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Gestes inconscients et désordres posturaux... 

C'est dans l'ambiguïté que nous pouvons repérer des éléments de réponse 

Ken KATAYAMA 

Président de la Shi-Sei-Planet (http://www.shizennashisei.net/) 
Compte-rendu de la réunion parisienne de posturologie du 1 Juin 2016 

Le professeur Katayama, formé de longue date à la médecine traditionnelle chinoise, a 

décrit la perspective particulière de cette médecine à l'égard des désordres posturaux.  

Les occidentaux se sont sentis à l'aise dans l'évocation des restrictions de mouvement qui 

sont aussi à la base de l'examen clinique postural des orientaux, sauf qu'ils se basent sur le vécu 

du patient ("Ça passe moins bien de ce côté-là, c'est légèrement sensible ou douloureux") alors 

que nous, nous tenons à sentir nous-mêmes, par nos mains, cette restriction du mouvement. 

Cette différence sémiologique confère certainement à la méthode orientale une plus grande 

finesse, enfin je pense (?) que le patient sent des restrictions plus subtiles que celles que nous 

palpons. C'est la première fois que j'entends un japonais parler de restriction de mobilité, mais 

c'est mon expérience. Il faut quand même noter que Ken Katayama a suivi une école de 

chiropractie à Tokyo pendant 3 ans, de 1982 à 1985, à la suite de quoi il a exercé pendant 10 ans 

la fonction de rééducateur dans des services hospitaliers.  

Nous nous sommes aussi reconnus dans l'importance accordée par les orientaux, comme 

par nous, aux mouvements de la tête et des yeux qui modifient profondément le tonus postural.  

Par contre nous ne pratiquons pas leurs techniques thérapeutiques qui s'intéressent 

pratiquement exclusivement, selon la tradition orientale, au côté sain, c'est à dire celui qui ne 

présente pas de restriction du mouvement. Le patient est appelé à répéter du coté sain, plusieurs 

fois, le mouvement restreint du côté opposé, en maintenant à chaque fois la position limite 

pendant 8 secondes. C'est la technique que Katayama nous a montrée en insistant sur le fait qu'il 

y en avait d'autres qu'il n'avait pas le temps de nous expliquer en une heure. 

Le professeur Katayama nous a présenté des images tout à fait étonnantes de 

transformations posturales majeures, par exemple chez des sujets scoliotiques. On retrouvait, 

dans ce type de discours de Katayama sur l'effet thérapeutique de sa méthode, les caractéristiques 

des discours d'Henrique Martins Da Cunha sur le syndrome de déficience posturale et le bénéfice 

annoncé de ses traitements. 



Les rapports difficiles entre le Japon et l'Europe 

Cette conférence marque une petite avancée dans ces rapports difficiles entre le Japon et 

l'Europe. Avant 1880 seuls les portugais avaient le droit d'accoster dans quelques ports japonais, 

ce qui a été, malgré tout, l'origine de quelques rapports culturels: un plat portugais a plu aux 

japonais qui, aujourd'hui encore, en sont friands: les tempura (sorte de beignets à base de toute 

sorte de légumes ou fruits de mer). Il n'est pas exclu (?) que les techniques de traitements 

posturaux que nous avons reçues de Martins De Cunha, qu'il avait reçues du Dr Carpinteiro, 

aient été reçues du Japon tant elles ressemblent à ce qu'on voit avec ShiSei. 

Un progrès majeur a été représenté par l'intérêt de Teiji HOSHINO pour l'enseignement 

de MAGNUS, dans les années 1920. Teiji a ramené le livre « Körperstellung » [1] au Japon, et 

comme il ne trouvait pas le temps de le lire il l'a donné à un de ses étudiants, très fort en Judo, 

pour qu'il prépare une thèse de médecine sur le judo. Ce que Tadashi FUKUDA a brillement 

réalisé. A la suite de quoi Tadashi a consacré son existence à l'étude de la posture dans une 

double culture, japonaise et occidentale. Il faut absolument lire ce que Tadashi a écrit sur le sujet 

dans la préface de son livre [2] en 1957: « Bien que j'ai toujours jeté un coup d'œil sur les 

publications scientifiques étrangères, j'ai rarement été intéressé par ce que j'y lisais. J'ai donc 

développé un champ d'étude totalement nouveau,  dont le monde académique européen et 

américain est encore ignorant, qui est tout à fait différent des recherches occidentales sur les 

réflexes physiologiques,  les réflexes vestibulaires, l'équilibre... Indiscutablement j'ai fait quelque 

chose de typiquement japonais. »  

L'école de Nara-Kyôto a essayé de développer ces liens avec l'Occident en envoyant 

Nobuya USHIO étudier à Paris chez J-B BARON pendant 4 ans, puis Osamu SASAKI à 

l'Institut de Posturologie de Paris pendant un an. Mais une pratique de la posturologie clinique, 

par des médecins, ne s'est pas révélée possible au Japon pour des motifs économiques mais sans 

doute aussi du fait de la très forte américanisation du Japon, or « le monde académique américain 

est encore ignorant » de la posturologie clinique nippo-latine en cours de développement. 

Aujourd'hui le Professeur Kazuo ISHIKAWA profite de se retraite pour ouvrir à Akita un 

centre d'étude de l'équilibre et de la posture, en lien avec la Japanese Society fot Equilibrium 

Research de Kyôto. Son abord biomécanique de la posture par le biais de la stabilométrie le 

rapproche des recherches latines sur le sujet. 
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Informations complémentaires 

Sur internet 

Le site de ShiSei-planet : http://www.shisei-planet.com/ 

Une série de danses inspirées par les arts martiaux et leur attention à la posture peut être 

visionnées à cette adresse: > youtube シセイプラネット 姿舞 < 

Document écrit 

Il existe une traduction anglaise abrégée de la méthode de Ken Katayama Sensei. Elle ne 

coûte que dix euros... Mais son règlement est compliqué !... Au Japon, encaisser auprès de sa 

banque un chèque étranger relève du parcours du combattant... Voici un protocole proposé pour 

relever ce défi: 

1) Vous commandez le document à KATAYAMA Sensei par e.mail, > info@shisei-

planet.com » écrit en anglais (ou en japonais !). IMPORTANT: mettez « GAGEY » dans la 

fenêtre objet, sinon votre mail ira automatiquement à la poubelle. ET vous précisez que vous 

avez envoyé un chèque de dix euros à Madame: Yukako AKINAGA. 

2) Ce chèque, AU NOM DE Madame: « Yukako AKINAGA » est à envoyer à cette 

adresse : « Madame Y. Debruille-Akinaga 15 avenue Paul Doumer 75016 PARIS » avec toutes les 

explications nécessaires. Voici l'e.mail de Yukako: « yukakinaga@gmail.com » 

[3) Yukako Akinaga fera un virement de son compte sur le compte de Shisei-planet. Ce qui 

ne pose pas de problèmes] 

Ce protocole est compliqué, mais la facilité de communication par e.mail devrait le rendre 

possible. 

 


