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K U A T S U  P O U R  T O U S

DANS CE CAS, RIEN NE M   L a  r é a n i m a t i o n  c a r d i o - p u l m o n a i r e  
Ces dernières années, nous

avons décrit en détail différentes
techniques Kuatsu et des mesures
de premiers secours et expliqué les
raisons médicales y relatives. Dans
beaucoup de cas, nous pouvons
intervenir sur place avec ces techni-
ques et apporter en peu de temps
une aide effective. 

Quelques techniques peuvent être ap-
pliquées – comme présentées dans des
éditions précédentes – dans des situa-
tions présentant des risques vitaux
(arrêt cardio-circulatoire) et les chances
de succès sont grandes, mais ne sont
naturellement pas de cent pourcent.
Que faut-il donc faire lorsque ces tech-
niques ne fonctionnent pas?

Que se passe-t-il dans le corps?
Le but d’une technique Kuatsu est le
suivant: la stimulation d’aires précises
sur et dans le corps a, comme effet, la
reprise de la fonction naturelle qui est

momentanément déréglée, p.ex. celle
du cœur ou de la respiration, de telle
sorte que l’organe en question est de
nouveau en mesure d’exercer sa fonc-
tion de manière indépendante. Le coup
combiné provoque ainsi une interrup-
tion d’une éventuelle arythmie ou – ex-
primé différemment – donne une im-
pulsion au «pacemaker» (nœud sinu-
sal) du cœur qui réinstalle le rythme
sinusal. Le coup sur la plante des pieds,
d’autre part, active le centre d’éveil
dans le cerveau par stimulation du
point réflexe sur la plante du pied (cf.
massage des zones réflexes du pied).
Mais il existe des modifications d’ordre
pathologique avec les mêmes symptô-
mes que ceux d’un arrêt cardio-circula-
toire, où l’organe touché ne peut plus
réagir à une telle stimulation, p.ex. lors-
que du tissu a été détruit ou si un pro-
blème est intervenu dans la commande
du système nerveux central.
Dans ces cas, il faut avoir recours à la
réanimation cardio-pulmonaire (RCP).

Celle-ci remplace, contrairement aux
techniques Kuatsu, la fonction défail-
lante par effet mécanique de l’extéri-
eur. Le cœur qui ne pompe plus est
compressé manuellement afin que le
sang circule (le flux sanguin ne doit pas
s’arrêter) et que les organes soient de
nouveau (suffisamment) irrigués resp.
approvisionnés en oxygène.

Que dois-je faire?
Lors d’un arrêt cardio-circulatoire, on
ne peut pas essayer aussi longtemps
qu’on le veut de parvenir à un succès,
p.ex. avec un coup combiné, car le
temps presse. Après au maximum 5
 essais sans succès avec des méthodes
Kuatsu, il faut mettre en marche de
force la fonction de pompage resp. la
circulation sanguine. Ceci se fait au
moyen du massage cardiaque. Afin de
ne pas faire circuler et irriguer les orga-
nes avec du du sang pauvre en oxy -
gène, il faudrait aussi pratiquer la respi-
ration artificielle pour oxygéner le sang

(L'illustration n'existe malheureusement qu'en allemand.)
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passant par les poumons et qui appro-
visionnera provisoirement les organes
avec de l’oxygène.
Ces dernières années, on a intensé-
ment discuté de la RCP et modifié à
plusieurs reprises les directives. Pour
l’essentiel, celles-ci ont constamment
été simplifiées, afin d’inciter le plus de
personnes non professionnelles à inter-
venir activement et à vaincre des bloca-
ges. La raison la plus fréquente citée
pour un comportement passif est: «Je
ne savais plus exactement comment
faire, alors j’ai préféré ne rien faire que
de faire des erreurs.»
Les directives officielles des dernières an-
nées étaient les suivantes: d’abord 2 in-
sufflations et puis 15, plus tard 30 com-
pressions thoraciques, jusqu’à l’arrivée
de personnel qualifié ou que le patient
se réveille ou que l’on ait atteint ses pro-
pres limites physiques. On discute, au-
jourd’hui, de ne plus qu’apprendre le
massage thoracique, parce que beau-
coup de personnes répugnent à prati-
quer une respiration bouche-à-bouche
ou bouche-à-nez. On peut remédier à ce
problème en utilisant un masque de
poche bouche-à-bouche avec lequel on
peut procéder à la réanimation respira-
toire sans contact direct. Selon des étu-
des, la teneur résiduelle en oxygène du
sang est prétendument suffisante pour
un approvisionnement d’urgence des
organes limité dans le temps. 
Les détails de la RCP ne sont pas l’objet
de cet article. Le plus important est
 l’exercice pratique qui est instruit dans
des cours de samaritains et aussi dans
beaucoup de cours de Kuatsu. Un de
beaucoup de schémas est montré de
manière exemplaire dans l’illustration.
Je mentionne ici quelques points qui
sont souvent insuffisamment respectés:
– Réanimer sur un support dur 
(un lit est trop mou)

– Demander de l’aide au début de
chaque réanimation!

– Observer – réfléchir – agir (d’abord
reconnaître l’arrêt cardio-circulatoire)

– Les bras sont maintenus tendus,
 travailler à partir des hanches, pas
avec les bras

– Compression (4 à 5 cm de profon-
deur) et soulagement complet 1:1,
fréquence de 80 à 100 compres -
sions par minute

– Réanimer au milieu de la cage
 thoracique (placer les mains au
 milieu du sternum)

     ARCHE SANS PRESSION   ( R C P )

Veuillez respecter!

attendre que d’autres prennent l’initia -
tive.
Si vous essayez de secourir selon vos
possibilités, on ne peut pas vous faire
de reproche si vos efforts de réanima-
tion ont été sans succès ou si, par
exemple, quelques côtes ont été cas-
sées lors de la compression thoracique.
Au contraire, un problème peut surve-
nir en cas de non-assistance à person-
ne en danger, car ceci correspond à un
état de fait juridique, c.à.d. un acte
 délictueux!

Reta Tschopp, instructrice Kuatsu

Qu’est-ce qui est faux?

Combien de fois faut-il faire des insuf-
flations et faut-il vraiment pratiquer la
respiration artificielle (au bon endro-
it…) et comment exactement faut-il
faire le massage cardiaque (idem…) –
ceci est en fin de compte une question
plutôt académique. 
Il est important, à mon avis, que l’on
fasse quelque chose, car une RCP qui
n’est pas parfaite est dans tous les cas
mieux qu’aucune réanimation! N’ayez
donc aucune crainte d’agir – chacun et
chacune doit, en toute conscience,
 essayer d’apporter du secours et pas


