
LES KUATSU

Les Kuatsu sont des thérapeutiques manuelles de tradition asiatique. Ils sont utilisés depuis des siècles dans des pays de 
tradition commune, et plus particulièrement au Japon. Ces techniques sont d'une efficacité éprouvée depuis des siècles.

Les Kuatsu permettent de lever des états de morts apparente ou syncopes, évoluant rapidement vers une dégradation 
irréversible : geste salvateur réalisable immédiatement, comme l'urgence de la situation l'exige, la réanimation par les 
Kuatsu peut sauver des vies humaines.

Si certaines techniques sont complexes et nécessitent un entraînement préalable correct; d'autres sont simples et 
pourraient être largement diffusées. Dans certains cas (les syncopes par inhibition réflexe), les Kuatsu sont une réponse 
spécifique irremplaçable.

KUATSU est la traduction phonétique de deux caractères :

Kua, signifiant vie.
Tsu, signifiant technique.

L'ensemble signifie donc : technique de vie, de retour à la vie, réanimation.
Dans l'Ancien Japon, les Kuatsu étaient classés parmi les huit arts martiaux, selon Shige Taka Minatsu, dans sont histoire 
des arts martiaux, datant de 1714, lesquels comprennent :

Le maniement de trois sortes d'armes.

1- Armes maniées à main (escrime au sabre Kendo, au poignard..).
2- Amies maniées à distance (la lance).
3- Armes de jet (tir à l'arc kyudo}.

L'entraînement à deux :

4- L'équitation.
5- La nage.

Les techniques de combat sans armes :

6- Les pugilats avec coups frappés, le Karaté
7- Les luttes, avec le Sumo pratiqué force contre force et le Jiu-Jutsu pratiqué en non-résistance à la force.
8- La dernière branche des arts martiaux, la méthode de restauration des traumatismes, en particulier la réanimation 
par les Kuatsu.

L'ABORD DU SUJET

Avant la mise en oeuvre d'un Kuatsu de réanimation, il convient de :
A- Reconnaître l'état de syncope.
B- Choisir la technique à utiliser.
C- Aborder le sujet.

C'est par ce dernier point, indispensable pour examiner le sujet et le préparer à la technique que l'on entend 
pratiquer.

L'abord latéral du sujet. Permet un examen prudent du sujet. Il est alors possible de contrôler d'une seule main les 
deux poignets du patient, croisés sur le ventre, au niveau de son centre de gravité (le tanden).

Parfaire la position initiale du patient inerte est souvent suffisant. On se contentera donc quand c'est possible de 
parfaire la position (pour dégager le champ opératoire), en réunissant les jambes, en mettant les bras en croix, en 
facilitant la respiration (tout en évitant la chute de la langue obstruant l'arrière-gorge).



Ailleurs, il faut mobiliser le sujet. Pour le placer en situation permettant un traitement efficace. Dans tous les cas, cette 
mobilisation sera réduite au maximum, tout particulièrement quand il s'agit de traumatisés dont on risque d'aggraver les 
lésions.

Le retournement depuis la position allongée sur le ventre à la position allongée sur le dos (decubitus dorsal) est parfois 
nécessaire pour appliquer des techniques de Kuatsu.

Dans un premier temps, l'opérateur réunit les jambes du patient et rapproche les bras le long du corps. Dans un second 
temps, il enroule le patient sur le flanc le plus proche de lui et dans un troisième temps, parfaire, la position en lui mettant 
les bras en croix.

Le retournement en (decubitus ventral) se fait de manière inverse. Il peut être rechercher quand on désire utiliser une 
technique de percussion réflexogène sur un patient en syncope faible.

Le passage à la position assise est souvent utilisée e Kuatsu. Pour asseoir le patient, l'opérateur doit se placer à la 
tête du patient en décubitus dorsal et faire une corbeille de ses mains placées paumes vers le haut (en supination). 
On peut ainsi soutenir la tète du sujet et éviter qu'elle ballotte avec risque d'aggravation de lésions chez un 
traumatisé. Après l'avoir redressé, l'opérateur devra contrôler l'équilibre de son patient en l'appuyant sur son 
genou 


