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quand je communique clairement ce que je peux faire 
et ce qui n’entre pas dans mes compétences. Il n’est 
pas toujours évident de rester claire, d’autant plus qu’il y 
a des clientes et clients qui sont très demandeurs. Là 
on doit être sûr de soi, ce qui pour moi équivaut à un  
travail constant sur mes thématiques personnelles et une 
réflexion régulière sur mon propre processus.

Peux-tu nous décrire une situation concrète où tu as 
dû poser des limites ?
Il s’agissait d’une cliente qui avait des pensées suici-
daires. J’ai dû dire clairement stop, je ne peux plus 
assumer cette responsabilité. Là aussi, j’ai contacté le 
médecin traitant en présence et avec l’accord de la 
cliente. Ensuite, la cliente est allée directement de mon 
cabinet chez le médecin qui l’a transférée par la suite 
chez le psychiatre. Mon intention est d’être très claire 
avec mes clientes et clients. Je leur explique mon do-
maine, jusqu’où je peux aller et quand je ne peux plus 
assumer la responsabilité. Cette clarté ferme suscite la 
confiance chez ma clientèle. La définition claire de mes 
tâches et de mes limites leur donne un sentiment de 
sécurité, d’être pris au sérieux. Ils sentent que j’arrive 
à évaluer la situation et que je sais fixer mes limites. 

Comment les médecins réagissent-ils à ton appel dans 
un cas pareil ?
J’ai l’impression que depuis que le Shiatsu est une 
profession reconnue au niveau fédéral, les thérapeutes 
de Shiatsu ont gagné en crédibilité auprès des médecins 
qui sont au courant de cette évolution. Je suis prise au  
sérieux en tant que thérapeute complémentaire dans la 
méthode Shiatsu quand j’appelle pour orienter des clients 
vers le médecin, et ils obtiennent en général très rapide-
ment un rendez-vous. Mise à part le fait que nous 
sommes pris plus au sérieux, nous ne représentons pas 
non plus une concurrence. Au contraire – la collaboration 
complémentaire et interdisciplinaire gagne de plus en 
plus de terrain. De mon côté, je comprends mes traite-
ment définitivement comme un soutien complémentaire  
au traitement médical. Quand une personne ne veut par 
exemple pas prendre les médicaments prescrits par son 
médecin, je lui demande ce que le fait de devoir prendre 
des médicaments provoque en elle. Je donne de la place 
aux émotions qui peuvent remonter, telles la peur ou l’in-
sécurité. Si par la suite ces sentiments se calment, je lui 
propose de considérer la prise des médicaments comme 
un essai et d’observer comment elle y réagit. Par cette 
approche, j’essaie de créer les meilleures conditions pos-

sibles pour la prescription médicale de médicaments. 
Nous disposons de plus de temps et d’espace pour être 
à l’écoute des personnes, pour mieux les inclure dans le 
plan de traitement et renforcer leur responsabilité person-
nelle. Ce qui est important pour mon travail, c’est la défi-
nition précise de ma mission et des interfaces avec la  
médecine conventionnelle. De plus, dans l’échange avec 
les médecins il est important de ne pas utiliser le langage 
spécifique à la méthode afin de favoriser une compréhen-
sion mutuelle.

Il est donc essentiel d’être claire et de pouvoir mettre 
des limites dans le cadre d’une collaboration interdis-
ciplinaire réussie. Mais aussi pendant la thérapie de 
Shiatsu proprement dite, cette attitude est d’une 
grande importance, comment vois-tu cela ?
Quand une personne commence par exemple à pleurer, 
je ne la prends pas dans mes bras pour la consoler. Je 
reste à son écoute et lui mets l’espace nécessaire à dispo-
sition pour ses processus douloureux. Dans le Shiatsu, 
nous avons la possibilité d’établir un cadre de confiance 
qui permet aussi à des émotions comme la peur, la dou-
leur, la colère ou la tristesse de se montrer. D’après mon 
expérience, l’importance ne réside pas seulement dans 
les détails de l’histoire que la personne raconte. Il s’agit 
plutôt des émotions que le vécu raconté a déclenchées. 
Je me renseigne donc auprès de la personne sur l’effet 
précis que le récit de ce vécu a sur son corps. Quel est 
le ressenti au niveau physique ? Où est-ce que la per-
sonne le ressent concrètement ? Qu’est-ce qui se montre 
dans ce ressenti ? Ces questions amorcent souvent de 
très grands changements, la respiration d’une personne 
se libère ou elle se détend très concrètement au niveau 
physique, par exemple. Il ne s’agit nullement de parler 
ou de consoler, mais de prendre la personne au sérieux 
et d’être à son écoute de manière empathique. Un autre 
point essentiel, c’est en outre le fait qu’en tant que théra-
peutes corporels nous disposons des outils pour ramener 
les clientes et clients très concrètement dans leur corps 
pour leurs donner la possibilité de se ressentir et de se 
recentrer. Mais si je veux avoir la capacité de créer  
ce cadre de confiance, je dois pouvoir préserver une cer-
taine objectivité et être bien ancrée afin de pouvoir rester 
centrée et garder le calme.

Un large éventail de thérapies 
sous un même toit

Le centre interdisciplinaire pour la santé psychique et la thérapie complémentaire 
Sollievo.net a été fondé en tant que sàrl par cinq titulaires de cabinets de différents 
groupes professionnels, il y a quatre ans à Berne. Depuis, trois psychiatres, cinq 
psychothérapeutes, six personnes professionnelles des soins psychiatriques à domi-
cile, une thérapeute naturopathe et deux thérapeutes complémentaires y travaillent 
en indépendants sous un même toit. Dans ce cadre, la thérapeute en thérapie 
craniosacrale et la thérapeute de Shiatsu suivent des personnes avec des troubles 
psychiques et somatiques.

DANIÈLE DELL’AVA

Les fondements d’une collaboration interdisciplinaire 
comprennent une attitude commune en ce qui concerne 
la thérapie, le conseil et le suivi. Ce consensus est basé 
sur une approche qui favorise et soutient le potentiel 
de guérison des clientes et des clients. En réunissant 
différentes thérapies sous un même toit, les chemins de 
communication entre les personnes traitantes deviennent 
nettement plus courts et simples, ce qui se traduit par une 
diminution des pertes d’information et des contradictions 
entre les traitements, ainsi que par un meilleur accord 
entre les offres thérapeutiques qui peuvent être mieux 
adaptées entre elles pour le bien de la clientèle. Il en 
résulte que d’autres groupes professionnels reconnais-
sent par exemple le Shiatsu comme une possibilité 
thérapeutique équivalente et l’intègrent dans la plani-
fication de la thérapie. 

LES FORMES DE COLLABORATION
L’interdisciplinarité comprend concrètement les méthodes 
de travail pratiques suivantes, obligatoires pour tous les 
membres de l’équipe : premièrement, il y a des séances 
hebdomadaires entre tous les titulaires de cabinets qui 

sont ouvertes d’office à tous les collaborateurs. Les 
thèmes en sont l’organisation générale du centre, la  
gestion du quotidien ainsi que la discussion de cas  
spécifiques interdisciplinaires ou des intervisions. Une 
fois par mois, ces séances deviennent des séances 
générales en vue d’un échange d’information global 
auxquelles participent également les personnes professi-
onnelles des soins psychiatriques à domicile. C’est dans 
ce cadre-là que se déroulent les élections des nouveaux 
collaboratrices et collaborateurs éventuels, qu’on décide 
des thèmes de formations continues annuelles et que  
les intervisions interdisciplinaires ont lieu.

Afin de renforcer la collaboration interdisciplinaire et la 
compréhension mutuelle, le centre organise chaque année 
trois après-midis de formation continue pour l’équipe  
entière. Ces après-midis sont en partie organisés en  
interne et en partie avec l’appui d’intervenants externes. 
De plus, tous les processus et voies d’échanges sont  
affinés et approfondis chaque année lors d’une retraite 
de deux jours. D’une grande valeur pour la consolida-
tion de l’équipe sont les sorties régulières, parce qu’el-
les offrent l’occasion de vivre des expériences commu-
nes et de faire connaissance à un niveau personnel.

COLLABORATION INTERDISCIPLINAIRE
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Si le contexte le demande, le centre interdisciplinaire 
offre la possibilité de soirées de feedback aux théra-
peutes intéressés pour discuter des situations difficiles 
avec une superviseuse externe. En cas de besoin, les 
thérapeutes peuvent faire usage de la possibilité d’étab-
lir un bilan interdisciplinaire avec des clientes et clients 
et éventuellement des personnes de référence ou des 
professionnels externes, ou d’utiliser l’échange interne 
par email ou par téléphone.

AVANTAGES MULTIPLES
La collaboration au sein de Sollievo.net s’est avérée très 
fertile au cours des années de son existence. Tous les 
clientes et clients qui profitent de différents services du 
centre signent un accord qui délie les personnes traitan-
tes du secret professionnel au cas où ils le désirent et  
le considèrent comme étant utile. Il y a un vif échange 
d’informations entre les différents thérapeutes. Lors de  
situations difficiles, il y a la possibilité de s’adresser  
directement à d’autres professionnels qui ont la même 
vision de l’être humain. Ceci peut représenter un grand 
soulagement pour les différents thérapeutes.

« Les fondements d’une collaboration  
interdisciplinaire comprennent une attitude 
commune en ce qui concerne la thérapie, 
le conseil et le suivi. »

Les clientes et clients qui bénéficient de différentes offres au 
sein du centre apprécient la prise en charge globale 
par des personnes traitantes qui vont dans le même sens. 
Ils se sentent pris au sérieux et vivent l’encouragement de 
leurs compétences et de leur autonomie comme un aspect 
enrichissant, bénéfique à leur santé. Les rendez-vous sont 
en partie coordonnés. Ceci afin de réduire le nombre des 
déplacements importants, mais aussi parce qu’il peut être 
pertinent d’approfondir les processus en psychothérapie 
par la thérapie complémentaire.

L’ENGAGEMENT PERSONNEL EST INDISPENSABLE
Le principe du consensus et l’instauration d’un climat 
de confiance au niveau personnel mais également au 
niveau professionnel sont un grand défi. Ils exigent un 
engagement personnel important de toutes les parties, 
aussi au niveau du temps. Une grande partie du temps 
investi ne peut être facturée. De plus, les thérapeutes 
complémentaires ne peuvent pas facturer les presta-

tions fournies en absence de la clientèle. En outre, il 
s’avère que beaucoup de clientes et clients de Sollievo.net 
ont un grand besoin et beaucoup d’intérêt pour les 
thérapies complémentaires, mais ils ne peuvent y re-
courir parce qu’ils ne disposent pas d’une assurance 
complémentaire.

Pour les thérapeutes complémentaires, le traitement  
de troubles psychiques au sein de Sollievo.net ne re-
présente qu’une partie de leur domaine thérapeutique. 
Dans le cadre du centre pour la santé psychique, il 
n’est pas toujours facile d’être également perçu comme 
thérapeute pour des personnes souffrant de troubles 
somatiques. Malheureusement il arrive que certaines 
personnes intéressées ne prennent pas rendez-vous 
puisque même si elles désirent un traitement de théra-
pie complémentaire, elles reculent devant le nom de  
« Centre interdisciplinaire pour la santé psychique » 
parce qu’elles ne désirent pas de psychothérapie.

ASPECTS PERSONNELS
La collaboration interdisciplinaire peut constituer un défi, 
surtout lors de la phase initiale de mise en place. Mais 
l’engagement en vaut la peine. La collaboration inter-
disciplinaire enrichit le travail des thérapeutes complé-
mentaires ainsi que celui des autres thérapeutes du 
centre. Elle apporte des avantages précieux pour la 
clientèle et pour les thérapeutes. Le travail gagne en 
profondeur et l’équipe se porte mutuellement – en parti-
culier dans les situations difficiles.

L’objectif principal de Sollievo.net est de proposer l’accès facile  
à différentes thérapies qui se complètent et s’enrichissent mutuelle-
ment ainsi que de faciliter l’échange entre les groupes professionnels 
concernés afin d’améliorer la qualité et d’optimiser l’apprentissage. 
La collaboration interdisciplinaire constitue un élément central de 
Sollievo.net, tous les thérapeutes ont dû s’engager à le respecter 
obligatoirement. Toutes les décisions concernant le centre sont 
prises selon le principe du consensus, dans la mesure du possible. 
Les thérapeutes ont tous le même droit de faire des propositions et 
disposent du droit de véto, le cas échéant. Tout le monde participe 
à la prise des décisions les plus importantes.
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thérapeute complémentaire avec 
diplôme fédéral, méthode Shiatsu  
à Coire CH

Daniel Schneitter, thérapeute  
complémentaire avec diplôme fédéral, 
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Barbara Ettler, thérapeute complémentaire 
avec diplôme fédéral, méthode Shiatsu et 
superviseuse OrTra TC à Wetzikon CH

Bill Palmer, directeur de la School of 
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Sabine Bannwart Morawetz, thérapeute  
complémentaire avec certificat de branche  
OrTra TC, méthode Shiatsu à Pfäffikon ZH, CH

Carolina Hügi, thérapeute complémentaire 
avec certificat de branche OrTra TC, 
méthode Shiatsu à Wolhusen CH

Danièle Dell’Ava, thérapeute  
complémentaire avec diplôme fédéral,  
méthode Shiatsu à Berne CH
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