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Communiqué de presse novembre 2016 

Traiter en douceur et efficacement les douleurs cervicales chroniques  

Une étude scientifique sur la thérapie craniosacrale récompensée 

Les douleurs cervicales peuvent être pénibles à supporter. Une personne sur deux en souffre au 

moins une fois dans son existence tandis qu’une personne sur dix souffre de douleurs 

chroniques. Les conséquences en sont souvent lourdes et peuvent aller de l’absence au travail à 

l’isolement social. 

Une équipe de chercheuses et de chercheurs groupée autour de Heidemarie Haller de 

l’Université de Duisburg-Essen a réalisé une étude qui prouve statistiquement que la thérapie 

craniosacrale peut diminuer significativement l’intensité de la douleur chez les clients non 

spécifiques qui en souffrent de manière chronique. 

Cette étude, qui a été récompensée du prix de la recherche attribué par la fondation Holzschuh, 

a été menée avec des clients qui souffraient de douleurs cervicales depuis plus de neuf ans en 

moyenne. S’appuyant sur un standard scientifique des plus élevé, cette étude montre une 

diminution considérable de la douleur et une réduction des limitations fonctionnelles. Outre 

l’efficacité de la thérapie craniosacrale pour les douleurs causées par des mouvements, l’étude 

surprend également par une autre conclusion, à savoir que les patients concernés sont, grâce à 

cette thérapie, moins enclins à la peur.  

La thérapie craniosacrale, qui est également très répandue en Suisse, fait partie depuis 2015 de 

la thérapie complémentaire, laquelle est réglementée au niveau fédéral. Parmi les quelque 1600 

thérapeutes qui pratiquent la thérapie craniosacrale en Suisse, plus de 1000 sont enregistrés 

auprès de l’association professionnelle Cranio Suisse®. Au mois de mai 2016, quelque 180 de 

ces derniers étaient porteurs d’un diplôme fédéral.   

Cranio Suisse® est responsable au niveau fédéral pour le développement et l’assurance de la 

qualité de la thérapie craniosacrale.   

Informations complémentaires: 

- Profil professionnel du/de la thérapeute complémentaire avec diplôme fédéral, voir sous 

www.oda-kt.ch 

- Informations sur la thérapie craniosacrale ainsi que liste thérapeutes praticiens qui 

remplissent les exigences de Cranio Suisse® en matière de formation, voir sous 

www.craniosuisse.ch 

Cranio Suisse®: L’association professionnelle Cranio Suisse® compte plus de 1000 thérapeutes 

actifs dans le domaine de la thérapie craniosacrale. En tant que memvres de l’association 

professionnelle Cranio Suisse®, le/la thérapeute concerné/e peut utiliser la dénomination 

professionnelle protégée «Thérapeute craniosacral/e Cranio Suisse®». Cranio Suisse® est 

membre de l’organisation du monde du travail Thérapie complémentaire (orTra TC), qui est 

compétente pour l’examen professionnel supérieur.   

La thérapie craniosacrale est un travail corporel, où la personnalité des clients est abordée 

avec soin, attention et sans préjugé. Les thérapeutes soutiennent les patients sur leur chemin 

de l’auto-guérison par des impulsions manuelles fines, qui induisent une auto-régulation du 

corps. La santé de la personne est soutenue et ses ressources renforcées afin que des 

changements positifs puissent intervenir. Cette forme de traitement peut être appliquée aux 

individus de tout âge (du nouveau-né à la personne âgée), même lorsqu’ils se trouvent dans un 

étant de santé fragile ou très douloureux.  

http://www.oda-kt.ch/
http://www.craniosuisse.ch/
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Pour toute information, prière de vous adresser à: 

Jörg Abgottspon, directeur Cranio Suisse®, Hochfarbstrasse 2, 8006 Zurich 

téléphone: 078 605 43 15, courriel: j.abgottspon@craniosuisse.ch 


