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Introduction  
 

Promouvoir les APA au sein des activités du spécialiste en Shiatsu 
Dans le cadre de la Loi [n° 2016-41] du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé et de son décret 

d’application du 30 décembre 20161, les médecins traitants peuvent, dans le cadre d’une consultation 

« normale », prescrire de l’activité physique adaptée (dite APA) à des patients atteints d’une affection de 

longue durée (ALD).  

Qu’est-ce qu’une APA ? 
Selon l’article [D. 1172-1] du Code de la santé publique : 

« On entend par activité physique adaptée […], la pratique dans un contexte d’activité du quotidien, de loisir, de 

sport ou d’exercices programmés, des mouvements corporels produits par les muscles squelettiques, basée sur 

les aptitudes et les motivations des personnes ayant des besoins spécifiques qui les empêchent de pratiquer dans 

des conditions ordinaires. 

La dispensation d’une activité physique adaptée a pour but de permettre à une personne d’adopter un mode de vie 

physiquement actif sur une base régulière afin de réduire les facteurs de risque et les limitations fonctionnelles 

liés à l’affection de longue durée dont elle est atteinte. Les techniques mobilisées relèvent d’activités physiques et 

sportives et se distinguent des actes de rééducation qui sont réservés aux professionnels de santé, dans le 

respect de leurs compétences. » 

La prescription d’APA est possible depuis le 1er mars 2017.  

La pratique d’APA est toutefois à la charge des patients en ALD ou des collectivités territoriales qui doivent 

prévoir le financement de ces activités. 

Qui peut dispenser des APA ? 
Selon la loi, les intervenant.es autorisé.es à dispenser des APA sont de droit : 

• des professionnels de santé : les masseurs kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les 

psychomotriciens,  

• les professionnels titulaires d’un diplôme dans le domaine de l’activité physique adaptée (STAPS),  

• des professionnels et personnes qualifiées disposant des prérogatives pour dispenser une activité 

physique aux patients atteints d’une affection de longue durée, 

• les personnes qualifiées titulaires d’une certification délivrée par une fédération sportive 

agréée. 

Cette certification peut également s’obtenir en VAE avec un Bac ou plus et un diplôme sportif, au sein d’une 

fédération sportive ou d’une université délivrant les STAPS. 

                                                             
1 https ://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/1/26/AFSX1418355L/jo/article_144 
https ://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/30/AFSP1637993D/jo/texte 



 

En quoi cela concerne-t-il les spécialistes en Shiatsu ? 

La pratique du Shiatsu et du Do-In permet aux spécialistes en Shiatsu de prendre en charge des personnes 

souffrant d’une maladie chronique ou d’une ALD. En visant la revitalisation et la relaxation, de façon simple, 

rapide, efficace et sans danger, et en facilitant le mouvement des différentes parties du corps et donc le 

mouvement de l’énergie (sang, lymphe, influx nerveux…), le Shiatsu et le Do-In favorisent les impacts positifs 

sur la santé et le mieux-être global (physique, mental, émotionnel) pour la personne qui en bénéficie.  

À ce titre, le spécialiste en Shiatsu peut intégrer une équipe dispensant des APA et participer à la conception, la 

conduite et l’évaluation de programmes : 

• d’intervention, de prévention, de rééducation,  

• de réadaptation,  

• de réhabilitation,  

• de réinsertion,  

• d’éducation ou de participation sociale,  

• d’intégration et d’éducation pour la santé et le bien-être,  

visant les malades. Ces compétences sont requises par la loi. 

Quelles perspectives professionnelles pour le spécialiste ? 
Si de plus, sa certification APA est actée, le spécialiste en Shiatsu bénéficie au niveau régional (ARS) d’une 

reconnaissance institutionnelle qui lui permet d’exercer dans les secteurs suivants : 

• social (associations, réseaux, fédérations),  

• médicosocial (institut médico-associatif, institut d’éducation motrice, établissement et services d’aide 

par le travail, maisons de retraite, etc.),  

• de la santé (centre hospitalier universitaire, centre hospitalier public/privé, centre de soins de suite et 

de réadaptation),  

• pénitentiaire,  

• libéral,  

• ainsi qu’au sein d’entreprises.  

Il peut alors intervenir auprès de publics variés : enfants, adolescent.es, adultes et seniors atteints d’une 

pathologie ou d’un handicap. 

Il peut à cet effet s’enregistrer auprès de l’ARS en tant que professionnel de santé ou du sport en mesure de 

pratiquer des APA sur la région, ce qui augmente sa visibilité en tant que praticien de santé.  



 

Le rôle du SPS 

Le SPS a décidé de valoriser le métier en tant que profession étant en mesure de dispenser des APA. Le syndicat 

suit deux objectifs principaux qui consistent d’une part à allier la promotion du shiatsu en tant que technique de 

prévention et d’accompagnement à la santé et la pérennisation de la profession, et d’autre part de mettre en 

avant la complémentarité des pratiques au service du patient : le but est de défendre la pluridisciplinarité des 

équipes de professionnel.les afin de répondre au mieux aux besoins des patients (spécialistes en shiatsu, 

professionnel.les du sport, de la motricité,…).  

À ces fins, le syndicat a décidé de déléguer à une consultante une enquête visant à élaborer une stratégie 

permettant à la fois d’identifier parmi les 659 spécialistes2 les personnes aptes à dispenser des APA et de 

développer cette opportunité auprès de ceux qui n’entrent pas encore dans le cadre de la loi. Les réponses des 

spécialistes ont permis au SPS de rendre compte du nombre et de la qualité des professionnel.les en mesure de 

dispenser les APA sur tout le territoire français et d’envisager leur développement. 

Le présent document sur l’état du potentiel des spécialistes à dispenser des APA (chiffres et tendances) est le 

résultat de cette enquête. L’étude de ces chiffres permet d’une part d’apporter des données sur le réseau 

capacitaire au sein du SPS, d’autre part, l’analyse de ces tendances permet d’envisager des développement de 

la pratique sur le territoire français, par la mise en œuvre de formations adaptées et par la reconnaissance des 

institutions en charge de l’application de la loi et des établissements en charge de l’appliquer. Ces deux 

éléments de littérature étaient jusqu’alors inexistants. 

  

                                                             
2 Chiffre à jour au 31 décembre 2019. 



 

Méthodologie  
La documentation de la possibilité pour les spécialistes en Shiatsu de dispenser des APA a vocation à refléter 

une démarche participative, c’est-à-dire à engager un réel échange avec l’ensemble des adhérent.es du 

syndicat. Il a donc été proposé un sondage ouvrant enquête auprès des spécialistes. 

Cette enquête a été lancée le 16 décembre 2019, peu après le IIIe congrès du SPS et a été confiée à Joëlle 

Palmieri, consultante, membre qualifiée proche du Conseil syndical, autrice du précédent rapport quantitatif sur 

la pratique des spécialistes à destination des mutuelles.  

Cette enquête a été construite autour d’un questionnaire en 6 questions (annexe 3) et s’est déroulée comme 

suit : 

o les adhérent.es ont reçu un courrier électronique contenant un message (annexe 1), un lien 

vers le questionnaire en ligne et un argumentaire (annexe 4)  

o une date butoir a été fixée au 15 janvier 2020  

o le recueil d’informations a été réalisé par l’intermédiaire du questionnaire via l’outil en ligne 

Google Documents   

o un courrier de relance (annexe 2) a été envoyé le 6 janvier 2020  

o l’enquête a été close le 16 janvier 2020. 

Le dépouillement de l’enquête a été effectué par la consultante. Cette dernière a utilisé les réponses recueillies 

sur Google Documents, en les extrayant sous format Excel. Elle les a ensuite traitées selon les axes et la 

méthodologie préétablis et a produit des tableaux et graphiques informant l’étude. Cette étape s’est déroulée 

entre le 16 et le 20 janvier 2020. 

Les résultats de cette étude permettent de circonscrire quelques éléments chiffrés et qualitatifs du potentiel 

développement de la pratique en France, à travers la dispense d’APA, domaine jusqu’alors non documenté. 

Population d’enquête 
313 spécialistes en Shiatsu sur 659 ont répondu à l’enquête, ce qui représente 47,50% des adhérent.es au 

syndicat. Sachant qu’en France, le taux moyen de réponse à un questionnaire en ligne est estimé entre 30 et 

35%, on peut considérer que le taux de réponses obtenu pour cette enquête nationale est satisfaisant et 

significatif. Il n’induit pas de biais qualitatif quant à l’exploitation des données. Dans ce rapport, nous 

estimerons donc que les non répondant.es n’ont pas influé sur la représentativité des réponses. 

Recueil des données 
Une personne a rencontré des difficultés à renseigner le formulaire car son département, la Réunion, ne faisait 

pas partie de la liste proposée des régions et départements. Elle a été invitée à contourner le problème, ce qui 

lui a permis de participer à l’enquête. Deux personnes ont répondu au formulaire après la date butoir (15 janvier 

2020) le 16 janvier. Ces dernières réponses ont été prises en compte dans l’analyse des données. 



 

 

 

 

On remarque des pics dans les dates de réponse, liés aux jours ouvrés de la semaine qui a suivi le 1er envoi, puis 

le 2e (relance). Le plus haut taux de réponse reste situé, comme cela est fréquent, lors des 24 premières heures 

qui suivent l’envoi du courrier invitant au sondage.   



 

Analyse des données  

Typologie des spécialistes en Shiatsu 

Cette première partie a pour objet de renseigner les spécificités des professionnel.les du Shiatsu ayant répondu 

au sondage. Elle dresse une typologie des répondant.es selon leur sexe, leur zone d’activité, l’environnement de 

leur pratique. 

1. Nombre de répondant.es par sexe 

Femmes 225 71,88% 

Hommes 88 28,12% 

 

 

Les femmes sont très majoritaires à avoir répondu à ce sondage, ce qui reflète la composition du SPS. Elles sont 

un peu moins de trois fois plus nombreuses que les hommes. Ce résultat est à mettre en relation avec la 

réalité de la pratique qui est globalement féminine. 

2. Régions d’activité 

Les chiffres surlignés en orange mettent en exergue les régions où on constate une plus grande concentration 

de répondant.es, ce qui correspond également à la réalité de la pratique : concentration des spécialistes, dans 

l’ordre, en Ile-de-France, PACA, Pays de Loire et Nouvelle Aquitaine ; écart important entre ces régions et 

celles du Nord, Centre et Est de la France ; profession concentrée autour des grandes métropoles : Paris, 

Marseille, Lyon, Bordeaux.  

Cette implantation géographique est à associer à celle des spécialistes, elle-même proche des autres 

professions de santé complémentaire, comme les ostéopathes par exemple3. 

 

                                                             
3 Registre des ostéopathes de France, Démographie des ostéopathes, 9 avril 2015. 



 

Auvergne-Rhône-Alpes 29 9,27% 

Bourgogne-Franche-Comté 10 3,19% 

Bretagne 9 2,88% 

Centre-Val de Loire 15 4,79% 

Grand Est 16 5,11% 

Hauts-de-France 19 6,07% 

Île-de-France 50 15,97% 

Normandie 9 2,88% 

Nouvelle-Aquitaine 39 12,46% 

Occitanie 19 6,07% 

Pays de la Loire 38 12,14% 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 59 18,85% 

Réunion 1 0,32% 

 

3. Départements d’activité  

Les chiffres surlignés en orange mettent en exergue les départements où on constate une plus grande 

concentration des répondant.es. 

Ain 6 

Allier 0 

Alpes-Maritimes 20 

Alpes de Haute-Provence 3 

Ardèche 2 

Aube 2 

Bas-Rhin 6 

Bouches du Rhône 31 

Calvados 1 

Cantal 1 

Charente 3 

Charente Maritime 4 



 

Cher 2 

Corrèze 1 

Corse du Sud 0 

Côtes d’Armor 4 

Deux-Sèvres 5 

Dordogne 6 

Drôme 4 

Essonne 3 

Eure 0 

Eure-et-Loir 5 

Finistère 3 

Gers 2 

Gironde 15 

Haut-Rhin 4 

Haute-Garonne 12 

Haute-Loire 3 

Haute-Marne 1 

Hautes-Alpes 2 

Hauts-de-Seine 11 

Hérault 2 

Ille-et-Vilaine 1 

Indre-et-Loire 6 

Isère 4 

Jura 1 

Landes 4 

Loir-et-Cher 2 

Loire 9 

Loire-Atlantique 19 

Loiret 1 

Lot-et-Garonne 2 

Maine-et-Loire 13 

Manche 2 

Marne 4 

Mayenne 1 

Morbihan 5 

Moselle 2 

Nord 12 

Oise 3 

Paris 33 

Pas-de-Calais 7 

Pyrénées-Atlantiques 6 

Pyrénées-Orientales 0 

Rhône 16 

Saône-et-Loire 7 

Sarthe 5 

Seine-et-Marne 4 

Seine-Maritime 6 

Seine-St-Denis 7 

Somme 3 

Tarn-et-Garonne 0 

Val-d’Oise 6 

Val-de-Marne 6 

Var 11 

Vaucluse 4 

Vendée 10 

Vienne 5 

Yvelines 9 

Réunion 1 



 

 

La représentation par département précise les conclusions relatives à la répartition des répondant.es par 

région. Dans l’ordre, Paris, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, la Loire-Atlantique, le Rhône, la 

Gironde, le Maine-et-Loire, la Haute-Garonne, le Nord, les Hauts-de-Seine, le Var, la Vendée, sont les 

départements qui connaissent le plus de répondant.es. Cette répartition ne correspond pas à la pratique telle 

qu’elle a été étudiée en novembre 2018, ce qu’il faut sans doute moduler par le développement du syndicat 

depuis la dernière enquête. Il est d’ailleurs intéressant de noter que des départements ne sont plus représentés.  

4. Environnement d’exercice 

Milieu urbain 263 61,02% 

Milieu rural 168 38,98% 

 

La grande majorité des répondant.es pratique en milieu 

urbain.  

 

 

 

 



 

Professions des spécialistes 

Cette deuxième partie a pour objet de renseigner les professions exercées et les secteurs où les répondant.es 

exercent.  

5. Professions exercées autres que spécialistes en Shiatsu 

Sur les 313 répondant.es, seul.es 55, soit un peu plus de 17% des spécialistes, exercent une ou plusieurs autres 

professions reconnues par la loi comme pouvant dispenser des APA : kinésithérapeute, psychometricien.ne, 

ergothérapeute, éducateur.trice sportif.ve, fonctionnaire ou militaire, titulaire d’un diplôme dans le domaine de 

l’activité physique adaptée (STAPS), titulaire d’une certification délivrée par une fédération sportive agréée.  

Kinésithérapeute 4 

Kinésithérapeute, éducateur.trice sportif.ve, fonctionnaire ou militaire  1 

Ergothérapeute 1 

Psychométricien.ne 7 

Éducateur.trice sportif.ve, fonctionnaire ou militaire  8 

Titulaire d’un diplôme dans le domaine de l’activité physique adaptée (STAPS) 6 

Titulaire d’un diplôme dans le domaine de l’activité physique adaptée (STAPS), titulaire d’une 

certification délivrée par une fédération sportive agréée 

1 

Titulaire d’une certification délivrée par une fédération sportive agréée 25 

Titulaire d’une certification délivrée par une fédération sportive agréée, éducateur.trice 

sportif.ve, fonctionnaire ou militaire 

2 

 

Ces 55 spécialistes cumulent 7 professions reconnues par la loi. 

Kinésithérapeute 5 

Psychométricien.ne 7 

Ergothérapeute 1 



 

Éducateur.trice sportif.ve 11 

Fonctionnaire ou militaire 11 

Titulaire d’un diplôme dans le domaine de l’activité physique adaptée (STAPS) 7 

Titulaire d’une certification délivrée par une fédération sportive agréée 28 

  
Total 70 

 

Répartition géographique par profession 

Pour les 55 spécialistes déjà certifiés APA car faisant partie des sept catégories professionnelles reconnues par 

la loi, les ARS (Agence régionale de la Santé) des régions mentionnées peuvent d’ores-et-déjà être contactées, 

afin d’entrer dans le catalogue des professionnel.les en mesure de dispenser des APA. Ces professionnel.les 

pourront alors proposer des APA sur leur commune, ou autre collectivité locale de leur région, soit à titre 

individuel, soit en intégrant des services médicaux, paramédicaux, des centres de ressources, etc. Il.elles 

peuvent également créer, être responsable ou rejoindre des équipes pluridisciplinaires en mesure de dispenser 

des APA localement. 

Les autres répondant.es (258) peuvent s’intéresser à des formations qualifiantes spécifiques au sein du SPS ou 

passer une VAE certifiant la dispense d’APA ou se rapprocher dans chaque région de ces spécialistes certifiés 

APA dans le but d’intégrer, de monter ou d’être responsable des équipes pluridisciplinaires. Les universités ou 

fédérations sportives situées dans les régions mentionnées ci-dessous peuvent d’ores-et-déjà être contactées 

par les spécialistes concernés afin de s’inscrire en VAE et obtenir une certification STAPS ou spécifique à la 

fédération. Une fois la VAE ou le diplôme obtenu, ces professionnel.les pourront alors proposer des APA sur leur 

commune, ou autre collectivité locale de leur région, soit à titre individuel, soit en intégrant des services 

médicaux, paramédicaux, des centres de ressources, etc. 



 

Ergothérapeutes 

Le seul ergothérapeute est une femme qui exerce dans les Hauts-de-France. 

Kinésithérapeutes 

Les 5 kinésithérapeutes sont quatre femmes et un homme qui exercent dans 4 régions : Hauts-de-France, 

Provence-Alpes-Côte d’Azur/Corse, Normandie, Pays de la Loire. 

Hauts-de-France 1 

Provence-Alpes-Côte d’Azur/Corse 1 

Normandie 2 

Pays de la Loire 1 

	

Psychomotricien.nes 

Sur les 7 psychomotricien.nes, on compte six femmes et un homme qui exercent dans 5 régions : Occitanie, 

Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur/Corse. 

Occitanie 1 

Centre-Val de Loire 1 

Nouvelle-Aquitaine 2 

Île-de-France 2 

Provence-Alpes-Côte d’Azur/Corse 1 

	

Éducateur.trices sportif.ves  

Sur les 11 éducateur.trices sportif.ves, six sont des femmes et cinq des hommes, ce qui correspond à une 

représentation égalitaire. Il.elles se concentrent dans les 7 régions suivantes : Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, 

Hauts-de-France, Centre-Val de Loire, Hauts-de-France, Normandie, Provence-Alpes-Côte d’Azur/Corse. 

Occitanie 1 

Auvergne-Rhône-Alpes 3 

Hauts-de-France 2 

Centre-Val de Loire 2 

Normandie 1 

Provence-Alpes-Côte d’Azur/Corse 2 

 

Fonctionnaires ou militaires 

Sur les 11 fonctionnaires ou militaires, cinq sont des femmes et six des hommes, ce qui correspond à une 

représentation égalitaire. Il.elles se concentrent dans les 5 régions suivantes : Hauts-de-France, Occitanie, 

Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire, Normandie. 



 

Hauts-de-France 2 

Occitanie 1 

Auvergne-Rhône-Alpes 3 

Centre-Val de Loire 2 

Normandie 1 

	

Titulaires d’un diplôme dans le domaine de l’activité physique adaptée (STAPS) 

Sur les 7 titulaires d’un diplôme dans le domaine de l’activité physique adaptée (STAPS), on compte six femmes 

et un homme qui exercent dans les 6 régions suivantes : Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur/Corse, 

Pays de la Loire, Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes. 

Pays de la Loire 3 

Provence-Alpes-Côte d’Azur/Corse 1 

Pays de la Loire 1 

Île-de-France 1 

Bourgogne-Franche-Comté 1 

Auvergne-Rhône-Alpes 1 

 

Titulaires d’une certification délivrée par une fédération sportive agréée  

Sur les 28 titulaires d’une certification délivrée par une fédération sportive agréée, on compte treize femmes et 

quinze hommes qui exercent dans les 9 régions suivantes : Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Bretagne, Pays de 

la Loire, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur/Corse, Nouvelle-Aquitaine, Hauts-de-France, Île-de-France. 

Auvergne-Rhône-Alpes 5 

Grand Est 2 

Bretagne 3 

Pays de la Loire 3 

Occitanie 4 

Provence-Alpes-Côte d’Azur/Corse 4 

Nouvelle-Aquitaine 3 

Hauts-de-France 2 

Île-de-France 1 

Réunion 1 

6. Secteurs professionnels d’exercice 

Pour deux tiers d’entre eux, les répondant.es exercent dans tous les milieux professionnels inventoriés par la 

loi : santé, médicosocial, social, pénitentiaire, en entreprises, en libéral. Certains le font dans plusieurs secteurs 



 

à la fois. Les chiffres surlignés en orange mettent en exergue les secteurs où on constate une plus grande 

concentration de répondant.es. 

De la santé 68 

Médicosocial 67 

Social 149 

Pénitentiaire 5 

En entreprises uniquement 4 

En libéral uniquement 100 

 

25,45% des spécialistes n’exercent qu’en libéral. Parmi ces derniers, 70 sont des femmes et 30 des 

hommes. 86 (9 sur 10) d’entre eux ne possèdent pas de certification APA. 

Si on ne prend en considération que le secteur, hors exercice unique en libéral et en entreprises, la répartition 

des professionnel.les s’opère comme suit. Le secteur social (associations, réseaux, fédérations) est dominant. 

 

Les spécialistes en shiatsu possédant une certification APA (55) exercent dans les secteurs suivants : 



 

De la santé 1 

Libéral 14 

Libéral, En entreprises 4 

Médicosocial 4 

Social 4 

Social, De la santé, Libéral 1 

Social, Libéral 8 

Social, Libéral, En entreprises 4 

Social, Médicosocial, De la santé 1 

Social, Médicosocial, De la santé, En entreprises 1 

Social, Médicosocial, De la santé, Libéral 1 

Social, Médicosocial, De la santé, Libéral, En entreprises 8 

Social, Médicosocial, De la santé, Pénitentiaire, Libéral, En entreprises 1 

Social, Médicosocial, Libéral 3 

Total 55 

 

Par secteur professionnel, la répartition des spécialistes certifiés APA exerçant hors secteurs libéral ou en 

entreprises (uniquement) confirme la grande part du secteur social qui représente respectivement plus du 

double du secteur de la santé et cinq tiers du médicosocial. 

 

La majorité des spécialistes certifiés APA travaillent en libéral et ne sont pas rattachés à des organismes dédiés 

au social (associations, réseaux, fédérations), au médicosocial (institut médico-associatif, institut d’éducation 

motrice, établissement et services d’aide par le travail, maisons de retraite, etc.), à la santé (centre hospitalier 

universitaire, centre hospitalier public/privé, centre de soins de suite et de réadaptation), au pénitentiaire. 

Parmi les 14 spécialistes qui n’exercent qu’en libéral et qui sont certifiés APA (25,45% de l’ensemble des 

certifiés), quatre sont kinésithérapeutes (dont une qui est également éducateur.trice sportif.ve, fonctionnaire 

ou militaire), une est psychométricien.ne, deux sont à la fois éducateur.trices sportif.ves et fonctionnaires ou 



 

militaires, un possède un diplôme STAPS, un possède à la fois un diplôme STAPS et un diplôme sportif d’État ; 5 

possèdent un diplôme sportif d’État.  

Ces spécialistes gagneraient, si ce n’est déjà fait, à : 

▸ se rapprocher de leur ARS pour faire reconnaître leurs droits à dispenser des APA,  

▸ à démarcher des organismes à même de dispenser des APA dans le social, le médicosocial, 

la santé, le pénitentiaire, 

▸ à créer, être responsable ou rejoindre une équipe pluridisciplinaire locale à même de 

dispenser des APA. 

 

  



 

Commentaires des spécialistes en Shiatsu  
62 répondant.e.s sur 313 ont laissé des commentaires via le formulaire en ligne, soit environ d’un.e sur cinq.  

Ces commentaires peuvent se classer en trois grandes catégories : l’intérêt du sondage, la situation 

professionnelle du spécialiste en Shiatsu et ses impacts sur les réponses, les compléments d’information non 

interrogée par le questionnaire. 

La majorité d’entre eux portent sur la deuxième catégorie. Ces commentaires ont pour ambition de compléter le 

panorama des compétences soit en précisant le diplôme obtenu (diplôme d’instructeur fédéral, DESU, CQP,…) ou 

le type de pratique sportive (entraîneur, animateur de club…), soit en énumérant des pratiques non reconnues 

dans le cadre de la loi sur les APA : yoga, Do-In, Qi Qonq, Tai Ji Quan, Pilates, PNL, fascia-thérapie, et hypno-

thérapie/relaxation, réflexologie plantaire, massage bien-être, infirmière, praticien.ne MTC, accompagnant de 

personnes en maladie chronique, aide médico-psychologique, pratiquant sportif non diplômé. Ils renseignent 

parfois les lieux d’exercice : centre médico-social, maison des patients, centres de balnéothérapie, Ehpad… 

Quelques professionnel.le.s manifestent leur intérêt pour la démarche. D’autres témoignent des difficultés à la 

reconnaissance du métier.  

Exemples de commentaires 

1. l’intérêt du sondage : 

o « Très belle initiative » 

o « Ouverture très intéressante pour la profession. Merci » 

o « Je serais ravie de faire connaitre les bienfaits du Shiatsu, avec toute l’empathie que dégage cette 

pratique » 

2. la situation personnelle du.de la spécialiste en Shiatsu et ses impacts sur les réponses ; 

o « Depuis plusieurs années, j’enseigne le Qi Gong, avec le même statut. Je n’adhère à aucune 

fédération mais suis bien assurée. De plus, je suis en Licence 3 Psychologie » 

o « Je suis infirmière, spécialiste en shiatsu, j’ai monté et poursuit un projet de shiatsu en Ehpad et 

intervient auprès des résidents et du personnel soignant » 

o « Je donne des cours de Do in et de Pilates dans un cadre associatif et en entreprise, et je suis 

formatrice Santé en entreprise » 

o « Cela fait 10 ans que je combine ma pratique du shiatsu et des pratiques sportives » 

o « Prévention santé uniquement, aucun suivi ou accompagnement en milieu médical ou 

paramédical » 

o « J’enseigne les disciplines énergétiques Qi Gong, Tai Ji Quan depuis plus de 15 ans à un public 

séniors dans une démarche de prévention de la santé, des chutes » 

o « Je gère un petit centre de bien-être et ma formation reconnue par l’Etat me permet de travailler 

en cure thermale et centre de thalassothérapie »  

o « Titulaire du Diplôme d’Instructeur Fédéral de la Fédération Française de Karaté » 



 

o « J’œuvre dans le domaine associatif et médicosocial (petite enfance) en tant 

qu’enseignante de yoga (diplômée en 2005) ; j’ai un acquis en eutonie (CREE Dijon) ; j’anime 

des stages de Do In » 

3. les compléments d’information non interrogée par le questionnaire : 

o « Je sollicite les collectivités, le médicosocial,.. mais toujours la même réponse : le financier est 

moindre, donc NON ; depuis le début je suis chez Human. Impact, j’ai donné les coordonnées de 

plusieurs établissements intéressés, mais toujours rien » 

o « Attention quand vous dites titulaire d’un diplôme dans le domaine de l’activité physique adaptée 

(STAPS) c’est une spécialité ou mention de la fac UFR STAPS » 

  



 

Conclusion 

Quelques chiffres-clés et tendances 

Ce tableau reprend quelques tendances dominantes concernant la dispense d’APA par les spécialistes en 

Shiatsu. Certaines lignes surlignées montrent les performances (bleu) et les potentiels points faibles (orange). 

Typologie des spécialistes en Shiatsu 
1. Nombre de spécialistes en Shiatsu par sexe Femmes trois fois plus nombreuses que les hommes. 
2. Régions d’activité	 Profession concentrée sur quatre régions : Ile-de-France, PACA, 

Pays de Loire et Nouvelle Aquitaine.  
3. Départements d’activité	 Profession concentrée sur douze départements : Paris, les Bouches-

du-Rhône, les Alpes-Maritimes, la Loire-Atlantique, le Rhône, la 
Gironde, le Maine-et-Loire, la Haute-Garonne, le Nord, les Hauts-de-
Seine, le Var, la Vendée 

4. Environnement d’exercice Urbain un tiers de plus que le rural. 
Professions des spécialistes certifiés APA 

5. Nombre 17% 
6. Spécialités	 Titulaire d’une certification délivrée par une fédération sportive 

agréée majoritaire : six fois plus que kinésithérapeute, quatre 
fois plus que psychometricien.ne ou titulaire d’un diplôme dans le 
domaine de l’activité physique adaptée (STAPS), trois fois plus que 
éducateur.trice sportif.ve, fonctionnaire ou militaire. Une seule 
ergothérapeute. 

7. Répartition géographique	 Toutes les régions (en plus des 4 régions les plus représentées, Hauts-de-
France, Normandie, Occitanie, Centre Val-de-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de 
la Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est)  

8. Secteurs professionnels d’exercice	 25,45% n’exercent qu’en libéral (pour l’ensemble des 
spécialistes 9 sur 10 ne possèdent pas de certification APA. 

9. Secteurs professionnels  Le secteur social (50%) représente respectivement plus du 
double du secteur de la santé (21%) et cinq tiers du 
médicosocial (29%). 

Perspectives 
Cette étude avait pour objectif de documenter la certification APA des spécialistes en Shiatsu. Nous constatons 

que 17% de ces spécialistes sont d’ores et déjà en mesure de dispenser des APA dans le cadre de la loi. Ils exercent 

dans toutes les régions de France et dans les secteurs social, de la santé et médicosocial, en tant que libéral ou en 

entreprises, sans pour autant que cela soit su par les institutions en charge de l’application de la loi ou par les 

organismes en charge de l’appliquer. 

L’étude offre, si ce n’est déjà le cas, des perspectives quant à l’intégration de tous les spécialistes en shiatsu 

dans des équipes, centres ou unités où ces APA sont dispensées.  

Concernant les spécialistes non certifiés APA, plusieurs options s’offrent à eux. Le syndicat propose :  

• la création et la reconnaissance institutionnelle d’une formation ou d’un module spécifique dans le cursus 

spécialiste ou via l’Institut de formation Meditrina ;  

• que les spécialistes ayant un diplôme sportif non reconnu par l’État, praticien ou éducateur sportif, 

s’orientent vers les VAE STAPS existantes en contactant, selon la région, les universités en mesure de la 

proposer (liste des contacts proposée dans l’argumentaire déjà diffusé et ici retransmis en annexe 4) ;  



 

• que, avec l’aide des délégués régionaux (DR), les spécialistes se rapprochent, selon la région identifiée, des 

spécialistes qui sont certifiés APA dans le but de développer des pôles ou équipes pluridisciplinaires locales 

où le shiatsu pourrait être intégré.  

Concernant les spécialistes certifiés APA, le syndicat propose : 

• qu’ils contactent (avec le soutien éventuel des DR) : 

o les ARS (liste des contacts proposée dans l’argumentaire déjà diffusé et ici retransmis en annexe 

4) et les collectivités territoriales (de la région à la commune) dans le but : 

▸ d’entrer dans le catalogue des professionnel.les en mesure de dispenser des APA,  

▸ de demander un financement et une reconnaissance tant du métier en tant que pôle de 

compétences intégrant les APA que des éventuelles équipes visant localement la mise en 

place d’APA (existantes ou à créer),  

o des unités de douleur (sur la région concernée), des associations de soutien aux personnes 

dépendantes, centres de ressources,… dans le but de : 

▸ proposer la pratique (Shiatsu, Do-In) au sein de programmes et d’équipes APA existants. 

 

La connaissance de cette loi par l’ensemble des protagonistes (SPS, DR et spécialistes) reste à consolider afin 

que les spécialistes en Shiatsu intègrent la dispense d’APA dans leur pratique. En l’état actuel du cadre 

juridique, l’intégration du shiatsu dans les APA demande une stratégie qui mixte action volontaire et choix de la 

complémentarité des pratiques de la part des spécialistes (mise en avant du shiatsu plutôt que les autres 

activités non certifiées et association avec des professionnel.les certfié.es) et, de la part du SPS, une action 

visant la reconnaissance du shiatsu au niveau national par le ministère de tutelle en tant que pratique habilitée 

par la loi (pôle de compétences intégrant les APA).  



 

Annexes  

Annexe 1 - Courrier d’invitation à l’enquête 

 

Paris,	le	16	décembre	2019,	

Cher.e	collègue,		

Le	Syndicat	Professionnel	de	Shiatsu	souhaite	s’engager	dans	une	démarche	de	diversification	
du	 métier.	 Afin	 de	 promouvoir	 et	 de	 développer	 vos	 activités,	 le	 SPS	 entend	 vous	 aider	 à	
dispenser	des	activités	physiques	adaptées	(APA)	selon	la	Loi	n°	2016-41	du	26	janvier	2016	de	
modernisation	du	système	de	santé.		

La	faisabilité	et	la	pérennité	de	cette	démarche	interne	au	SPS	nécessitent	une	enquête	basée	
sur	 la	connaissance	de	vos	autres	certifications	professionnelles	de	santé.	En	renseignant	avec	
précision	 le	 questionnaire	 en	 ligne	 à	 l’adresse	 suivante	
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGdYwbQQuEM3dZy4GGefri3i1BICOaTvT2XpzPch
v41nzIKg/viewform?usp=sf_link,	 vous	 contribuez	 à	 l’élaboration	 d’une	 cartographie	 des	
spécialistes	en	shiatsu	en	mesure	de	dispenser	des	APA,	cartographie	qui	peut	être	 transmise	
aux	institutions	de	santé	et	aux	collectivités	territoriales,	afin	de	créer	ou	d’intégrer	des	équipes	
ou	structures	existantes.	

Le	 dépouillement	 de	 l’enquête,	 effectuée	 par	 Joelle	 Palmieri,	 consultante	 auprès	 du	 Conseil	
syndical,	permettra	la	production	d’un	document	de	référence	sur	les	référents	APA	existants	au	
sein	du	syndicat.		

En	 remplissant	 ce	 questionnaire,	 en	 produisant	 des	 réponses	 nombreuses	 et	 complètes,	 en	
respectant	son	format,	vous	permettez	un	dépouillement	précis	et	une	analyse	des	réponses	en	
adéquation	avec	la	composition	des	membres	du	syndicat.	

Le	dernier	congrès	du	SPS	ayant	connu	un	vif	succès	et	appelant	rapidement	à	suites,	nous	vous	
demandons	de	renseigner	ce	questionnaire	avant	le	15	janvier	2020.		

Nous	 vous	 remercions	 par	 avance	 pour	 l’intérêt	 que	 vous	 saurez	 apporter	 à	 cette	 démarche,	
indispensable	 au	 développement	 professionnel	 de	 notre	 pratique	 et	 au	 développement	 de	
notre	organisation	dans	le	domaine	de	la	santé.	

	

Pour	le	Conseil	syndical	

Jacques	Laurent	 	
Secrétaire	général	 	
	



 

Annexe 2 - Courrier de relance 

 

 

 

Paris,	le	6	janvier	2020,	

Cher.e	collègue,		

Le	16	décembre	2019,	le	Syndicat	Professionnel	de	Shiatsu	vous	a	proposé	une	enquête	basée	
sur	 la	connaissance	de	vos	autres	certifications	professionnelles	de	santé.	Vous	êtes	à	ce	 jour	
160	à	avoir	répondu	et	nous	vous	en	remercions.	

Pour	celles	et	ceux	qui	n’ont	pas	encore	pu	le	faire	merci	de	renseigner	avant	le	15	janvier	2020	
le	 questionnaire	 en	 ligne	 qui	 se	 trouve	 à	 l’adresse	 suivante	
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGdYwbQQuEM3dZy4GGefri3i1BICOaTvT2XpzPch
v41nzIKg/viewform?usp=sf_link.	

Le	 dépouillement	 de	 l’enquête,	 effectué	 par	 Joelle	 Palmieri,	 consultante	 auprès	 du	 Conseil	
syndical,	se	fera	dans	la	foulée	et	contribuera	à	l’élaboration	d’une	cartographie	des	spécialistes	
en	shiatsu	en	mesure	de	dispenser	des	APA.	

Nous	 vous	 remercions	 par	 avance	 pour	 l’intérêt	 que	 avez	 apporté	 à	 cette	 démarche,	
indispensable	 au	 développement	 professionnel	 de	 notre	 pratique	 et	 au	 développement	 de	
notre	organisation	dans	le	domaine	de	la	santé.	

	

Pour	le	Conseil	syndical	

Jacques	Laurent	 	
Secrétaire	général	 	
	



 

 

Annexe 3 - Questionnaire en ligne 

 

1/5	 15/12/2019	 SPS	

	

Spécialistes	en	shiatsu	
Enquête	APA	(activités	physiques	adaptées)	

	
	
Cette	enquête	vise	à	savoir	si	vous	êtes	en	mesure	de	dispenser	des	activités	physiques	adaptées	
(APA)	(voir	argumentaire	joint	sur	le	contexte	et	les	opportunités	offertes).	Son	dépouillement	va	
permettre	 d’informer	 les	 partenaires	 institutionnels	 et	 de	 santé	 du	 SPS,	 du	 potentiel	 volant	 de	
spécialistes	en	shiatsu,	en	mesure	de	dispenser	les	APA	tout	en	respectant	la	Loi	n°	2016-41	du	26	
janvier	2016	de	modernisation	du	système	de	santé.	Le	temps	que	vous	allez	prendre	à	renseigner	
ce	questionnaire	représente	un	investissement	à	long	terme	du	syndicat	vers	la	diversification	du	
métier.	

Plus	 vos	 réponses	 seront	 nombreuses	 et	 complètes,	 plus	 les	 chiffres	 et	 tendances	 qui	 en	
ressortiront	 permettront	 aux	 partenaires	 soit	 d’intégrer	 les	 spécialistes	 en	 shiatsu	 dans	 les	
politiques	 et	 programmes	 de	 santé	 existants	 soit	 d’envisager	 la	 création	 d’équipes	
pluridisciplinaires	locales	en	mesure	de	répondre	à	ces	politiques.	

Répondre	 avec	 soin	 (en	 étant	 le	 plus	 précis.e	 possible	 pour	 chaque	 question)	 et	 en	 ligne	 aux	 6	
questions	 suivantes	 ne	 vous	 prendra	 que	 quelques	minutes.	 Si	 vous	 respectez	 son	 format,	 vous	
permettez	 un	 dépouillement	 précis	 et	 une	 analyse	 des	 réponses	 en	 adéquation	 avec	 la	
composition	des	adhérent.es	du	syndicat.	Nous	vous	en	remercions	par	avance.	

	
	



 

 

2/5	 15/12/2019	 SPS	

	

Spécialiste	
1. Vous	êtes	:		 une	femme	�	 un	homme	�	

	 	 	
2. Zone	d’activité	(région)	:	

Auvergne-Rhône-Alpes	
Bourgogne-Franche-Comté	
Bretagne	
Centre-Val	de	Loire	
Corse	
Grand	Est	
Hauts-de-France	
Île-de-France	
Normandie	
Nouvelle-Aquitaine	
Occitanie	
Pays	de	la	Loire	
Provence-Alpes-Côte	d'Azur	
	

3. Zone	d’activité	(département)	-	possibilité	de	cocher	plusieurs	départements	:	
Ain	
Aisne	
Allier	
Alpes	de	Haute-Provence	
Alpes-Maritimes	
Ardèche	
Ardennes	
Ariège	
Aube	
Aude	
Aveyron	
Bas-Rhin	
Bouches	du	Rhône	
Calvados	
Cantal	
Charente	
Charente	Maritime	
Cher	
Corrèze	
Corse	du	Sud	
Côte	d'Or	
Côtes	d'Armor	
Creuse	
Deux-Sèvres	



 

 

 

 

3/5	 15/12/2019	 SPS	
	

Dordogne	
Doubs	
Drôme	
Essonne	
Eure	
Eure-et-Loir	
Finistère	
Gard	
Gers	
Gironde	
Haut-Rhin	
Haute-Corse	
Haute-Garonne	
Haute-Loire	
Haute-Marne	
Haute-Saône	
Haute-Savoie	
Haute-Vienne	
Hautes-Alpes	
Hautes-Pyrénées	
Hauts-de-Seine	
Hérault	
Ille-et-Vilaine	
Indre	
Indre-et-Loire	
Isère	
Jura	
Landes	
Loir-et-Cher	
Loire	
Loire-Atlantique	
Loiret	
Lot	
Lot-et-Garonne	
Lozère	
Maine-et-Loire	
Manche	



 

 

 

 

4/5	 15/12/2019	 SPS	
	

Marne	
Mayenne	
Meurthe-et-Moselle	
Meuse	
Morbihan	
Moselle	
Nièvre	
Nord	
Oise	
Orne	
Paris	
Pas-de-Calais	
Puy-de-Dôme	
Pyrénées-Atlantiques	
Pyrénées-Orientales	
Rhône	
Saône-et-Loire	
Sarthe	
Savoie	
Seine-et-Marne	
Seine-Maritime	
Seine-St-Denis	
Somme	
Tarn	
Tarn-et-Garonne	
Territoire-de-Belfort	
Val-d'Oise	
Val-de-Marne	
Var	
Vaucluse	
Vendée	
Vienne	
Vosges	
Yonne	
Yvelines	

	
4. Vous	êtes	-	possibilité	de	cocher	plusieurs	qualités	:		

�	kinésithérapeute	
�	ergothérapeute		
�	psychomotricien.ne	
� titulaire	d’un	diplôme	dans	le	domaine	de	l’activité	physique	adaptée	(STAPS)	
�	titulaire	d’une	certification	délivrée	par	une	fédération	sportive	agréée	(diplôme	sportif	d’État)	(ex.	
CQP,	TFP,	etc.	-	voir	liste	des	certifications	fédérales	
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037658253&dateTexte=&categorieLien=
id)	
� éducateur.trice	sportif.ve,	fonctionnaire	ou	militaire	figurant	à	l’article	R.212-2	du	code	du	sport	
(voir	
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI00
0006547567&dateTexte=&categorieLien=cid)	
�	qualifié.e	pour	dispenser	une	APA	aux	patients	atteints	d’une	ALD	
 



 

 

 

 

5/5	 15/12/2019	 SPS	
	

 
	

5. Environnement	d’exercice	-	possibilité	de	cocher	plusieurs	environnements	:	
� Milieu	urbain	 � Milieu	rural	
	

6. Secteurs	professionnels	d’exercice	-	possibilité	de	cocher	plusieurs	secteurs	:	
� Social	(associations,	réseaux,	fédérations)	

� Médicosocial	(institut	médico-associatif,	institut	d’éducation	motrice,	établissement	et	services	
d’aide	par	le	travail,	maisons	de	retraite,	etc.)	

� De	la	santé	(centre	hospitalier	universitaire,	centre	hospitalier	public/privé,	centre	de	soins	de	suite	
et	de	réadaptation),		

� Pénitentiaire	

� Libéral	

� En	entreprises	

Commentaires	
	

	



 

 

 

Annexe 4 – Argumentaire à destination des spécialistes en Shiatsu 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


