
 

SHUTAÏDO ENFANTS EN SITUATION 

DE HANDICAP 
 
 
 
 

 
 

PRATIQUE AVEC LES ENFANTS 
 

Le Shutaïdo peut se pratiquer de façon collective avec un langage adapté et 
ludique. Egalement de manière plus individuelle avec l’aide d’objets sous 
forme d’exercices en mouvements. Le bénéfice du Shutaïdo pour les enfants 

se manifeste sur les points ci-après : 
 

- Relâchement complet des tensions nerveuses 

- Retrouver sa propre plénitude et autonomie 

- Concentration et attention 

- Se recentrer sur l’essentiel 

- Mieux maîtriser ses mouvements, se situer l’espace et se repérer 
dans le temps. 

 
Le Shutaïdo s’adapte en temps, et nombre d’enfants et peut se réaliser dans 
différentes structures (écoles, centres spécialisés, etc…). La pratique sera 

spécifique en fonction des caractères et catégories d’enfants. La pratique 
accompagne et complète les activités déjà mise en place par les équipes 
éducatives.  
 
 

BIENFAITS CONSTATES 
 

Le shutaïdo a été pratiqué en IME (Institut Médico Educatif) sur  deux 
séances pour des enfants de 8 à 12 ans et 13 à 17 ans. Deux tranches d’âges 
avec des pathologies différentes. Il était important de s’adapter et 

d’improviser en fonction des réactions de chacun. 
 

Les effets des mouvements sur l’instant ont été un relâchement complet des 
différentes tensions ce qui a amené une détente puis une fatigue générale. 
Concernant les effets sur les jours suivants, une sérénité et un calme 

toujours présents et des colères mieux maîtrisées par ceux qui en étaient 
affecté. 
 

Les mouvements ont été pratiqués par les éducatrices aussi. Elles ont toutes 
ressenti un relâchement et une détente complète sur le moment mais aussi 

le lendemain où la journée leur avait semblé plus facile à aborder. 
 

 
 

 



 

 

DEROULEMENT D’UNE SEANCE 
 

 
 
 

SEANCE COLLECTIVE 
 

Une explication à quoi consiste le shutaïdo et comment va se dérouler la 
séance. L’aide des éducatrices est importante pour expliquer les différents 

handicaps des enfants et comment les aborder. Comme toutes séances 
collectives elle se déroule en cercle. 
Les mouvements du shutaïdo se font de façon statique, debout ou assis, où 

chaque mouvement est expliqué. 
 
Il est important d’être attentif et à l’écoute du ressenti de chaque enfants, de 

chaque mouvement, chaque regard et expression de la part des enfants pour 
mieux anticiper et répondre aux besoins.  

 
L’improvisation fait partie intégrante de la séance car le côté naturelle des 
réactions de chaque enfant demande cette qualité. 

 
 

DUREE 
 
Séance de 45 minutes avec pause comprise. 
 

 
 

SEANCE INDIVIDUELLE 
 
Elle se déroule sur 45-50 minutes en fonction de la pathologie. 

 
Une période d’explications et de discussions données à l’enfant, ainsi et 
surtout à l’accompagnateur (trice) sur le déroulement. 

 
Utilisation des mouvements qui peuvent se faire normalement ou en 
utilisant un objet tel qu’un ballon pour rendre la séance plus ludique. 

 
 

 
 
 

 
 

 


