
46 K r a n k e n p f l e g e 11/2010
S o i n s  i n f i r m i e r s

MART INE  
G IRARD-STROHBA CH  ET  AL .  

UNE  UNE recherche qualité portant sur les
épisodes d’agitation des patients hospita-
lisés dans le service de soins intensifs de
chirurgie a été réalisée aux hôpitaux uni-
versitaires de Genève. Cette enquête pros-
pective a été réalisée sur un collectif de
900 patients, en trois phases successives. 

La dernière phase (randomized in-
tervention) avait comme objectif de
vérifier si l’introduction de
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Recherche sur l’agitation

Alors qu’il y a une vingtaine d’années on n’accordait que peu d’importance à la réflexologie, cette

approche est aujourd’hui reconnue et appréciée de tous. Le service de soins intensifs de chirurgie

des Hôpitaux universitaires de Genève a également fait recours aux spécialistes de cette discipline.

séances d’écoute de musique et le 
groupe témoin. 

Bien que de premiers résultats aient
été présentés, l’analyse de la recherche
n’a pas abouti faute de moyens. 

Cette expérience a été très enrichis-
sante tant pour les infirmières réflexo-
logues participantes, que pour les pa-
tients, leurs familles et les profession-
nels des soins. Par ailleurs, il a été
constaté une diminution des épisodes
d’agitation durant la durée de l’étude,
sans qu’il soit possible à priori de pri-

La réflexologie entre
aux soins intensifs

méthode de relaxation pouvait prévenir
les épisodes d’agitation. Les patients
ont été divisés en trois groupes de
nombre égal: un groupe recevant des
séances de réflexologie, un autre des

Photo: Digitalstock



47K r a n k e n p f l e g e 11/2010
S o i n s  i n f i r m i e r s

réflexes localisés sous les pieds,
ayant contribué à diminuer les états
d’agitation dans des d’études réali-
sées dans différents lieux de soins [2]
[3] [4].

Les initiateurs du projet se sont adressés
à l’Association Genevoise des Infirmières
Réflexologues (AGIR), des contacts et 
expériences avaient déjà été entrepris
auparavant, avec succès [5] [6]. 

Neuf cents patients concernés

Cette étude a concerné 900 patients.
Pour être éligibles les patients devaient
avoir plus de 18 ans et avoir séjourné
plus de 24 heures dans le service. Les 
patients ont été divisés en trois groupes: 
• Le groupe témoin était composé de 

patients pour lesquels il n’y avait pas
d’autres interventions que celles effec-
tuées par l’équipe soignante lors des
épisodes d’agitation. Il est à relever que
ces interventions faisaient partie du
projet global (classification des épi-
sodes d’agitation et utilisation du Re-
minder de la gestion de l’agitation et du
délirium) et étaient donc un plus par
rapport à la prise en charge habituelle.

• Le deuxième groupe recevait les
mêmes interventions lors des épisodes
d’agitation mais avec l’apport deux fois
par jour de 20 minutes de musique. Ces
séances de musique étaient organisées
ainsi: l’équipe les munissait d’écou-
teurs, leur demandait de choisir une
musique, ou évaluait, si possible avec
l’aide d’un proche, la musique que les
patients appréciaient. 

• Le troisième groupe recevait également
les mêmes interventions lors des épi-
sodes d’agitation, mais ces patients re-
cevaient en plus, une fois par jour une
séance de réflexologie pratiquée par
une infirmière réflexologue pendant 
30 minutes.

Les indicateurs mentionnés dans le Re-
minder de la gestion de l’agitation et du
délirium et utilisés pour cette enquête ont
été les suivants:
• Evaluation de l’agitation à l’aide

d’échelles démontrant le niveau d’agi-
tation, le comportement du patient et
les mouvements des patients (grâce à
un Actiwatch).

• Evaluation des effets néfastes des épi-
sodes d’agitation: toute complication
au traitement ainsi que son degré de
gravité et toute modification du traite-

vilégier une méthode plutôt qu’une
autre.

Un projet qualité

Les patients hospitalisés aux soins in-
tensifs sont fréquemment victimes d’un
syndrome d’agitation intense, dû à plu-
sieurs facteurs, tels que les antécédents
médicaux, les facteurs organiques, les ef-
fets paradoxaux à certains médicaments,
un environnement défavorable et l’an-
xiété. Les effets de l’agitation du patient
sur la qualité de sa prise en charge sont
multiples et peuvent avoir des consé-
quences importantes pour sa sécurité.

Le service des soins intensifs de chirur-
gie (SIC) des hôpitaux universitaires de
Genève (HUG) est composé de 18 lits pour
un total de 6900 jours d’hospitalisation
par année. Afin d’améliorer la qualité des
soins et du séjour aux SIC, un projet qua-
lité a été réalisé portant sur les épisodes
d’agitation des patients hospitalisés dans
le service.

Une étude pilote réalisée en 2002 sur
environ 50 jours avait révélé un nombre
important d’épisodes d’agitation. Suite à
ces résultats, un protocole d’étude visant
l’amélioration de la qualité de la prise en
charge et de l’évaluation de ces épisodes
d’agitation a été élaboré. Cette étude
comprenant plusieurs hypothèses et ob-
jectifs, il ne sera retenu dans cet article
que ceux ayant trait directement avec la
participation des infirmières réflexolo-
gues. L’hypothèse avancée était qu’il est
possible de prévenir les épisodes d’agita-
tion et leurs conséquences en agissant sur
l’environnement du patient avec des mé-
thodes de réafférentation et de relaxa-
tion. L’objectif fut de tester à l’aide d’une
étude prospective randomisée si l’intro-
duction de méthodes de relaxation et de
réafférentation pouvait prévenir les épi-
sodes d’agitation. 

Les deux méthodes choisies ont été la
relaxation par l’écoute de la musique et
la réflexologie.
• L’efficacité de séances de musique sur

la diminution de la tension artérielle,
le ralentissement du rythme cardia-
que et respiratoire ayant déjà été dé-
montrée avec succès dans d’autres
études réalisées auprès d’un public
gravement malade ou ayant subi une
chirurgie cardiaque [1].

• La réflexologie, méthode de massage
spécifique de pression sur des points

Cela fait si longtemps que je n’ai pas
travaillé en milieu hospitalier... ce
grand service de soins intensifs que je
ne connais même pas... me trouver là
pour pratiquer de la réflexologie dans
un lieu si «médicalisé». Cette expé-
rience m’angoisse. Pourtant nous nous
sommes bien préparées: discussion
avec les deux médecins responsables à
qui nous avons expliqué les limites de
notre méthode et précisé les contre-
indications, élaboration d’un protocole
de massage ciblé sur la diminution des
états d’agitation, tout est prévu, orga-
nisé au mieux.

Et me voici, pour le premier massa-
ge d’une longue série, aux pieds d’un
jeune homme de 19 ans (âge de mon
fils aîné), polytraumatisé suite à un 
accident de la route, inconscient, spas-
tique. Je n’ai aucune autre informa-
tion, mais un coup d’oeil aux écrans en
face de moi, m’informe que ce jeune
homme présente une hypertension.

J’ai un moment d’incertitude et de
doute quant à ma présence dans ces
lieux, mais avec une bonne inspira-
tion, je décide de me concentrer sur le
protocole de massage; et, comme sou-
vent en massant, je me détends rapide-
ment.

J’ai commencé le massage depuis
5–6 minutes, quand je m’aperçois que
ses spasmes ont disparu; je remarque
aussi que sa tension a fortement dimi-
nué. 

Quelle satisfaction de pouvoir con-
stater si rapidement un résultat positif!
Je suis vraiment contente d’être là et
de pouvoir apporter un moment de 
répit, de calme à ce jeune homme qui
lutte contre son traumatisme.

J’ai parfois été découragée lors de
cette année et demi de recherche, mais
à chaque fois, j’ai repensé à ce premier
massage, ce premier patient incons-
cient qui ne se souvient peut-être pas
de ces séances de réflexologie, mais il
les porte certainement en lui. 

Constater les effets apaisants, immé-
diats, chez une personne inconsciente,
m’a vraiment convaincue de l’intérêt
de participer à cette recherche. 

Françoise Cantin

Témoignage

Des effets apaisants
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projet. Les participantes ont reçu une lé-
gère indemnité financière (provenant des
HUG, de l’association AGIR ainsi que de la
Loterie Romande). Des règles de collabo-
ration entre les professionnels des soins
intensifs et les infirmières-réflexologues
ont été introduites.

Un protocole de massage de 30 minutes,
ciblé sur la détente et la réafférentation, a
été élaboré et présenté aux participantes
par une infirmière réflexologue ensei-
gnante. Initialement, le massage prévu par
les médecins des SIC ne devait durer que
20 minutes et ne se concentrait que sur
certaines zones réflexes. Les infirmières
réflexologues ont proposé une durée de
massage plus longue, soit 30 minutes. Cet-
te décision a permis de préserver une ap-
proche globale et éviter d’induire un désé-
quilibre chez des patients recevant un
massage quotidien. Par ailleurs, ce mas-
sage se voulait enveloppant, rythmé par
des temps de relaxation et de travail des
différentes zones réflexes (comme celle de
la colonne vertébrale, du cerveau, des sys-
tèmes endocrinien, urinaire et intestinal). 

Une fiche de suivi journalier des pa-
tients massés, relevant les observations et
le ressenti des patients a été élaborée par
les infirmières réflexologues. Elle a été
utilisée pour chaque patient participant à
l’étude et était mise à jour par les infir-
mières réflexologues à la fin de chaque
massage.

Après neuf mois d’enquête, seuls 150
patients ont pu être massés. Afin de par-
venir au nombre prévu, il a été décidé de
prolonger cette enquête de 6 mois. Les 
infirmières réflexologues qui éprouvaient
un réel intérêt professionnel dans cette re-
cherche ont accepté avec enthousiasme,
après s’être assuré que l’indemnité finan-
cière de cette prolongation serait totale-
ment à la charge des HUG et que l’étude
ferait une pause lors des deux mois d’été.
La recherche a donc duré 15 mois, dont
13 mois effectifs.

Diminution de l’agitation

Quelques chiffres et éléments de résul-
tats ont été rapportés aux infirmières ré-
flexologues par l’un des médecins pilotant
le projet. 

Pendant la phase de l’étude précédant
l’introduction des méthodes de relaxa-
tion, 43% des patients présentaient 9 états
d’agitation/jour et 18% avaient 1 incident/
jour.

Rapidement après le début de la phase
3 et pendant toute la suite de l’enquête, il
a été constaté de la part des profession-
nels des soins intensifs, une baisse no-
table des épisodes d’agitation dans les
trois groupes analysés: 39% de patients
présentaient 4 épisodes/jour et 14%
avaient 1 incident/jour. En l’état actuel de
l’analyse il n’est pas possible de détermi-
ner dans quel groupe cette diminution a
été la plus manifeste. 

Avec la fin de l’enquête, un retour des
incidents d’agitation a été relevé. Outre le
fait que les séances de relaxation aient été
arrêtées, la démotivation du personnel
soignant, utilisant moins le Reminder de
la gestion de l’agitation et du délirium, a
également été observée.

Capital: le contact humain

Si les autres résultats scientifiques ne
nous sont toujours pas connus, il est ce-
pendant possible de relever quelques ré-
sultats empiriques selon les observations
et les divers commentaires des profes-
sionnels, des familles et des patients.

L’indice global de satisfaction a été très
positif chez les patients, les familles et le
personnel. 

Les professionnels des SIC ont souvent
fait part de leur satisfaction quant à la
présence des infirmières réflexologues
dans le service qui créait un moment de
sérénité et leur rappelait l’étude en cours.
Certains soignants plutôt réfractaires à
ces méthodes au début de l’enquête ont
modifié leur jugement et ont aujourd’hui
une vision positive de la réflexologie. 

Il a été constaté que les patients refu-
saient plus fréquemment les séances de
musique que celles de réflexologie. Le
contact humain, capital dans ce milieu
hautement stressant, qui s’établissait lors
des massages en est certainement l’expli-
cation. A contrario le port du casque, iso-
lant le patient dans une bulle, pouvait être
insécurisant pour certains patients. 

Les infirmières réflexologues ont égale-
ment rapporté certaines expériences
propres à leur pratique. Elles ont en effet
observé les effets de l’état de relaxation
induit par la réflexologie. Ils se tradui-
saient par un léger ralentissement de la
fréquence cardiaque, une diminution de
la pression artérielle, une baisse de la fré-
quence respiratoire avec une légère aug-
mentation de son amplitude, ainsi qu’une
somnolence, voire un endormissement

Cette expérience de massage ré-
flexologique sur des patients avec
de fortes atteintes organiques a été
très intéressante pour notre pra-
tique de réflexologues en démon-
trant une fois de plus la justesse de
la localisation des organes en ré-
flexologie plantaire.

Par exemple, j’ai massé un jour
une jeune femme de vingt-deux ans
qui venait de subir une greffe du
foie. En massant la zone du dia-
phragme sous le pied droit, je me
suis rendue compte que cette zone
était extrêmement sensible. En ré-
flexologie, comme en anatomie, la
partie supérieure du foie longe le
diaphragme, j’ai donc massé douce-
ment toute cette zone du foie.

Dans ma pratique de réflexolo-
gue, il ne m’est jamais arrivé que la
zone du diaphragme soit aussi dou-
loureuse.

Gabrielle Widmer

Témoignage

Justesse de la 
localisation

ment médicamenteux étaient sériés et
notifiés.

• Evaluation des bonnes pratiques des
différents intervenants. 

• Notification des éventuels effets secon-
daires néfastes pouvant être générés
par l’étude.

Pour tout patient entrant dans l’étude,
différentes récoltes des données médi-
cales étaient prévues et retranscrites
dans un document ad hoc. Toute cette
partie de l’enquête a été effectuée uni-
quement par l’équipe soignante du SIC.
Les résultats ne sont pas disponibles, ils
appartiennent aux HUG, qui n’ont pas
trouvé le financement nécessaire à leur
analyse et à leur publication.

Le travail des infirmières
réflexologues 

Cette étude, prévue sur six mois, a re-
quis la présence de deux infirmières 
réflexologues tous les après-midis (7 jours
sur 7). Celles-ci ont réalisé entre quatre à
huit massages quotidiens. 25 infirmières
réflexologues se sont engagées dans le
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s’installant au fur et à mesure du déroule-
ment du massage. Certains points de mas-
sage semblaient avoir un effet simultané
sur l’un ou l’autre de ces différents para-
mètres (visibles en temps réel sur les
écrans de contrôle du patient). 

Reconnaissance 
de la réflexologie

Il y a 20 ans, les infirmières réflexo-
logues ne bénéficiaient d’aucune recon-
naissance de leurs pairs. Qui aurait alors
pu penser qu’elles seraient un jour solli-
citées par une équipe scientifique pour
participer à une recherche au sein même
d’un hôpital universitaire? Les infir-
mières réflexologues d’AGIR ont fait
preuve d’un grand enthousiasme et
d’une réelle disponibilité tout au long de
la recherche. Elles regrettent le non
aboutissement de la recherche et la non
publication des résultats, dus entre autre
au départ de l’un des médecins à l’ori-
gine du projet.

Par contre, cette expérience en milieu
hospitalier a certainement contribué à 

valoriser les approches complémentaires
pratiquées par des infirmières.

Les remerciements des patients et de
leurs familles, l’intérêt porté à la pratique
de la réflexologie par le personnel des
soins intensifs, ainsi que le respect de cha-
cun pour la profession de l’autre ont été
un moteur tout au long de cette étude.

Suite à cette participation, de nom-
breuses infirmières réflexologues es-
sayent de développer leur pratique dans
leurs institutions de soins, créant des pro-
tocoles de massages courts, plus adaptés
au monde du travail. Les infirmières ré-
flexologues de Genève espèrent un jour
créer une antenne de réflexologie dans les
HUG pour y accueillir les patients, leurs
familles et le personnel. nn

Martine Girard-Strohbach est infirmière-réflexo-
logue et enseignante en réflexologie. Elle est éga-
lement conseillère scientifique à l’Etat de Genève.
Ont collaboré à la rédaction de cet article: Claire
Miorini, Marie-Françoise Barrault et Martine 
Girard, comité AGIR (Association genevoise des
infirmières réflexologues).
Contact: martine@ocinquieme.ch
Pour plus de renseignements sur l’association
AGIR ou sur la formation en réflexologie pour les
infirmières: www.infirmieresreflexologues.ch.
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Dans un milieu hautement médicalisé et stressant, le contact humain qu’offre la réflexologie est très important. Photo: Martin Glauser


