Préconisations de bonnes pratiques
pour la reprise du Shiatsu
dans le contexte de l’épidémie de COVID19
Le 4 mai 2020.
La fin du confinement permet d’envisager une reprise des séances individuelles de Shiatsu. Comme
l’a rappelé le Secrétaire Général du Syndicat Professionnel de Shiatsu (SPS), Jacques Laurent, dans
son courriel du 29 avril, les Cabinets de Shiatsu n’ont pas été soumis à une fermeture administrative.
Cependant, la reprise de l’activité à l’issue du confinement nécessite de mettre en œuvre les
précautions nécessaires.
Voici une préconisation de bonnes pratiques élaborée par les enseignants du Iokaï France, en
conformité avec les préconisations données par le SPS le 29 avril. Elles sont rédigées en fonction des
connaissances scientifiques à ce jour, et peuvent être amenées à évoluer.
Ces préconisations sont à adapter en fonction de la situation de chaque cabinet. Pour une mise en
œuvre adaptée, il est important de bien connaître les modalités de transmission du COVID19. Pour
cela, vous trouverez à la fin de ce document les informations données par le Ministère de la Santé.
Nous vous invitons :
 A afficher les précautions que vous mettrez en œuvre sur votre site internet et dans votre
cabinet ;
 Lors de la prise de rendez-vous, à rappeler ces précautions au Jusha, et à lui indiquer qu’il ne doit
pas venir à la séance s’il présente des symptômes qui s’apparentent à ceux du COVID19.
 A renvoyer un message à votre Jusha, la veille du rendez-vous, pour lui rappeler les gestes
barrières, et pour vérifier qu’il n’a pas de symptômes.
 Si le Jusha présente des symptômes, il est préférable d’annuler le rendez-vous.
Nous demeurons à votre disposition pour toute question complémentaire.
Et nous vous invitons à utiliser la plateforme d’échange « Univers Iokaï » pour débattre avec les
autres praticiens sur toutes les questions que vous pourriez rencontrer, afin que le Iokaï soit un
collectif vivant, dans l’esprit qu’a voulu lui donner Shizuto Masunaga.
Bien que les circonstances ne facilitent pas les choses, nous vous souhaitons une bonne reprise de la
pratique !
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Mesures barrières préconisées par le Iokaï France pour les soins individuels

Afin de vous garantir une sécurité optimale
Engagement du Praticien vis-à-vis du Jusha :
o
o
o
o

o

Espacer les rendez-vous afin d’éviter le croisement physique des clients
Salle d’attente exempte de magazine et fauteuils espacés de plus d’un mètre
Désinfecter les surfaces, les sièges et poignées de porte entre chaque séance
Aérer les pièces et utiliser des huiles essentielles pour désinfecter
l'atmosphère
Mettre à votre disposition du savon et/ou du gel hydro-alcoolique ainsi que
des serviettes papier à usage unique pour vous essuyer les mains

La Veille de la séance
o

Rappel par texto des consignes de mesures barrières

Avant la séance
o

Lavage des mains au savon et/ou gel hydro-alcoolique du ou de la praticien·ne

Pendant la séance
o
o

Port du masque par le ou la praticien·ne
Pas de soin sur le visage du receveur
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o

o

Drap d'examen en papier jetable sur le matelas, ou serviette (lavable à 60°)
changés entre chaque séance
Sur l'oreiller, protection en papier jetable ou serviette (lavable à 60°) changés
entre chaque séance

Engagement du Jusha :
o

o
o

Si vous venez accompagné·e, votre accompagnant doit rester à l’extérieur du
cabinet
Vous munir d’un masque de protection
A l’entrée, retirer vos chaussures et à les déposer à l’endroit qui vous sera
indiqué

Avant la séance
o

o
o

o

A vous laver les mains soigneusement dès l’entrée dans le Cabinet, et une
seconde fois avant la séance (après vous être changé et avoir éteint votre
téléphone).
Prévoir une tenue spécifique exclusive pour votre soin
Pour le règlement, merci de prévoir soit un chèque et votre stylo, soit l’appoint
en espèces afin de minimiser les contacts
Prévenir et annuler à la détection du moindre symptôme même quelques
heures avant. Dans ce cas aucun frais d’annulation ne sera demandé

Après le soin
o
o

Repasser par le vestiaire pour vous laver les mains
Prévenir immédiatement votre praticien·ne en cas de survenue de symptômes
apparentés au Covid-19 dans les jours qui suivent votre séance.

Nous vous rappelons que la nature des séances de shiatsu induit une proximité et du
toucher. Ces séances se pratiquent sur un receveur entièrement habillé.
Nous recommandons aux personnes à risque de demander l’avis de leur médecin
traitant avant la prise de rendez-vous.
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Rappel : Informations du Ministère de la Santé à jour au 28/04/2020 :
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-lecovid-19/article/reponses-a-vos-questions-sur-le-covid-19-par-des-medecins
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