Charte de l’UFPST

L’UFPST est une association, créée en 2012, dont la vocation est d’œuvrer pour la reconnaissance
de l’essence thérapeutique du Shiatsu. L’Union accueille ainsi en son sein des écoles (françaises,
métropolitaines, guyanaises, belges), des professeurs, des praticiens actuels ou en devenir, qui
souhaitent, ensemble, faire avancer la cause du Shiatsu Thérapeutique. Tous les styles de Shiatsu
sont les bienvenus dans l’Union.
Notre credo est celui de la Qualité et du Savoir, conditions sine qua non pour pouvoir établir un
dialogue constructif avec des hôpitaux, des médecins et des chercheurs.
Pour servir cette mission, il est demandé aux écoles membres et aux adhérents un niveau
théorique élevé en médecine orientale, socle qualitatif nous permettant de nous présenter dans le
monde hospitalier et d’y être reconnus comme des interlocuteurs de confiance.
De ce fait, les écoles de l’UFPST doivent, au minimum, proposer un programme de 500 heures de
formation théorique et pratique encadrée, comprenant au moins 140 heures de médecine
orientale, ainsi qu’une formation conséquente en anatomie et physiologie. De même, les
praticiens non formés dans une des écoles de l’Union doivent, pour pouvoir rentrer dans l’Union,
se présenter à une validation théorique et pratique.
Afin de favoriser la reconnaissance du Shiatsu thérapeutique, nous mettons en place des actions
dynamiques :
-

Pour soutenir les jeunes thérapeutes, nous proposons des temps de compagnonnage
pendant lesquels les praticiens et enseignants seniors feront rentrer les nouveaux
praticiens dans la richesse de leur expérience au sein de leur école ou cabinet ;

-

Nous organisons des cours et des séminaires, animés par des personnalités de renommée
internationale, au moins une fois par an, afin de permettre aux adhérents de l’UFPST de
faire progresser leurs connaissances et dynamiser leurs traitements thérapeutiques. Nous
souhaitons que l’UFPST puisse fonctionner comme une Université où chacun viendrait
puiser du « savoir » ;

-

Nous soutenons des projets de recherche, en collaboration étroite avec des médecins pour
démontrer l’apport thérapeutique du Shiatsu dans la prise en charge médicale. Ces sujets
de recherche, une fois acceptés, suivront des protocoles précis et supervisés pour pouvoir
être validés scientifiquement.

L’UFPST est une association indépendante qui peut être également un lieu de recherche et de
rencontre avec d’autres instances professionnelles existantes et partageant les mêmes valeurs
éthiques.
Charte de l’UFPST – MAJ 22/01/19

