pondéré(e),
réfléchi(e)
Je me sens de bonne
humeur, aimable

Je me sens
indécis(e)
Je suis
décontracté(e),
détendu(e)

X
X

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

X

Je ne sais plus où
j'en suis, je me sens
déconcerté(e),
dérouté(e)
Je mes sens solide,
posé(e),
pondéré(e),
réfléchi(e)
Je me sens de
bonne humeur,
aimable

X

X

X
pppp
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Oui

X

Je sens que j'ai
confiance en moi

X

Je suis inquiet(e),
soucieux (se)

Plutôt
oui

Date : 23 04 2019

X

Non

Plutôt
non

Oui

X
X

X

X

X

Nous constatons une évolution sur le tableau d’auto évaluation niveau de stress entre la
première et la dernière séance. Egalement pour les fiches STAI avant et après, les réponses
sont plus claires et moins hésitantes.

5-Conclusion
Ces trois mois ont permis à E.A de retrouver de l’énergie dans sa vie quotidienne, elle se sent
plus détendue physiquement et psychiquement.
Elle ressent moins de colère face à la maladie de son compagnon, sa vie de couple est plus
sereine.
E.A a plus de facilité dans ses tâches journalières, elle a hâte de partir à présent pour leur
voyage.
Nous constatons que les techniques réflexes de relaxation ont permis un bien-être général,
améliorer sa gestion du stress, réduire sa tension nerveuse, diminuer ses troubles du
comportement, relancer sa circulation sanguine et l’élimination des toxines.
E.A m’a donné son accord pour l’écriture de cette étude, je tiens à la remercier de m’avoir
permis de le réaliser.
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