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1-Introduction :  

1.1 Présentation du sujet 

 
 
Madame M.P a 29 ans, en concubinage, 1 enfant (1 an). 
Elle est à son compte en tant que femme de ménage par conséquent elle a du temps pour 
pouvoir d’occuper de son enfant ce qui l’épanouit. La randonnée, le point de croix, du 
jardinage et la lecture sont ses loisirs. 
 
Elle se sent depuis toujours stressée, une enfance difficile, une maman alcoolique mais un 
papa présent malgré la séparation des deux parents. Elle est en garde partagée, la maman 
de M.P trouvait de temps en temps des excuses pour que le papa ne l’emmène pas ce qui la 
rendait malheureuse. Quand elle a eu son permis elle allait chercher régulièrement sa 
maman ivre dans les bars, une année avant son décès, elles ont eu une grosse dispute qui a 
amené MP à s’éloigner de sa maman.  
Elle ne sait toujours pas remise et elle s’en veut de ne pas lui avoir fêté son anniversaire 
quelques jours avant son décès, elle reste marquée par les dates et les souvenirs.    
 
Quand elle est stressée, M.P subit des douleurs abdominales et cela s’accentuent dès qu’elle 
sort de chez elle, au point d’avoir des épisodes réguliers de diarrhées. Elle appréhende des 
événements quotidiens dits normaux. 
 
Il y a 4 ans, elle a consulté son médecin et lui a expliqué de ce qu’elle ressentait, il a donné la 
conclusion que c’était somatique, elle a été voir un deuxième médecin qui lui a fait passer 
des examens sanguins en rapport au gluten et une coloscopie « la coloscopie est 
l’observation de l’intérieur du gros intestin et de l’extrémité de l’intestin grêle, c’est l’examen 
de référence pour le diagnostic des maladies du côlon ».    
Les examens n’ont rien révélé d’anormal,  le médecin lui a donné des médicaments (Seresta, 
un anxiolytique et meteospasmyl, un antispasmodique) qui ont été pris pendant 3 mois, M.P 
a arrêté de son propre chef car elle ne voyait pas de changement.  
 
Après avoir indiqué à M.P les contre-indications, aucune n’a été relevée. 
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1-2 OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 Le présent cas d’étude a pour objectif : 
 
- Un accompagnement dans la gestion du stress  
- Diminuer ses troubles fonctionnels Intestinaux  
- Une détente physique et psychique  
 

1-3 DEFINITION 
 
Le stress correspond à un ensemble de réaction neuro-psycho-biologiques destinées à 
maintenir l’équilibre face un agent extérieur.  
 
Le système nerveux étant étroitement lié au système hormonal, une cascade de réactions 
chimiques se déclenche, entraînant des troubles manifestes. 
Symptômes physiques : Fatigue, tensions musculaires, troubles du sommeil et de l’appétit, 
problèmes digestifs, douleurs, (surtout au ventre et à la tête), 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….)  
 
Les troubles fonctionnels intestinaux (TFI) désignent l’ensemble des manifestations 
fonctionnelles présumés intestinales chronique. 
Nos émotions ont une influence sur nos transits, un stress continu et excessif peut 
engendrer des troubles au niveau gastro-intestinal. 
 
Les TFI peuvent s’exprimer par de nombreux symptômes  

- De troubles abdominales chroniques régulières (contraction, brûlure…) 
- Des Ballonnements (le soir ou après les repas) 
- Des altérations du transit intestinal (constipation et/ou diarrhée) 

 
Le système neurovégétatif peut aussi provoquer des gênes en fonction de l’état du stress 
comme des maux d’estomac, les coliques spasmodiques et une tendance à la diarrhée ou à 
la constipation.  
 
Notre cerveau est relié en permanence et en direct avec le système digestif grâce au nerf 
vague (Nerf crânien, 10). Ils utilisent le même élément chimique, la sérotonine, elle est 
fabriquée par le système digestif, mais elle se promène partout grâce au sang et peut 
provoquer des malentendus au niveau du cerveau, en interférant avec nos émotions. 
 
Un diaphragme contracté peut également toucher les organes en exemple, le foie se 
congestionne mal de même que les matières dans les intestins. 

 
 
 
 

Page 4 



2- Le cadre de l’étude 

 
Avant de commencer tout protocole spécifique, nous avons effectué 5 séances de 
techniques réflexes de relaxation plantaire qui nous a permis : 

- Une induction à la détende psychocorporelle 
- Une diminution de l’axe de vigilance du stress 
- Baisser les ondes béta 
- Stimulation des influx nerveux  

 
Ce qui me permet de pouvoir à présent commencer le protocole spécifique pour les 
troubles fonctionnels intestinaux. 
 
Les séances s’effectuent à mon cabinet, nous programmons tous nos rendez vous 

- 16 septembre 2019 
- 27 Septembre 2019  
- 7   Octobre 2019 
- 28 Octobre 2019 
- 15 Novembre 2019 
- 26 Novembre 2019 

 
A chaque séance, un bilan rapide va nous permettre d’échanger sur ses ressentis. 
 
Le tableau de satisfaction, auto évaluation va me permettre de connaître le niveau de stress 
de M.p avant / après chaque séance. 
Les fiches STAI Etat (échelle 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) 
et le score de Francis, score de gravité des troubles intestinaux évaluant les symptômes sur 
les 10 derniers jours seront utilisées à la première séance et à dernière séance. 
 

2.1 Les séances 
 

1ére séance le 16 septembre 2019 
 
La séance a lieu dans la matinée, pas de contre-indications. 
 
Avant la séance M.p me dit stressé par la rentrée sans vraiment fournir d’explication 
rationnelle, elle arrive malgré son stress à se détendre. 
A la fin de la séance, elle ressent des frissons et de la fatigue. 
 
A la suite de la séance pendant deux jours, elle se sent épuisée, elle a mal aux jambes et 
ressent le besoin de dormir plus que d’habitude. 
 
Auto évaluation en début de séance : 7/10 
Auto évaluation en fin de séance : 4/10 
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2ème séance le 28 septembre 2019 
 
La séance a lieu dans l’après midi, pas de contre-indications. 
 
M.p me parle de son sommeil fragilisé à cause de son bébé, aujourd’hui elle subit des 
ballonnements, des douleurs abdominales et une diarrhée dans la matinée pour cause une 
sortie pas prévu dans son programme. 
 
A la fin de la séance, elle ressent de la fatigue, des frissons et des douleurs dans les jambes. 
 
Auto évaluation en début de séance : 5/10 
Auto évaluation en fin de séance : 2/10 
 

3ème séance le 07 octobre 2019 
 

La séance a lieu dans l’après midi, pas de contre-indications. 
 
M.p ressent toujours des maux de ventre quotidien mais à moins de diarrhée, elle arrive à se 
retenir, ses selles sont plus solides. Elle commence à manger plus sans avoir peur d’aller aux 
toilettes juste après. Elle appréhende une invitation la semaine prochaine mais elle se sent 
sereine 
 
A la fin de la séance, elle a soif, frissonne mais elle est détendue.  
 
Auto évaluation en début de séance : 3.5/10 
Auto évaluation en fin de séance : 1.5/10 
 

4ème séance le 28 octobre 2019 
 

La séance a lieu dans l’après midi, pas de contre-indications. 
 
M.p me rapporte que ses selles sont normales, elle n’a pratiquement plus de diarrhée, les 
douleurs abdominales sont toujours présentes mais amoindries. Elle se sent déprimée avec 
l’arrivée de l’automne, elle me confie également d’une inquiétude, une sortie imposée par 
son entourage le vendredi qui arrive où elle ne doit pas dormir chez elle et sans son bébé. 
Elle a des maux de tête et des envies de vomir. 
Après quelques larmes, nous débutons le protocole. 
 
A la fin de la séance, je laisse un peu plus de temps pour MP pour se relever, elle me dit se 
sentir mieux, ne ressent plus l’envie de vomir et à même faim. Ses maux de tête se sont 
dissipés également, elle se sent détendue et confiante. 
 
 
Auto évaluation en début de séance : 6/10 
Auto évaluation en fin de séance : 2/10 
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5ème séance le 15 novembre 2019 
 

La séance a lieu dans l’après midi, pas de contre-indications. 
 
M.p se sent calme et détendue, moins stressée, elle arrive à se retenir et a contrôler ses 
selles ce qui la rassure et elle commence à prendre plaisir pour les sorties à l’extérieur de 
chez elle. 
 
A la fin de la séance, elle a froid et fatiguée mais se sent détendue. 
 
 
Auto évaluation en début de séance : 4/10 
Auto évaluation en fin de séance : 1/10 
 
 

6ème séance le 26 novembre 2019 
 

 
La séance a lieu dans l’après midi, pas de contre-indications. 
 
Malgré le manque de sommeil provoqué par son bébé malade, M.P se sent détendue et a 
hâte de recevoir le soin. Elle me rapporte qu’elle arrive à sortir sans peur d’avoir des 
diarrhées.  
 
A la fin de la séance, elle est détendue et elle a froid. 
 
 
Auto évaluation en début de séance : 4/10 
Auto évaluation en fin de séance : 1/10 
 
 

2- 2 Résultats 
 
Tableau auto-évaluation du stress : 
 

Le fait de demander à la personne de remplir des fiches d’auto-évaluation, tâche très classique dans 

l’approche cognitive et comportementale, favorise une certaine prise de distance d’avec ses 

difficultés et contribue à l’augmentation rapide de l’autocontrôle par le biais d’importantes prises 

de conscience aux niveaux des relations entre cognitions, émotions et ressentis douloureux. 
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Nom/prénom (initiales) : MP      Sexe : F / M        Age : 29 ans  
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L’efficacité des soins 
de RELAXATION et/ou 
de REFLEXOLOGIE 
 

Niveau  du 
stress/tension 

ETAT 
 AVANT soin 

*De 1 à 10 

Résultat du soin 
 1. Aucun 
 2. Satisfaisant 
 3. Très satisfaisant 
 4. Excellent 

Niveau du 
stress/tension 

ETAT 
 APRES soin 
*De  1 à 10   

OBSERVATIONS 
 

1ère séance  
Date : 16 09 2019 
 
Protocole effectué : 
Protocole troubles 
fonctionnels Intestinaux 

 

 
7 

 
3 

 

 
4 

- Frissons 
- Sensations 

d’avoir mal 
partout 

- Fatigue 

2ème séance 
 Date : 28 09 2019 
 
Protocole effectué : 
TFI 
 

 

5 3 2 - Fatigue 
- Douleur dans les 

jambes 
- Détendu 

3ème séance 
 Date : 7 10 2019  
 
Protocole effectué : 
TFI 

 

3.5 4 1.5       -    Soif 
      -    Frissons 
      -    Détendu 

4ème séance  
Date : 28 10 2019 
 
Protocole effectué : 
TFI 

 

7 4 2 -  Détendu 
- Revitaliser  
- Faim 

5ème séance  
Date : 15 11 2019 
 
Protocole effectué : 
TFI 

4 4 1 - Détendu 
- Froid 
- Fatigué 

6ème séance  
Date : 26 11 2019 
 
Protocole effectué : 
TFI 

 

 

4 4 1 - Détendu 
- Froid 
- Fatigué 



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) : 1 

 

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

accompagnement ? 

 

OUI    NON 
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Graphique  
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Les fiches STAI Forme Y-A Etat du 26 Novembre 2019 
 

  
 
 

Synthèse des outils d’évaluation du stress 
 
Le tableau d’auto-évaluation du stress demandé avant et après chaque séance permet de 
constater la baisse de son niveau de stress. Nous notons une augmentation du niveau de 
stress lors de la séance 4, nous sommes peut-être sur un palier d’adaptation, ce dernier 
marque significativement un changement dans le comportement et l’attitude de la 
personne, c’est un temps de pause qui peut être perçu désagréable mais normal. Mp a eu 
régulièrement froid après les séances cela correspond à une détente vasculaire qui induit la 
personne dans une sensation de froid ou de chaud. Les douleurs dans les jambes pourraient 
correspondre à l’évacuation des toxines et donc à l’amélioration de la circulation 
lymphatique.  
 
Les fiches STAI – ETAT  avant/ après lors de la première et dernière séance permettent de 
constater la baisse de son état anxieux. Ses idées sont plus tranchées avant et après le soin 
mais également à la première et à la sixième séance. Mp est plus précise sur son état au 
moment demandé, cela permet de constater une prise de conscience de ses émotions.  
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Le score de Francis remplis à la première ainsi qu’à la dernière séance nous permet de 
constater une diminution de ses troubles fonctionnels intestinaux de 87%. Elle n’a 
pratiquement plus de douleur abdominale, ni d’épisodes réguliers de diarrhée, ces selles 
sont normales.   
 
M.p me rapporte ne plus avoir cette sensation de boule de stress qu’elle ressentait avant de 
sortir, elle n’appréhende plus les invitations et apprécie à présent les événements qui avant 
l’angoissaient. 
 
 

3-Conclusion 
 
Le suivi protocolaire pour les troubles fonctionnels intestinaux que M.P a reçu, a permis une  
diminution de ses symptômes, de ses douleurs abdominales et de retrouver des selles 
normales. 
 
Nous constatons que les techniques réflexes de stimulation plantaire ont permis un bien-
être général, améliorer sa gestion du stress, ses émotions et sa qualité de vie. 
 
M.P m’a donné son accord pour l’écriture de cette étude, je tiens à la remercier de m’avoir 
permise de le réaliser. 
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