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Le Syndicat professionnel de shiatsu (SPS) est engagé dans la diversification du métier. À ce titre, il propose 
d’investir le champ des Activités physiques adaptées (APA), en incitant les spécialistes en Shiatsu à dispenser des 
activités visant le bien-être par le toucher et notamment le Do-In ou les shiatsus sur chaise et sur table. 
L’ensemble de ces pratiques s’inscrit dans une démarche préventive et d’accompagnement de santé qui s’intègre 
dans une politique de santé plus large, votée par l’État français en 2016 sur la pratique des APA. Pour mener à bien 
sa démarche, il a diligenté une enquête, rendue publique en janvier 2020, qui ciblait l’ensemble de ses adhérent.es 
(659 à ce moment). Ses résultats permettent de rendre compte de qui peut dispenser des APA et qui peut les 
accompagner.  

1. Typologie des spécialistes en Shiatsu  

• Les femmes : trois fois plus nombreuses que les hommes. 

• Quatre régions principales : Ile-de-France, PACA, Pays de Loire et Nouvelle Aquitaine 

• Douze départements principaux : 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.  

• Exercice en milieu urbain un tiers de plus que le rural. 

2. Professions des spécialistes certifiés APA 

• Nombre : 17% des adhérents SPS 

• 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. 

• Exercice dans toutes les régions. 

• 25,45% de ces spécialistes n’exercent qu’en libéral (9 d’entre eux sur 10 ne possèdent pas de 

certification APA). 

• Secteurs professionnels : secteur social (50%) majoritaire, représentant respectivement plus du double 

du secteur de la santé (21%) et cinq tiers du médicosocial (29%). 



 

3. Perspectives 

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

spécialiste ;  

• orientation des spécialistes non certifiés APA mais ayant un diplôme sportif non reconnu par l’État, 

praticien ou éducateur sportif, vers les VAE STAPS existantes ;  

• avec l’aide du Délégué régional (DR), rapprochement de ces spécialistes avec les spécialistes certifiés APA 

de chaque région, dans le but de développer ou de créer des pôles ou équipes pluridisciplinaires locales ;  

• orientation des spécialistes certifiés (avec le soutien éventuel des DR) vers :  

o les ARS 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. 

 


