Wahou!

Acquis

Compétence N° 1 :

A renforcer

Nom et Prénom du candidat : ......................................................................................

Non acquis

Evaluation pratique Module 1

Capacité à presenter le shiatsu, prendre en charge et installer une personne.

Présentation

•

Présenter le shiatsu en quelques mots

•

Questionnement sur la problématique du jour :
attente du receveur.
Antécédents médicaux, chirurgicaux, obstétricaux.

•

Traitements médicaux et/ou thérapies
complémentaires en cours.

•

Confort : soins apportés en début et tout au long de
la séance : coussins, couverture…

•

Légèreté de la prise de contact.

•

Positions adaptées (pas de pieds près du
visage, entre jambe au-dessus de la tête,
gestes déplacés...)
Prise en compte des remarques ou douleurs
exprimées.

Vigilance

•

Non acquis

4

Compétence N° 2 :

Wahou!

Adaptation

Acquis

3

•

A renforcer

1

Pratique et attitude

5

6

Positions
adaptées

Pressions

6

Rythme

•

Centrage en début et fin de séance

•
•

Gestes maîtrisés (ne pas bousculer la personne, éviter
les gestes parasites)
Épaules basses

•

Rectitude de l’axe sacrum/crâne

•

Ouverture de la poitrine

•

Avec le souffle

•

Avec l’engagement du corps, partant du Hara

•

Pressions et relâchements progressifs.

•

Main mère présente, sans lourdeur

•

Maîtrise des déplacements : souplesse, fluidité.

•

Fin de la séance marquée et signifiée à la personne
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•

8

Stratégie
facultatif

Wahou!

Acquis

Analyse de la prestation.

A renforcer

Non acquis

Compétence N°3 :

Capacité à répondre à l’attente de la personne

facultatif
•

Capacité à proposer des conseils appropriés à la
personne

facultatif
9

Retour sur la
pratique

•

Capacité à prendre du recul sur sa pratique,
reconnaître ses axes de progression

•

proposer des améliorations

Mention particulière : ................................................. .......................
Commentaires :
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