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 La technique des enveloppements 
humides (dite aussi packing, pack ou Thera-
peutic Body Wrap, 1) est aujourd’hui contro-
versée. De fait, aucune donnée rigoureuse 
sur ses effets n’est actuellement disponible 
et cette pratique en psychiatrie adulte 
souffre d’un imaginaire asilaire erroné 
et néfaste. Dans ce contexte, en Suisse 
romande, un programme de recherche a 
été élaboré. Deux équipes interprofession-
nelles, l’une à Lausanne (Vaud), et, très 
prochainement, l’autre à Coire (Grisons), 
explorent, via des éléments physiologiques, 
l’efficacité clinique de l’enveloppement 
thérapeutique auprès d’adultes volontaires 
(voir aussi Des draps comme des bras, JL 
Saffer, Santé mentale n°169, juin 2012).

UNE ÉTUDE OBSERVATIONNELLE
À Lausanne, il s’agit d’une étude observa-
tionnelle impliquant des sujets sains (avec 
groupe contrôle). Durant la séance de pack, 
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nous monitorons en continu et enregistrons 
le rythme cardiaque, le rythme respiratoire 
et la thermodynamique corporelle des 
patients. Nous prélevons également des 
échantillons de salive pour mesurer le taux 
de concentration de cortisol (sC) et d’al-
pha-amylase (sAA), et effectuons un test 
sensoriel quantitatif (Quantitative sensory 
testing, QST) comprenant une batterie 
de mesures pour déterminer notamment 
les seuils de changement de température 
vers le froid ou le chaud avant et après 
l’enveloppement. Ces mesures visent à 
apporter un éclairage physiologique aux 
hypothèses cliniques suivantes :
• sur l’anxiolyse : les enveloppements 
thérapeutiques auraient un effet apaisant 
pour les patients agités et/ou anxieux. 
Cela pourrait être objectivé par des cor-
rélats physiologiques de l’inhibition du 
système nerveux sympathique (baisse 
progressive de sC et de sAA, qui sont des 
marqueurs salivaires d’anxiété ; baisse 
du rythme cardiaque, du rythme respi-
ratoire et optimisation de la cohérence 
cardiaque exprimée par l’intervalle r-r 
[intervalle entre chaque battement du 
cœur], endormissement du sujet durant 
l’enveloppement).
• sur la reconnexion : ces enveloppements 
aideraient le sujet « désafférenté » à se 
reconnecter avec son expérience sensorielle 
et, ainsi, avec son environnement, renfor-
çant son ipséité (le sentiment d’être soi, 
un « tout » singulier). Ce bénéfice, obtenu 
via une activation des récepteurs sensoriels 
de la peau fournie par la thermodynamique 
de l’enveloppement thérapeutique, par le 
serrage des draps et par une procédure de 
stimulation par un toucher symétrique à 
travers les draps et le duvet, améliorerait 
la microcirculation susceptible de changer 
la fonction des récepteurs périphériques, 
mesurée par le QST.

CONSTRUCTIONS DES HYPOTHÈSES
Ce travail est la suite d’une étude rétros-
pective menée sur deux sites hospitaliers 
en Suisse romande, qui nous a permis 
de collecter les données de dix années 
d’enveloppements thérapeutiques sur 
près de 200 personnes. Le développe-
ment des hypothèses sur l’anxiolyse et la 

reconnexion résultent de cette première 
exploration (Opsommer et al, 2016 ; 
Skuza et al., 2017 ; Skuza & Bangerter, 
2018). En dehors des éléments corré-
lationnels concernant la consommation 
réelle d’anxiolytiques et de neuroleptiques 
(Opsommer et al., 2016), les témoignages 
de patients confirment les récits des 
soignants pratiquant l’enveloppement 
thérapeutique depuis longtemps, à savoir 
une amélioration notable des symptômes 
d’anxiété et un réinvestissement du corps 
dans les situations d’investissement déli-
rant de celui-ci (Skuza et al., 2017).
Les données, qu’elles soient cliniques 
rétrospectives ou expérientielles et pros-
pectives, pourraient être confirmées par 
un examen rigoureux des mécanismes 
physiologiques engagés dans ce type 
de soin, ce qui n’a encore jamais été 
entrepris avec une population adulte 
saine. C’est tout le sens de la recherche 
actuellement menée au sein d’Haute 
École de santé Vaud (Hesav).

PROCÉDURE
– Les participants sont des adultes âgés 
de 20 à 40 ans en bonne santé. Ils 
bénéficient tout d’abord d’un premier 
enveloppement sans prise de mesures (à 
des fins de « découverte » de la pratique) 
pour éliminer les artefacts liés à l’effet 
de surprise, bien documenté dans nos 
travaux antérieurs (Skuza et al., 2017).
– Un deuxième enveloppement est ensuite 
programmé, au cours duquel les mesures 
décrites sont réalisées.
– Tous les enveloppements sont réalisés 
par deux infirmiers, toujours les mêmes, 
dans un même endroit et à la même 
heure. Nous avons standardisé la ges-
tuelle et la procédure d’enveloppement. 
Chaque enveloppement dure 30 minutes. 
Par deux fois, les soignants établissent 
un « parcours » du corps, nommant les 
segments en même temps qu’y appliquant 
une pression symétrique et simultanée.
– La pudeur des sujets est totalement pré-
servée. Un témoin (adjointe scientifique) 
est présent à chaque séance.
– Un temps de débriefing est prévu à la 
fin de chaque emballement pour récolter 
le témoignage et les impressions du sujet.

Afin d’enrichir et de compléter ce recueil 
de mesures sur sujets sains, un volet 
clinique démarre actuellement au sein 
des services psychiatriques cantonaux 
à Coire dans les Grisons. Cette étude 
menée selon la méthodologie de cas 
multiples (multiple case study) reprendra 
une partie des mesures décrites plus haut, 
complétées par une démarche qualitative, 
afin de décrire les effets et le vécu des 
enveloppements dans une population 
clinique adulte hospitalisée.

CONCLUSION
Ce travail rigoureux et systématique a 
pour objectif de documenter de manière 
très précise la pratique de l’enveloppe-
ment thérapeutique. Ce soin est en effet 
aujourd’hui essentiellement connu par les 
témoignages de soignants ou de patients 
qui l’ont pratiqué. Sans remettre en cause 
la valeur de ces témoignages, il semble 
nécessaire de rendre compte de l’aspect 
psycho-physiologique de cette pratique. 
Les résultats de ce travail en cours donne-
ront lieu à des publications scientifiques.

1– En pratique, le patient est enveloppé dans des linges 

humides et froids par deux soignants. Il est ensuite emballé 

dans des couvertures sèches et une couette douillette. Les 

draps qui sont d’abord froids vont rapidement se réchauffer 

au contact de la peau. Cette action participe de la mobi-

lisation du corps, une mobilité qui n’est plus chaotique. 

Les draps serrés enveloppent, le patient perçoit les limites 

de son corps d’abord saisi puis se relâchant, capable de 

mouvement et de repositionnement. Au serrage succède la 

détente, au froid le réchauffement, et à l’agitation anxieuse 

une forme de quiétude, d’immobilité rassurante.
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Résumé :  Les connaissances actuelles sur la pratique des enveloppements humides résultent des témoignages ou d’observations cliniques. Cet 
article présente une recherche visant à objectiver les effets de cette pratique, mesurés sur le plan physiologique.
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