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PRATIQUER UN SHIATSU TRADITIONNEL
REFERENTIEL DE COMPETENCES ET D’EVALUATION
REFERENTIEL DE COMPETENCES

REFERENTIEL D’EVALUATION
MODALITÉS D’ÉVALUATION

C1. Evaluer la situation d’un client à partir d’une Evaluation pratique et théorique de la
synthèse d’informations recueillies lors d’un prestation Shiatsu exécutée par le candidat.
entretien de découverte, d’observation et d’écoute
réciproque (anamnèse) visant à lui faire exprimer
ses attentes et permettant de valider, avec lui, les
objectifs de la séance de Shiatsu.
Évaluation pratique :
- Face
à
deux
examinateurs,
un
C2. Identifier les situations particulières de contrereceveur/client exprime une doléance non
indications et à risques de complications, afin
feinte. L’autre examinateur reste en
d’adapter en conséquence la prise en charge du
position d’observateur.
client et l’orienter, le cas échéant, vers d’autres
professionnels en lien avec le bien-être et/ou la - Le candidat questionne le receveur et
santé.
adopte une stratégie en fonction de
l’anamnèse et de la demande.
C3. Réaliser des palpations et des tests de mobilité
articulaire et viscérale pour obtenir des (En lien avec C1 et C2)
informations complémentaires sur la morphologie
du client et l’état général, afin d’établir un bilan En fonction des spécificités identifiées (état de
énergétique objectivé et personnalisé.
santé – contraintes particulières…), et d’un bilan
C4. Elaborer la stratégie à mettre en œuvre, à partir énergétique produit, le candidat propose une
des principes énergétiques de la MTC (Médecine prise en charge adaptée.
Traditionnelle Chinoise) permettant d’identifier les (En lien avec C3 et C4)
causes d’un dysfonctionnement et les moyens d’y
remédier.
Le candidat met en œuvre les pratiques du
C5. Exécuter les gestes techniques spécifiques au Shiatsu.
Shiatsu traditionnel afin de stimuler des points (En lien avec C4, C5, C6)
énergétiques précis visant à rétablir l’équilibre et la
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CRITÈRES D’ÉVALUATION

Cr1. Le candidat conduit un entretien structuré
permettant de recueillir toutes les informations
utiles pour une prise en charge en Shiatsu efficace.
L’évaluation de la situation est correcte. (Acquis /
A perfectionner / Non-Acquis)
Cr2. Les contre-indications, les situations à risque
et le périmètre d’intervention du praticien en
Shiatsu sont connus et appliqués dans le cadre des
cas étudiés. (Acquis / A perfectionner / NonAcquis)
Cr3. Le candidat évalue au moyen de tests et de
palpations adaptés l’état physiologique du client
et établit un bilan énergétique cohérent au vu des
éléments
en
sa
possession.
Il s’appuie sur ce bilan pour élaborer un projet de
prise en charge pertinent. (Acquis / A
perfectionner / Non-Acquis)
Cr4. Les gestes techniques sont correctement
exécutés et sont conformes aux principes et
enseignements de l’énergétique chinoise. (Acquis
/ A perfectionner / Non-Acquis)

2

circulation de l'énergie vitale (le Qi) dans les zones Le candidat conseille le receveur/client sur
du corps concernées.
l’hygiène de vie et les exercices à poursuivre
après la séance de Shiatsu afin d’en prolonger les
C6. Optimiser l’efficacité du soin et des techniques effets bénéfiques.
en contrôlant et en adaptant ses attitudes et ses (En lien avec C7)
postures à travers la bonne gestion de sa
respiration, de son centre de gravité, de ses efforts Durée : 45 minutes
et de ses pressions manuelles.
Évaluation théorique :
C7. Préconiser, si besoin, des recommandations en Elle consiste en la soutenance d’un mémoire
matière d’hygiène de vie et de pratique d’exercices thématique et l’exposé de cas en rapport avec la
posturaux afin de prolonger l’expérience et la thématique. Ce travail démontrant l’acquisition
durabilité des soins prodigués, en respectant le des notions théoriques en énergétique chinoise.
strict champ de ses compétences.
Durée : 30 minutes
SAVOIRS ASSOCIES :
•
•
•
•
•
•
•

Recueil de besoins et d’attentes
Techniques de Shiatsu traditionnel
Médecine Traditionnelle Chinoise
Anatomie-Physiologie
Formation aux Premiers Secours
Techniques de respiration
Cadre réglementaire de la pratique du
Shiatsu
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Cr5. Le candidat adapte correctement sa
respiration et ses postures en fonction des
techniques réalisées. (Acquis / A perfectionner /
Non-Acquis)

Cr6. Les recommandations proposées pour les cas
étudiés sont cohérentes, argumentées et
respectent le champ de compétences de la
discipline. (Acquis / A perfectionner / Non-Acquis)
SYSTEME DE NOTATION : Minimum de points
requis pour obtenir la certification : 23 acquis
pour la pratique, 26 acquis pour la soutenance.

