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

Une technique Atemi contre la
tête, qui n’est pas freinée à temps
ou une chute malheureuse sur la
tête, p.ex. lors d’une projection,
peuvent provoquer une perte de
connaissance en raison de l’action
du coup sur le cerveau.

En cas de coup sur la tête ou lorsque la
tête heurte le sol ou n’importe quel
autre support dur, les forces d’accélé-
ration et de freinage sur le crâne et le

cerveau sont très élevées. Pour de tel-
les situations, la nature a logé le cerve-
au mou et sensible (principalement
constitué de lipides) dans un liquide.
Le crâne et le cerveau ne sont pas
accélérés et freinés de la même mani-
ère ; en raison d’une différence de
densité, le cerveau subit une accéléra-
tion positive ou négative retardée par
rapport à la boîte crânienne. L’enve -
loppe liquide autour du cerveau réussit
à l’absorber jusqu’à un certain point,
empêchant ainsi le cerveau de cogner
contre la face interne du crâne. Mais si
les forces sont trop importantes, ce
mécanisme de protection ne suffit plus
et le cerveau mou subit un choc. A

cela s’ajoutent des forces de cisaille-
ment entre la matière blanche et la
matière grise du cerveau, et les fibres
nerveuses ou les cellules nerveuses
sont endommagées par une sorte de
mécanisme de claquage. Résultat :
défaut dans la transmission (électri-
que) des stimuli au sein du système
nerveux. Le niveau hautement diffé-
rencié de la fonction cérébrale, à savo-
ir la connaissance, lâche en premier et
tout devient noir.

Selon la force du coup, cette situation
ne dure que quelques fractions de
secondes, mais elle peut également
durer plusieurs minutes. Avec des
coups particulièrement violents, on
court même le risque que les veines
qui se trouvent entre le crâne et le cer-
veau se fissurent en raison des forces
de cisaillement élevées, provoquant
ainsi une hémorragie à l’intérieur du
crâne. Le sang ne peut s’écouler nulle
part et comprime alors la surface du
cerveau. Cette situation peut devenir
très dangereuse lorsque la pression
devient tellement forte que le cerveau
est poussé vers le bas et écrasé au
niveau de la cavité crânienne arrière, à
la transition avec le canal rachidien.
C’est là que se trouvent le centre respi-
ratoire et d’autres centres de base
dont la défaillance entraîne un arrêt
cardio-vasculaire et la mort.

Que dois-je faire ?
Première chose (à faire chaque fois que
quelqu’un perd connaissance) : con-
trôle des fonctions vitales, c’est-à-dire
battements du cœur (contrôle du
pouls) et contrôle de la respiration ! Ce
n’est que si ces fonctions sont intactes

KO SUITE À UN COUPQue se  passe- t - i l  dans l ’organisme ?
comment  réagir  ?

Le mieux est de
procéder
comme ceci :
prendre une
position stable,
bien maintenir
le pied, fixer le
point d’éveil et
frapper résolu-
ment, mais
sans kiai, avec
le tranchant de
la main au bon
endroit. 
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que l’on peut continuer avec notre
méthode de kuatsu que nous allons
observer de plus près aujourd’hui.

Si l’on se trouve donc en présence
d’une simple perte de connaissance,
on peut tenter ce que l’on appelle le
coup sur la plante du pied. Sur la plan-
te du pied se trouvent des zones qui
représentent les différents organes ou
centres dans tout le corps (cf. massage
des zones réflexes du pied). Un endro-
it au niveau de la transition entre le
centre et le tiers avant de la plante du
pied (sans les orteils) sur la ligne qui va
du milieu du talon jusqu’au 2ème
orteil forme le centre d’éveil du cerve-
au. Un coup avec le tranchant de la
main à cet endroit active le centre d’é-

C’est sûr : les blessures, qu’elles soient
légères ou graves, sont heureusement
rares durant l’entraînement. Mais, au cas
où, il est important de savoir agir rapide-
ment et avec compétence. Ceci vaut à la
fois pour les responsables et pour celles
et ceux qui s’entraînent – car nous som-
mes responsables du bien-être de tous.
La brochure pratique au format A5,
«Kuatsu – Premiers soins sur le tapis» de
Harry Bucklar, Brigitte Fankhauser et
Heiri Böniger donne des informations
importantes à ce sujet. Des méthodes de
kuatsu sont expliquées et les principes
de base sur l’anatomie, le système ner-
veux et les premiers secours sont donnés
sur 44 pages, avec des illustrations en
couleurs.
Une brochure qui vaut la peine d’être
«feuilletée» deux fois par an, pour pou-
voir agir rapidement et correctement en
cas d’urgence et éviter des dégâts plus
importants.
La version allemande de la brochure peut
être achetée au prix de CHF 25.– à la bou-
tique de la FSJ sur www.sjv.ch. Pour la
version française, s’adresser directement
au secrétariat de la FSJ. Axel Knoll

A lire
Kuatsu – 
Premiers soins sur le tapis

veil – la personne qui a perdu connais-
sance se réveille.

La difficulté avec cette technique est
de trouver avec précision l’endroit
décrit. Il ne se trouve pas non plus à la
même place chez tout le monde. Les
muscles de la jambe doivent être relâ-
chés, c’est-à-dire que le genou doit
être plié et être posé souplement sur la
cuisse du soigneur. Avec l’autre main,
l’on tient l’articulation du pied et le bas
de la jambe. Le coup doit être relative-
ment fort, mais bref pour que le sti-
mulus (non spécifique) puisse agir
dans le cerveau. Chez l’être humain
éveillé, le coup au bon endroit produit
une sensation d’électrification, qui
peut être ressentie jusqu’à la tête
(comme une légère décharge électri-
que). 

Et ensuite ?

Le patient qui a perdu connaissance
doit, même si la perte de connaissance
était brève, rester en observation pen-
dant 24 heures, c’est-à-dire qu’il ne
doit pas rester seul. Ceci est nécessaire
en raison du risque d’hémorragie à
l’intérieur du crâne. Un épanchement
de sang peut se développer lentement
et provoquer insidieusement de nou-
veaux problèmes de connaissance. Le
patient est fatigué, puis perd sa lucidi-
té et ne peut finalement plus être
réveillé, jusqu’à ce qu’il tombe subrep-
ticement dans le coma. 

Une hémorragie intracrânienne (à l’in-
térieur du crâne) est un cas d’extrême
urgence et le patient doit immédiate-
ment être transporté à l’hôpital où le
diagnostic sera établi par tomographie
par ordinateur et l’hématome ponc-
tionné, c’est-à-dire enlevé pour que le
cerveau puisse à niveau se dilater et se
rétablir.  

Reta-Sandra Tschopp
Instructeur KuatsuC’est ici que je trouve le bon

 endroit, le centre d’éveil.


