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Introduction 

Je ne pourrais concevoir l’Homme autrement qu’un être animé de vie 

et d’espoir, qui évolue dans ce monde à la recherche de son identité pour se 

réaliser et tendre vers le bonheur. 

Naviguant un temps dans des eaux troubles, souvent je me suis posé la 

question de cette réalisation de soi, de cette recherche de la plénitude enve-

loppante et salvatrice. Portant beaucoup d’intérêt aux sciences humaines, 

j’ai longtemps observé les Hommes, leurs relations entre eux et leur rapport 

au monde. J’en étais arrivé à un constat hélas peu positif. Sous le masque 

d’une société qui prône la réussite sociale et le bien paraître, pris entre 

l’image qu’on veut donner de soi et nos aspirations parfois relayées au se-

cond plan, les Hommes se débattent pour survivre, en s’oubliant eux même. 

Etait-il alors étonnant de constater une augmentation exponentielle des af-

fections mentales, tel que le stress chronique, les troubles du sommeil, la dé-

pression, le burn-out ? Mais également des pathologies somatiques comme 

les cancers et les troubles musculosquelettiques pour ne citer qu’eux ? 

La médecine moderne évolue en même temps que les troubles qui 

nous assiègent et qui nous renvoient à notre condition d’être vulnérable. 

Cette médecine prescrit des traitements de plus en plus efficaces pour traiter 

les conséquences de ces troubles, mais en oubliant trop souvent de se pen-

cher sur les causes. C’est grâce à ces constats que je me suis orienté vers des 

techniques plus traditionnelles, privilégiant le préventif au palliatif, prônant 

une meilleure hygiène de vie et un retour à soi. L’Homme est fait de deux 

choses indissociables ; un corps et une âme qui l’animent. Si un des deux 

systèmes est en déséquilibre, l’homéostasie est rompue, et insidieusement 

s’installe des maux qui nous consument. Dans d’autres pays privilégiant des 

médecines plus traditionnelles, tels que la Chine, l’Inde et le Japon, il existe 

une conscience collective de cette importance vitale de maintenir cet équi-

libre délicat entre le corps et la psyché. 

D’abord formé au shiatsu, puis à la Sophrologie et à la vibration japo-

naise, et dernièrement au Yoga, j’ai toujours eu à cœur de faire profiter de 

mon savoir-faire, ainsi que de mon savoir être, auprès des personnes qui 
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croisaient ma route. Sans jamais être moralisateur, mais avec beaucoup de 

compréhension et de passion, je tentais d’amener autrui vers une meilleure 

écoute de lui-même, et un rapport au monde sensiblement différent de celui 

dans lequel il avait l’habitude d’évoluer. 

Embrassant plus tard la voie de « l’éducateur spécialisé en accompa-

gnement psycho-éducatif », j’avais une motivation nouvelle : celle de faire 

bénéficier de mes compétences auprès des publics rencontrés durant ma for-

mation en m’adaptant à leurs problématiques. Par mon affinité avec le pu-

blic sujet au handicap mental, c’est naturellement vers celui-ci que je me 

suis orienté afin d’expérimenter l’ensemble des « techniques de développe-

ment personnel » ; Tout d’abord lors de mon premier stage en SAJA1, pour 

une première approche, puis lors de mon dernier stage dans le Foyer de vie 

dont il est question dans ce mémoire.  

Ces techniques dont les bienfaits ne sont plus à démontrer en réponse 

à ces besoins inébranlables de réalisation de soi et de plénitude de l’être, 

doivent pouvoir être mis à disposition de ce public qui lui aussi souffre de 

stress, d’angoisse, de « mal-connaissance » corporelle et psychique, comme 

chacun de nous. Certainement ont-ils davantage besoin qu’on les guide sur 

cette voie, n’ayant pas toujours la possibilité de poser des mots sur leurs 

maux. 

Après réflexion, j’ai opéré un choix entre deux techniques : La so-

phrologie et le Yoga, pour des raisons que j’évoquerais plus loin. 

J’ai dû soulever beaucoup de questions et surtout de remise en ques-

tion de ma pratique avant de pouvoir mettre en place pareil projet. Trois 

d’entre elles revenaient continuellement :  

Quels bénéfices pourraient retirer les participants de techniques 

de développement personnel ?  

Comment adapter ces techniques au public pour être cohérent 

dans la pratique ? 

                                                   
1 Service d’Accueil de Jour pour Adulte Handicapé 
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En quoi ces outils peuvent-ils trouver sens dans l’exercice de la 

profession d’éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éduca-

tif ?  

Je voulais pouvoir mettre en place un projet qui serait à la fois béné-

fique pour les résidents, accessible à la majorité d’entre eux, compatible 

avec le projet de l’établissement d’accueil, mais également utile et réutili-

sable par l’ensemble du personnel éducatif.  

Ainsi, ma question centrale était-celle-ci : Comment introduire les 

techniques de développement personnel auprès d’un public sujet au 

handicap mental afin d’ouvrir le champ des possibles à la fois des parti-

cipants, mais également des intervenants ? 

Dans un premier temps, vous ferez connaissance avec le public de 

mon lieu de stage et la construction de ce projet pas à pas, fruit de mûres ré-

flexions et adaptations. 

Dans un second temps, vous découvrirez les résultats que j’ai obtenus 

à l’issu de ce projet en vivant l’expérience de chacun au travers de mes ob-

servations. 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

 



 

  10 

PARTIE 1 CONSTRUCTION DU PROJET
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La découverte du public pas à pas 

Mon stage de dernière année s’est déroulé dans un foyer d’héberge-

ment pour personnes adultes porteuses d’un handicap mental. Cette institu-

tion est rattachée à une ASBL qui compte de nombreux autres foyers, mais 

contrairement à ces derniers, elle est bien spécifique dans son implantation 

et son organisation. En effet, lorsque j’ai découvert ce lieu de stage qui 

m’avait été vivement recommandé, j’ai tout de suite été frappé par les clô-

tures et les lourdes barrières qui l’entouraient.  

J’ai connu d’autres structures en France, que l’on appelle MAS2, qui 

elles aussi sont totalement sécurisées par les mêmes dispositifs. J’ai immé-

diatement fait le rapprochement et me suis alors posé beaucoup de ques-

tions. Le souvenir que j’avais des MAS n’était en effet pas que positif : La 

population qui y est accueillie est porteuse de lourds Handicaps mentaux 

avec souvent des troubles psychiatriques importants associés, avec des 

équipes qui disposent de peu de moyen, souvent tiraillées entre la volonté de 

mettre en place des choses concrètes et les limites qu’imposent le manque 

de matériels et le sous-effectif. Avant que l’on m’ouvre les portes de l’insti-

tution dans laquelle j’ai fait éclore mon projet, dans un bruit de rouages mé-

caniques, je me demandais si je ne devais pas reconsidérer la thématique de 

ce TFE que j’avais imaginé. Lors d’un entretien avec le responsable des 

stages de cette ASBL, ce projet avait été accueilli avec curiosité et bienveil-

lance, on m’avait bien informé de la particularité de ce site qui était d’avan-

tage protégé que les autres, avec des résidents qui nécessitent un cadre da-

vantage sécurisé, avec une présence éducative importante. Bien qu’ayant 

connaissance de ces éléments, le parallèle que j’avais opéré inconsciemment 

avait fait naître un sentiment de malaise. 

J’ai franchi la barrière métallique, puis la porte sécurisée par un digi-

code. Mon premier contact avec cette institution se faisait dans le cadre de la 

découverte de celle-ci afin de juger si elle pouvait convenir à mes attentes. 

Accueilli par le coordinateur, je me suis laissé guider, à la découverte de ce 

                                                   
2 Maison d’accueil Spécialisé 
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lieu inconnu, avec au fond de moi un petit nœud d’appréhension. Je péné-

trais alors dans de beaux locaux à la décoration épurée mais avec un charme 

certain, rappelant par moment l’intérieur des anciennes fermes, avec de 

belles poutres apparentes. Quelques cris se sont faits entendre au loin, et un 

des résidents m’accueillit en me serrant la main brièvement puis s’éloigna 

en me surveillant du coin de l’œil. Après avoir franchi une seconde porte, 

les regards se sont posés sur moi lorsque je fis irruption dans un petit salon 

rustique. Sans crainte, deux des personnes qui étaient assises sur les fau-

teuils confortables couleur taupe viennent vers moi. La première me met une 

main sur l’épaule, penche la tête sur le côté et me demande « quel âge ? », et 

le second sans attendre que je réponde à son compagnon me prit le bras et se 

serra contre moi en guise de présentation. La glace finit par se rompre 

lorsqu’un autre habitant des lieux se précipita vers moi, et me dit avec une 

voix puissante tout en écarquillant les yeux « Bonjour Monsieur », avant de 

remettre son casque sur ses oreilles, et me fausser compagnie. Tous 

n’étaient pas présents ce jour-là. On m’apprit qu’un certain nombre d’entre 

eux se rendaient la journée dans des ateliers extérieurs, ou au travail. Je ne 

compris pas immédiatement pourquoi il y avait des personnes qui nécessi-

taient un accompagnement éducateur sur le site même, et d’autres qui par-

taient dans les divers ateliers occupationnels ou professionnels de cette 

ASBL. Mais plus surprenant encore, un des résidents avait un emploi à l’ex-

térieur. J’étais surpris car cette institution semblait fermée de prime abord, 

avec sa clôture, ses barrières et ses dispositifs de sécurité, mais la vision qui 

s’offrait à moi été tout autre, avec une diversité de personnes y habitant. 

Questionnant le coordinateur, j’appris alors que les résidents n’étaient pas 

catégorisés par « niveau » d’handicap mental, mais qu’ils étaient ici pour 

des besoins plus spécifiques d’accompagnement, qu’ils aillent travailler en 

extérieur ou qu’ils travaillent dans les ateliers proposés sur place. J’appris 

également qu’au sein de cette même structure, des logements supervisés 

existaient.  

En quoi ces informations sont-elles cruciales pour la suite ? Par le bas-

culement de mon état d’esprit quelques minutes à peine après mon entrée 

sur le site. Je n’y ai pas vu des « bénéficiaires », même si le terme est de 

mise pour les services dont ils bénéficient, mais des habitants qui étaient 
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dans leur maison. Et sans discrimination, ils vivaient sous le même toit, dans 

un cadre propice à l’épanouissement, avec un suivi bienveillant des éduca-

teurs présents en permanence pour eux. Pour clôturer cette visite avec brio, 

qu’elle fut ma surprise lorsque je découvris la salle dédiée au Snoezelen qui 

offrait un grand espace et le matériel propice à la pratique des techniques de 

développement personnel. Je me suis senti comme un poisson dans l’eau, et 

n’avais qu’une hâte, commencer mon stage. 

J’ai alors pris mes fonctions de stagiaire dans ce foyer, pour y partager 

le quotidien de tous ces habitants. Lors des deux premières semaines, j’étais 

essentiellement dans une démarche d’observation, tout en accompagnant 

ceux qui restaient sur le site dans les divers ateliers en journée, et l’ensemble 

des résidents présents en soirée lors des temps plus propices à l’émergence 

d’une relation de confiance.  

Avant de mettre en place mes séances, je me devais de connaître un 

peu plus  les personnes présentes, afin de me familiariser avec leur person-

nalité, leur mode de fonctionnement, et  les troubles dont ils pouvaient être 

sujets. Cette démarche, qui est celle de tout éducateur avant de mettre en 

place un projet, était nécessaire pour moi, mais était aussi une demande de 

l’ASBL. Avant de pouvoir me lancer avec un groupe, je devais l’appréhen-

der, et exposer clairement mon champ d’intervention (que je développerais 

par la suite) auprès des gériatres du service médical, dans un souci de pré-

servation de l’intégrité physique et psychologique des personnes avec les-

quelles je souhaitais travailler.  

Plus que le versant physique, car mis à part un résident souffrant de 

lombalgie et une autre d’ostéoporose aucun n’avait de contre-indication, 

c’était surtout le versant psychologique qui exigeait d’être précautionneux. 

En effet, la crainte de laisser l’esprit s’égarer dans des techniques impliquant 

un grand lâché prise chez des personnes ayant des troubles psychiatriques 

était justifié. La précaution était de mise notamment chez les personnes psy-

chotiques, chez qui je devais prêter attention à toutes manifestations de mal 

être, aux absences, aux comportements inhabituels qui pourraient être le signe 
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d’une angoisse de morcellement. (Angoisse vécue par des sujets psycho-

tiques comme une menace vitale due à la perte de l'unicité ou au sentiment de 

néantisation.3)  

Exposant les limites que je m’étais fixées, et surtout le caractère très 

progressif de mes interventions, j’obtins l’accord de l’équipe médicale, avec 

pour seule consigne de prendre toutes les précautions nécessaires lors de 

mes interventions, que ce soit concernant l’intégrité physique ou psycholo-

gique, et de recentrer immédiatement une personne dans les sensations cor-

porelles simples si son esprit s’égarait.  

Bien heureusement, je n’ai eu aucune dispersion de la sorte, même 

avec des personnes sujettes aux troubles les plus envahissants. 

                                                   
3 Cette définition provient du Dictionnaire de la Psychiatrie des éditions du CILF : www.cilf.fr 

http://www.cilf.fr/
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La co-nai-sens 

Avant toute chose, je m’intéressais plus à la personne en elle-même, 

qu’à son diagnostic. Nous nous devions de faire connaissance dans un es-

pace propice, tout en gardant ce rôle d’éducateur, mais en me positionnant 

également comme un guide dans le cheminement du développement person-

nel. C’est pourquoi, lorsque j’ai proposé une liste de personnes qui pourrait 

porter ce projet avec moi, je l’ai fait sans avoir à me soucier du niveau 

d’handicap dont ils étaient sujets, préférant apprécier par moi-même leurs 

forces et leurs faiblesses, mais en ayant conscience néanmoins des problé-

matiques individuelles et de la nécessité de mettre mes techniques à la por-

tée de tous. Ce que je savais d’eux sur le plan psycho-socio-physiologique 

devait m’aider à m’ajuster, et non me limiter dans ma pratique. Surtout, 

j’avais envie de leur faire confiance, de faire confiance en leur potentiel, 

dans un domaine dont ils ne connaissaient rien, ou très peu de choses. 

Ainsi, le premier groupe qui m’a accompagné au Snoezelen, lors de la 

« séance test » comprenait aussi bien de grands autonomes, que des per-

sonnes en perte de repères due à leur handicap mental plus prononcé. 

La séance « zéro » devait me permettre de faire connaissance avec 

eux, dans un contexte différent de celui du cadre institutionnel. Plongés dans 

une semi-obscurité, accompagnés par une musique relaxante, et éclairés par 

les lumières chaudes des divers équipements du Snoezelen, nous nous 

sommes découverts, dans un espace où le temps semblait suspendu. Nous 

étions tous égaux, et tous débutants, ou presque. 

J’avais déjà fait l’expérience de la Sophrologie avec un public très 

autonome en SAJA, puis avec des enfants en pédopsychiatrie lors de mon 

second stage, mais c’était la première fois que j’avais un groupe aussi hété-

rogène, et surtout, c’était la première fois que j’allais pratiquer le Yoga de-

puis que j’avais découvert cette discipline. Je devais alors tout construire, 

mais pour ce faire, je comptais sur ces personnes qui m’avaient suivies dans 

cette aventure que j’entreprenais. 
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La séance « Zéro » pour entrer en contact : 

Avant d’élaborer mes outils d’observations et d’analyses spécifiques à 

ce TFE, j’ai constitué un premier groupe auquel je voulais proposer de faire 

les premiers pas dans la construction du projet. 

Nous étions le 18 Octobre 2016, un mois après mon entrée dans l’ins-

titution. 

Afin de faciliter cette première approche, j’ai proposé à Quatre per-

sonnes de se joindre à moi, pour ne pas me retrouver en difficulté face à un 

grand groupe. Par souci de confidentialité et de respect de la vie privée de 

ces personnes, j’utiliserais des noms d’emprunt.  

Les présentations succinctes des personnes ci-dessous ciblent essen-

tiellement les éléments auxquels j’étais attentif lors de la pratique des 

séances de relaxation. Elles sont le fruit de mes observations quotidiennes 

mais également d’échange avec l’équipe éducative et médicale. 

Ainsi avais-je en ma compagnie : 

Théodore : Diagnostiqué Autiste, avec déficience intellectuelle. Les 

stéréotypies sont présentes. Théodore a une tendance à s’automutiler le vi-

sage ou à se frapper lorsqu’il est angoissé.  

Il a peu de verbalisation, très peu de contact social avec autrui, et a be-

soin que l’on respecte son espace personnel. 

Théodore est plutôt passif d’ordinaire si on ne le stimule pas, et peut 

s’interrompre dans une activité ou dans un acte de la vie quotidienne 

(comme lors du repas par exemple), attendant que l’éducateur l’enjoigne à la 

reprendre. 

Chloé : Résidente en appartement supervisé, Chloé est porteuse d’un 

handicap mental léger. Elle jouit d’une autonomie correcte. 

C’est une personne dite « obèse » qui porte beaucoup d’importance au 

contrôle de son poids. D’un tempérament anxieux, lorsqu’elle se laisse en-

vahir par des affects négatifs, Chloé s’automutile les mains avec ses ongles, 

provoquant des lésions de grattages. Elle manque également de confiance en 
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elle, ce qui la pousse à solliciter régulièrement l’éducateur afin de recevoir 

de la reconnaissance. 

A cela s’ajoute une forte susceptibilité, souvent induit par un manque 

de compréhension d’une situation, ou d’un propos.  

Elle aime le contact avec l’équipe éducative et s’investit dans la vie de 

l’institution. 

Simon : L’un des plus jeunes résidents de l’institution. Il est porteur 

d’un handicap mental modéré. Ses facultés intellectuelles limitées n’empê-

chent pas une bonne compréhension lorsqu’on s’adresse à lui.  

Simon a tendance à s’isoler du groupe, pour retrouver le calme de sa 

chambre. Il est sujet à de l’angoisse, notamment dans les situations nou-

velles ou à l’extérieur du foyer lorsqu’il perd ses repères. Il peut faire preuve 

d’agressivité envers autrui lorsqu’il est frustré. Simon est avant tout une per-

sonne très sensible, qui cherche le contact avec l’équipe éducative. 

Cyril : Il est sujet à un handicap mental modéré avec troubles psy-

chiatriques associés. Cyril est une personne avec une surcharge pondérale, 

qui aime l’humour, les divers ateliers proposés et participer à la vie du 

foyer.  

Néanmoins, celui-ci se sent souvent persécuté, ce qui peut déclencher 

chez lui des crises de colères, avec passages à l’acte envers d’autres rési-

dents ou les éducateurs. A cela s’ajoute un tempérament plutôt anxieux. 

Cyril n’a aucun repère spatio-temporel, et peut donc se perdre facile-

ment. 

Déroulement de ce premier contact : 

Au préalable, j’avais noté sur une feuille le déroulement de la séance. 

Après une phase d’explication de l’atelier, nous nous sommes tous installés 

sur nos tapis disposés de sorte à former « un cercle », pour que chacun 

puisse voir distinctement l’autre, et par désir de me positionner dans le 

groupe en égal.  
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Après un petit temps d’échange, j’ai abordé les exercices respiratoires 

pour une première prise de contact avec la respiration abdominale, indispen-

sable pour la pratique de la relaxation. Simon et Théodore étaient les plus 

en difficulté, ne parvenant pas à relâcher la ceinture abdominale.  

Première chose marquante, avec une approche douce, je suis entré en 

contact direct avec Théodore, en positionnant ma main sur son ventre pour 

l’aider à effectuer le mouvement respiratoire. Il semblait être très attentif 

aux consignes. 

Après ces exercices respiratoires sous formes ludiques (Se gonfler 

puis se dégonfler comme un ballon, souffler lentement comme pour faire va-

ciller la flamme d’une bougie puis fortement comme un vent de tempête), 

j’ai abordé la respiration dynamique, puis les exercices de Yoga (Théorie 

sur laquelle je reviens au chapitre suivant). 

J’ai ensuite clôturé la séance par un temps d’échange pour recueillir 

leur impression. 

A l’issu de cette séance, en plus de ce contact corporel que j’avais éta-

bli avec Théodore, j’ai observé une bonne participation de Chloé qui était 

appliquée dans les exercices, et qui, malgré sa surcharge pondérale, ne 

s’était pas découragée devant ses difficultés à se mouvoir avec aisance. Elle 

verbalise le bien-être qu’elle a ressenti. 

Simon présentait un regard neutre lors de la séance, mais exprime son 

désir de revenir lorsque je lui pose la question. J’ai observé beaucoup de dif-

ficultés dans la maitrise de la respiration (faible amplitude, absence de respi-

ration abdominale), et plus d’aisance de sa part lorsqu’il s’agissait de repro-

duire une posture de Yoga. 

Cyril, quant à lui, n’a participé que modérément aux exercices. Il pré-

sentait une forte fatigabilité, ce qui l’amenait à s’asseoir sur le tapis pour 

nous observer. Peut-être préférait-il regarder que participer à ce moment-là. 

Aucune agressivité, ni manifestation d’angoisse n’a été observées chez lui 

durant la séance.  
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Ce n’est qu’au retour dans le salon du foyer, avec les autres résidents, 

qu’il agresse verbalement ceux qui parlent ou font du bruit. J’ai supposé que 

le passage brutal d’un lieu calme, aux bruits de la vie institutionnelle avait 

dû générer chez lui de l’anxiété. 

J’avais à présent une première approche qui allait me permettre de dé-

finir mes objectifs, et de construire avec justesse et bienveillance mes fu-

tures séances. Mais dans un souci de faire profiter à qui le souhaitait de ces 

séances de relaxation, j’ai laissé le groupe ouvert, que ce soit pour les rési-

dents, ou pour les professionnels qui aimeraient y assister.  

Au fil des semaines, un groupe de résidents réguliers s’était formé, et 

d’autres venaient plus ponctuellement, que je les emmène avec moi parce 

que je souhaitais partager avec eux cet instant, ou qu’ils expriment leur en-

vie de se joindre à nous. 

Il est important de préciser que j’avais posé un cadre très souple con-

cernant les séances. Les participants avaient toute liberté d’y venir, et d’en 

repartir s’ils en exprimaient le souhait. Je proposais le jour et l’horaire afin 

que la majorité d’entre eux puisse y assister. Les seules règles que j’impo-

sais, c’était celle du respect des personnes présentes, et celle de laisser de 

côté les tensions interpersonnelles survenues au sein de l’institution, sans 

me fermer néanmoins au dialogue et à la médiation si cela était nécessaire. 

Avant d’aller plus loin, et de définir les techniques de développement 

personnel que j’ai proposé aux résidents, il me semble opportun de présenter 

succinctement les autres personnes faisant parties de ce beau projet, afin de 

pouvoir faire par la suite des liens entre la théorie et la pratique. 
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Les acteurs de ce projet : 

Il y a eu beaucoup de mouvements dans les participants sur la période 

d’Octobre à Janvier, notamment dû à l’ouverture des séances à l’ensemble 

des résidents. Afin que mon bilan soit le plus juste que possible, j’ai défini 

trois groupes que je traiterais différemment dans mes observations lorsque 

j’aborderais les résultats obtenus à l’issu de cette période : Le groupe des ré-

guliers, le groupe des ponctuels et le groupe avec une intervention unique. 

Le groupe des réguliers : 

Chloé (Cf « Séance Zéro) 

Théodore (Cf « Séance zéro ») 

Eden : Cette résidente est porteuse d’un handicap mental modéré et 

diagnostiqué épileptique. Eden est plutôt d’un tempérament jovial et aime 

beaucoup le contact avec l’équipe éducative. Elle est néanmoins sujette à 

l’anxiété lorsqu’elle perd ses repères ou qu’elle se sent frustrée.  

Elle a une épine calcanéenne, ce qui peut rapidement la faire souffrir 

lors de la marche ou de la station debout prolongée.  

Enfin, elle présente une forte fatigabilité au quotidien. 

Léa est une jeune femme qui est porteuse d’un handicap mental mo-

déré. On remarque chez elle une lenteur sur le plan psychomoteur avec une 

posture de jambes arquées.  

Léa est d’un tempérament timide et réservé, pouvant être angoissée 

lorsqu’elle n’a plus ses repères. Elle a des difficultés à s’affirmer dans un 

groupe, mais est très volontaire et persévérante dans ce qu’elle entreprend. 

Alex est sujet à un handicap mental sévère et à l’épilepsie, avec très 

peu d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne.  

Alex parle beaucoup, mais avec un vocabulaire limité. La compréhen-

sion verbale est plutôt limitée. Il a besoin d’être stimuler car fixe peu son at-

tention.  
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Aimant le contact avec les gens, il peut se montrer envahissant avec 

autrui. Il est néanmoins très souriant et très dynamique. 

Marc est un résident porteur d’une trisomie 21 qui jouit d’une bonne 

autonomie au sein de l’institution : Il vit en appartement supervisé, dans 

l’attente de s’installer avec sa compagne. Ses capacités intellectuelles sont 

bonnes.  

Marc aime le contact avec l’équipe éducative. Il peut rapidement être 

sujet à la contrariété et à l’anxiété lorsqu’il est repris par un de ces pairs ou 

par l’éducateur par rapport à ses responsabilités au sein des appartements 

supervisés.  

Marc a besoin de reconnaissance, et relance régulièrement les de-

mandes qu’ils formulent dans le cadre de son projet éducatif individuel 

(PEI). Il souffre de douleurs lombaires chroniques. 

Albert est porteur d’un handicap mental que l’on peut classer de sé-

vère, avec troubles psychiatriques associés mais qui semblent bien stabili-

sés. Il bénéficie d’une assez bonne compréhension mais communique très 

peu verbalement. Il se fait comprendre par des gestes, et répond oui ou non 

aux questions.  

Il a de grosses difficultés sur le plan psychomoteur, avec des déplace-

ments lents et peu surs, ainsi qu’un gros trouble de l’équilibre. Les chutes 

sont d’ailleurs régulières chez Albert.  

Il a une vue très réduite de son œil gauche, et ne voit plus du tout de 

son droit. 

Albert a tendance à s’accrocher aux bras des éducateurs, certainement 

rassurant pour lui, et à contrario pousse les autres résidents lorsqu’ils se 

trouvent sur son chemin. 
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Le groupe des ponctuels 

Cyril (Cf « séance zéro ») 

Simon (Cf « séance zéro) 

Sully est atteint d’un trouble psychotique envahissant et peu stabilisé, 

avec sentiment de persécution, logorrhée verbale avec propos souvent inco-

hérents mais empreints d’une certaine logique lorsqu’on fait des liens avec 

des événements marquants ou son état d’esprit.  

Sully est cyclique dans ses humeurs, pouvant passer du sourire à la 

contrariété, voire à la colère lorsqu’il se sent frustré ou envahi par ses af-

fects. Il supporte mal les environnements bruyants avec beaucoup de monde. 

Lorsqu’il est en crise, il délire, nécessitant une forte présence éducative pour 

le cadrer, et éviter tous comportements excessifs. Sully a tendance à la 

fugue. 

Il présente une instabilité motrice, et une faible capacité d’attention. 

Sully accepte volontiers de participer aux ateliers lorsqu’il n’est pas 

sujet à la crise. 

Rose est porteuse d’une trisomie 21 avec un handicap mental sévère. 

Ses capacités de communication et de compréhensions sont très limitées. 

Elle se fait comprendre exclusivement par des gestes simples. Si elle est in-

comprise ou que la frustration est trop forte, elle peut être fortement en op-

position, et hurler pour marquer un refus. 

Plutôt discrète, elle aime s’occuper avec des livres et des jouets, le 

contact avec certains résidents, et s’occuper des animaux de l’institution. 

Sur le plan moteur, elle n’a aucune difficulté à se mouvoir, et apprécie 

toutes activités mettant en mouvement sa corporalité. 
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Le groupe intervention unique 

Les personnes de ce groupe n’ont assisté qu’a une séance de re-

laxation dans le cadre de ce projet. A l’exception de Serge, qui s’était 

décidé à venir à la toute dernière séance, Ils n’étaient pas possible de 

travailler avec ce groupe avec ces outils, dû à une trop faible capacité 

d’attention, ou une excitabilité importante nécessitant le recours au 

Snoezelen plus adapté à leurs besoins (Robert, Aurélie, Mireille, claire). 

N’ayant que peu d’observations à exploiter dans le champ d’ac-

tion des séances que je proposais, et ne m’attardant donc pas sur des 

items spécifiques que j’aborderais lors de la synthèse pour les deux 

autres groupes, je décrirais pour chacun d’entre eux leur vécu de la 

séance.  

Vécu de séance : 

Mireille est porteuse d’un handicap mental léger avec trouble psychia-

trique associé. Elle a de bonnes facultés intellectuelles, s’exprime bien avec 

un vocabulaire fourni.  

C’est une résidente très fragile sur le plan émotionnel, avec une intolé-

rance à la frustration pouvant la conduire à de très fréquentes crises de 

larmes et de colère. Elle peut s’automutiler quand elle est envahie d’affects 

négatifs, ou agresser les résidents ou le personnel éducatif. Elle est souvent 

anxieuse. 

A contrario, elle peut se montrer très douce et très souriante envers au-

trui. Elle aime rire et chanter. 

Elle cumule les problèmes de santé d’ordre somatique : Diabétique in-

sulino-dépendante avec déformation des pieds et des mains, obésité, gonar-

throse, fragilité intestinale. C’est une personne qui a besoin d’être rassurée, 

et de reconnaissance. 

Observations : Plusieurs fois, elle avait refusé de me suivre en 

séance, ne souhaitant pas s’exposer à un atelier qu’elle ne connaissait pas. 

Ayant compris que ces résistances venaient de la peur de l’inconnu, jumelait 



 

  [24] 

avec une crainte de l’échec en lien avec les limites corporelles que lui impo-

saient son corps, je suis parvenu à la rassurer et à la convaincre dans un pre-

mier temps d’observer les autres. 

Alors que la séance se poursuivait pour le groupe présent, Mireille ob-

servait avec beaucoup d’attention. Assise, elle reproduisait discrètement les 

exercices de relaxation dynamique (Mouvement du corps et respiration syn-

chronisée, cf. chapitre « Les techniques de relaxation »). Lors des postures 

de yoga, elle s’allongeait sur le tapis, et prenait des postures plus ou moins 

similaires, en fonction de ses capacités. Tant que je ne fixais pas mon atten-

tion sur elle, elle poursuivait à son rythme. 

Entre les exercices de relaxation dynamique, et ceux du Yoga, j’avais 

introduit un court exercice de sophrologie avec comme visualisation, son 

corps déposé dans un nuage de coton, doux et confortable. Mireille s’est re-

dressée avant la fin de la visualisation et s’est mise à pleurer. Je ne peux que 

supposer avec ses dires, que la prise de contact direct avec ses sensations 

corporelles on fait naitre chez elle un mal-être. Dixit : « Je n’aime pas beau-

coup ça, je ne me suis pas sentie bien. Ça fait des éclairs dans ma tête. » 

Après l’avoir immédiatement rassurée, et fait reprendre une respira-

tion plus calme, elle ne manifestait plus d’angoisse. Elle a désiré poursuivre 

l’atelier. 

Par la suite, Mireille n’est plus revenue dans ces ateliers de relaxation, 

mais venait volontiers lorsque je proposais de faire « une pause » au Snoe-

zelen, ou chacun pouvait prendre son espace personnel, et profiter d’une 

ambiance feutrée et calme. 

Robert est atteint d’Autisme et est sujet à des stéréotypies verbales et 

motrices importantes. Il répète en boucle les mêmes questions, tout en mar-

chant de façon ininterrompue. Il semble que la marche qu’il effectue lui per-

met de canaliser son trop plein d’énergie, de sorte que lorsqu’il lui est de-

mandé de s’inhiber lors des activités ou lors du repas, cela lui est insuppor-

table après quelques minutes. Il peut également être brouillant, rire aux 

éclats, et parfois tape résidents ou éducateurs sans aucune raison apparente. 

Il porte peu d’intérêt à la vie en collectivité, et préfère les rapports indivi-

duels. 
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Observations : Lorsque j’ai intégré Robert à la séance de relaxation, 

je l’ai d’abord laissé prendre connaissance des lieux avant de l’enjoindre à 

participer à la séance. Après qu’il se soit apaisé, je l’avais installé à mes cô-

tés pour le guider dans les exercices. 

Il a tout d’abord essayé de reproduire les exercices respiratoires, avec 

de bons résultats, mais je perdais rapidement son attention. Plusieurs fois il 

partait, puis revenait. 

Robert n’a montré aucun intérêt particulier pour la relaxation dyna-

mique, et semblait ne pas comprendre ce que nous faisions. Je l’ai laissé 

s’installer sur le matelas à eau dans un coin de la salle. Lors des postures de 

Yoga, je l’ai invité à se joindre au groupe. Il a réalisé une posture, puis l’a 

très vite abandonnée pour se lever et faire le tour de la salle en marchant. Ne 

parvenant pas à focaliser son attention sur la séance, je l’ai laissé se réinstal-

ler sur le matelas. Il fixait les LED multicolores du plafonnier, et s’était 

laissé bercer par les mouvements du matelas jusqu’à la fin de la séance. 

Privilégiant le matériel de Snoezelen le concernant, je suis revenu plu-

sieurs fois dans la salle avec lui, en petit groupe, pour travailler sur les sen-

sations (Balancement dans le hamac, toucher différentes textures, écouter de 

la musique et divers bruits…). Lors de ces moments plus privilégiés, j’ai ré-

ussi à le faire parler de sa famille, de sa sœur et de ses frères en particulier. 

Le Snoezelen était d’avantage adapté à son handicap. 

Aurélie a un handicap mental profond, ce qui limite ses capacités de 

communication à quelques mots, et ses capacités de compréhension, d’au-

tant plus qu’on suspecte un trouble sévère de l’audition.  

Elle peut rapidement être stressée lorsqu’elle est dans des lieux incon-

nus. Lorsqu’elle est angoissée, elle s’automutile le dessus de la main, et en-

tretient la plaie. Lorsqu’elle se sent agressée, elle peut devenir violente et 

s’en prendre physiquement aux résidents. 

Elle aime qu’on prenne soin d’elle, et a besoin d’un environnement 

calme, puisque très sensible à l’ambiance de la collectivité. 

Observations : Pour la découvrir dans un atelier un peu différent 

d’ordinaire, j’ai choisi de prendre Aurélie avec moi lors d’une de mes 
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séances. Je l’avais installée sur un tapis, avec un oreiller, de sorte qu’elle 

puisse se détendre, tout en nous observant dans un premier temps. 

En la guidant, j’étais parvenu à lui faire faire de la respiration abdomi-

nale, en inspirant par le nez, et en soufflant par la bouche. J’accompagnais le 

mouvement respiratoire avec des gestes. La relaxation dynamique n’étant 

pas adaptée à ses capacités, c’est lors des postures de Yoga que je l’ai le 

plus sollicitée. Elle était parvenue à reproduire, avec mon aide, des postures 

basiques, et à les maintenir quelques instants. Mais dès que je ne lui portais 

plus une attention exclusive, elle reprenait une position fœtale. Je l’avais 

alors installée avec des coussins plus moelleux, une petite couverture sur le 

dos, avec un foulard de soie dans les mains avec lequel elle se frottait le vi-

sage. Pour Aurélie, c’était indéniable, l’outil le plus approprié était les tech-

niques de Snoezelen, ce que nous avons fait de façon ponctuelle lors de mon 

stage. 

Claire est atteinte de troubles psychiatriques qui limitent ses interac-

tions avec autrui. Elle peut avoir des phases où elle communique beaucoup, 

parfois de manière incohérente, et d’autres où elle se mure dans le silence, 

ne passant plus que par la gestuelle. 

Elle peut être opposante, et agressive verbalement en cas de contra-

riété, mais est la plupart du temps souriante. Elle nécessite d’être stimulée 

quotidiennement dans les actes de la vie quotidienne, ainsi qu’en atelier. 

Observations : Ce n’est que tardivement que j’ai fait une séance de 

groupe en y intégrant Claire, dû à la capacité d’accueil limitée de la salle. 

Elle ne parvenait pas à fixer son attention sur les divers exercices de la 

séance, et semblait plus intéressée par les guirlandes lumineuses et le mate-

las à eau.  

Après avoir essayé en vain de l’intégrer à la séance, je l’ai laissée ex-

plorer la salle. Elle a fini sa séance allongée sur le matelas à eau, et s’était 

profondément endormie. 

Je n’ai pas eu l’occasion de retravailler avec elle dans cette salle, mais 

il aurait été intéressant de faire de l’individuel avec elle en employant les 
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outils en lien avec la pratique du Snoezelen. Ici encore, les techniques de re-

laxation que je proposais ne semblaient pas adaptés à sa déficience. 

Serge est sujet à un handicap mental léger, avec une bonne autonomie 

au quotidien. C’est quelqu’un qui n’hésite pas à aider les autres lorsqu’ils 

sont en difficultés, ou à participer aux tâches de l’institution. D’un tempéra-

ment jovial et serviable, Serge peut néanmoins se montrer impatient 

lorsqu’il n’obtient pas rapidement ce qu’il souhaite. Il est passionné par le 

théâtre, ce qui l’aide à s’affirmer et à avoir confiance en lui. 

Observations : Serge était la personne la plus difficile à convaincre 

pour se joindre à ce projet. Il ne m’avait laissé entendre qu’il aimerait bien 

venir, mais ce n’était jamais le bon moment. Serge à de nombreuses habi-

tudes auxquelles il n’aime pas déroger, comme l’heure de sa douche qu’il 

prend seul en fin d’après-midi, qui tombait dans le créneau que j’avais pour 

faire mes séances. Et lorsque je faisais mes séances en weekend, il était soit 

trop fatigué, soit trop occupé pour se joindre à nous. 

Finalement, apprenant que je donnais ma dernière séance, il s’est dé-

cidé à venir. Je suspectais qu’il ait attendu ce moment pour ne pas se sentir 

obligé de revenir si ça ne lui plaisait pas. Serge et moi entretenions un rap-

port particulier, et se confiait à moi comme à un ami. Peut-être ne voulait-il 

pas prendre le risque de me vexer s’il n’adhérait pas à ce que je proposais. 

Très autonome, avec des bonnes facultés mentales , j’étais persuadé qu’il 

apprécierait d’explorer ces domaines qui se rapprochaient des exercices de 

relaxation et respiratoire qu’il fait dans son atelier théâtre. 

A peine installé pour lancer la séance, Serge était déjà très curieux de 

savoir comment on allait procéder. Il a démontré d’excellentes capacités 

dans la pratique des exercices respiratoires, de la relaxation dynamique, des 

postures de Yoga ainsi que de la visualisation que j’avais proposée (Se rap-

peler un souvenir plein de joie). Bonne capacité de synchronisation, très bon 

contrôle respiratoire, bon maintien postural, bon équilibre (malgré les 

troubles de l’équilibre connus chez lui), accès aux symboliques et à l’abs-

trait avec facilité (ce qu’il partagera d’ailleurs avec l’ensemble du groupe), 

et surtout beaucoup de plaisir et de détente ressentis. Il aurait été intéressant 
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qu’il assiste aux séances dès le lancement du projet pour travailler son 

trouble de l’équilibre au travers des diverses techniques et de lui ouvrir 

d’autres horizons.  

Au total, ce sont Seize résidents qui ont participé à l’élaboration de ce 

projet, pour m’aider à l’ajuster séance après séance, mais aussi pour en po-

ser les limites. 

L’hétérogénéité de ce groupe a permis d’élargir mon champ d’actions 

à des personnes ayant des capacités plus limitées au sein de l’institution, 

avec une autonomie moindre et un suivi éducatif plus important. Il n’en au-

rait pu être autrement, dans cette volonté de faire bénéficier de ces tech-

niques de développement personnel au plus grand nombre, sans faire de dif-

férence.  

Ces outils n’étaient pas adaptés à tout le monde, malgré les adapta-

tions que j’y ai opérées, et à mon investissement personnel, mais plusieurs 

résidents avec qui cela semblait difficile de travailler en groupe de prime 

abord, m’ont agréablement surpris par leur potentiel et leur implication.  

Certains résidents n’ont pas participé à ces ateliers. Certains par choix, 

n’exprimant pas le souhait de venir malgré mes tentatives d’approches, 

d’autres parce qu’il était impossible de les intégrer en groupes sans que cela 

ne perturbe la dynamique de la séance et l’ambiance propice à la détente.  

Concernant ces personnes, elles ont fait l’objet de prise en charge indi-

viduelle, mais en dehors du cadre de ce projet, par l’emploi des techniques 

du Snoezelen, au même titre que Mireille, Claire, Robert et Aurélie dont j’ai 

parlés ci-dessus. 

Maintenant que les deux groupes (Régulier et Ponctuel) sont définis, 

voici la présentation de la théorie que j’ai employée dans l’élaboration de 

mes séances de relaxation. Cette partie permet d’introduire les techniques de 

développement personnel, d’en expliquer les origines et de présenter les ou-

tils que j’ai employés dans chacune d’elles.  
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Je développerais en parallèle les adaptations que j’ai opérées pour les 

participants de ce projet pour répondre au mieux à leurs attentes et leurs be-

soins. Vous les retrouverez dans les doubles encadrements bleus. 

Dans un souci de clarté, et pour ne pas alourdir cette partie en dé-

taillant toute la théorie inhérente à la Sophrologie et au Yoga, vous re-

trouverez dans le chapitre « Pour aller plus loin » un complément d’infor-

mation. (P146) 
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Les techniques de développement 

personnel 

La Sophrologie et la relaxation dyna-

mique  

En 1960, à Madrid, le professeur Alfonso Caycedo, neuropsychiatre es-

pagnol d’origine colombienne, pose les fondements de la sophrologie4. Pour 

ce faire, il s’intéressa à différentes méthodes de relaxation comme le training 

autogène de Schultz5 ainsi qu’à certaines techniques anciennes et modernes, 

issues de l’occident et de l’orient, susceptibles de modifier l’état de cons-

cience des individus. 

Le terme sophrologie repose sur l’étymologie Grecque suivante : 

- Sos : harmonie, sérénité, équilibre 

- phren : psyché, âme, esprit, conscience 

- logos : étude, discours, science 

La Sophrologie est une discipline de relaxation verbale et une méthode 

de développement personnel (épanouissement personnel), un véritable art de 

vivre qui prône le lâcher prise, une vie exempte du stress néfaste du quotidien 

et un retour à l’essentiel : l’harmonie. 

Elle peut être à visée préventive, et sera ainsi utilisée comme méthode 

de relaxation/bien être pour agir comme rempart contre le stress, comme outil 

de reprise de contact avec son corps et ses ressentis, au même titre que le yoga 

par exemple. 

Elle peut aussi être employée à visée thérapeutique, et sera destinée à 

agir sur l'inconscient de la personne en souffrance pour l’amener à une com-

préhension de ses difficultés, vers une recherche de résolution des problèmes 

                                                   
4 DR.R.ABREZOL, vaincre par la sophrologie, Quetigny, Vivez soleil, 1992, p.9. 
5 « Training autogène » signifie « s’entraîner soi-même ». Il s'agit d'une technique de re-
laxation profonde proche de l’autohypnose qui utilise la suggestion et la concentration 
pour éliminer les stress de toutes sortes. Le training autogène est un véritable entraîne-
ment qui demande une pratique régulière et soutenue. 
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sous-jacents (Phobie, blocage, angoisse, dépression, processus de 

deuil…etc.), vers une profonde connaissance et conscience de soi. Dans ce 

même champ d’application, la sophrologie se révèle utile comme technique 

de gestion de la douleur chez les personnes souffrantes de douleurs chro-

niques, en agissant directement sur le message nerveux nociceptif pour l’in-

hiber. 

La sophrologie est efficace au quotidien, n'emploie aucun médicament, 

aucune plante et ne présente aucune contre-indication, ce qui la rend acces-

sible à tous.  

Certaines précautions peuvent être néanmoins prises concernant les per-

sonnes qui participent à l’élaboration de ce projet. Comme j’en ai parlé pré-

cédemment, l’emploi des techniques de visualisation peuvent provoquer une 

angoisse de morcellement chez des sujets fragiles. Dans le cas de figure ou 

cela se produirait, il est alors nécessaire de revenir tout de suite dans les sen-

sations corporelles pour mettre fin à ces angoisses. 

Mais de quoi parle-t-on exactement ?  

Quel que soit le champ d’application dans lequel on souhaite expéri-

menter la sophrologie, elle emploiera un ensemble de techniques (respiration, 

visualisation positive, relaxation dynamique...) qui visent à renforcer et mo-

biliser les ressources positives que chacun porte en soi.6 

En pratiquant la sophrologie, chacun apprend à son rythme à se réap-

proprier son corps, à mieux le comprendre, à se libérer de tensions corporelles 

et psychiques et à dépasser ses difficultés au quotidien. 

Le sophrologue est un thérapeute guide, il ne fait ni diagnostic ni pres-

cription et ne remplace en aucun cas un avis médical. On peut le définir 

comme le compagnon qui vous prend par l’épaule pour faire un petit bout de 

chemin avec vous sur le sentier de la vie, puis vous laissera poursuivre seul 

en vous prodiguant de judicieux conseils pour que vous évitez de trébucher 

                                                   
6 DR.R.ABREZOL, op. cit., p. 12. 
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ou de vous tromper de chemin. Au détour d’une intersection, vos routes peu-

vent à nouveau se croiser, avec la même bienveillance que lorsque vous vous 

étiez quittés. 

La sophrologie permet d’explorer son individualité et de s’accepter tels 

que nous sommes. Connaître et pratiquer la sophrologie c’est se connaître et 

comprendre les autres, ce qui est essentiel pour être heureux et trouver sa 

place dans le monde.  

Vers une recherche du bien-être 

Une des actions majeures de la Sophrologie est son effet rapide et pro-

longé dans le temps sur le stress des personnes la pratiquant. Puisque c’est à 

partir de cette diminution des tensions corporelles et psychiques que la re-

prise de contact à soi est possible et qu’on peut ouvrir le champ des pos-

sibles, cette technique me semblait tout indiquée pour le public que j’ai in-

vité à me rejoindre dans mes séances. 

De plus, par l’utilisation des techniques accessibles à une grande ma-

jorité quel que soit leur histoire de vie, distiller du bien-être en diminuant le 

stress semble un objectif tout à fait accessible. 

Ce stress dont nous parlons peut-être manifesté chez les participants 

de ce projet, mais on peut également le considérer comme une charge de 

stress quotidienne qui sera alors moins visible mais tout aussi conséquent 

sur l’organisme : Fatigue, manque de concentration, tensions musculaires, 

changements d’humeur, tension artérielle…etc. 7 

Afin d’approfondir le sujet, les bienfaits de la sophrologie sur le 

stress sont expliqués en détail dans le chapitre « pour aller plus loin ». 

(P.146) 

  

                                                   
7 DR.R.ABREZOL, op. cit., P. 64. 
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Les techniques employées dans la Sophrologie : 

La première chose qui différencie la Sophrologie de la Relaxation, donc 

du Sophrologue au Relaxologue, ce sont les exercices de relaxation dyna-

mique8. Ces exercices sont une première approche de la conscience de son 

corps et de ses ressentis, de la conscience de soi. 

Ces exercices peuvent faire l'objet d'une séance individuelle ou de 

groupe à part entière. En effet, la diversité de ces derniers permet dans un 

premier temps de travailler son schéma corporel, de prendre conscience de 

ses mouvements et de se situer dans l'espace, et dans un second temps d'inté-

grer des ressentis plus personnels, comme la sensation de relâchement, de 

bien être, d'équilibre intérieur... 

Nous cheminerons donc vers le principe essentiel de la sophrologie, la 

vivance du corps et de l'esprit (ou vivance Phronique9) par la bonne pratique 

de la Relaxation Dynamique. 

La relaxation Dynamique à l’avantage d’être bien adaptée au handicap 

mental. En effet, ces exercices mobilisent directement le corps par des mou-

vements simples et accessibles pour presque tout le monde, sans entraînement 

au préalable. Par la simplicité de reproduction de ces mouvements, les per-

sonnes ayant un handicap mental plus profond peuvent les reproduire sans 

qu’aucune explication verbale ne soit nécessaire.  

La personne qui conduit la séance se contente de montrer le mouvement 

en le décomposant, puis, au besoin, peut se placer près des personnes les plus 

en difficultés pour les aider à le reproduire.  

Mais avant de proposer ces exercices de RD (Relaxation Dynamique) 

aux résidents m’ayant suivi dans cette aventure, il était indispensable de tra-

vailler au préalable, puis en parallèle, leur faculté respiratoire.  

                                                   
8 Formation de Sophrologue praticien, Manuel du stagiaire, Institut de formation à la so-
phrologie, 2010. 
9 la vivance phronique ou vivance primaire qui consiste à percevoir la présence du corps 

dans la conscience - le néologisme phronique désigne "la dimension interne de l'être" 

(Caycedo, mars 2006),  peut être remplacé par le terme profond(e) 
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En effet, les mouvements de RD, au même titre que les postures de 

yoga, nécessitent, lorsqu’on souhaite les faire de façon optimale, de maitri-

ser la respiration abdominale, l’amplitude de cette respiration et son contrôle 

minimal.  

Les bienfaits que l’on retire de cette respiration permettront de vivre 

pleinement les exercices issus des techniques de relaxation. 

La respiration :10 

C'est la chose la plus naturelle. Dès que nous venons au monde, nous 

hurlons à pleins poumons pour signifier que notre système respiratoire fonc-

tionne correctement. Et depuis ce jour, nous respirons en moyenne 20 fois par 

minute sans nous en rendre compte. Mais cela ne signifie pas que nous respi-

rons correctement. 

Les exercices respiratoires permettent de développer une respiration ef-

ficace et par conséquence à installer la détente. Apprendre à respirer correc-

tement est le premier pas vers le relâchement physique et spirituel. Ce n’est 

pas pour rien qu’on demande aux personnes agitées, nerveuses, de respirer 

calmement et profondément. 

“Se détendre” peut sembler anodin mais beaucoup de personnes sont 

constamment tendues sans s’en rendre compte. Chaque jour nous emmagasi-

nons des tensions dans tout notre corps et jour après jour ce capital tension 

s'installe insidieusement dans notre organisme si nous ne le traitons pas. 

Ces tensions peuvent être responsables dans un premier temps de contractures 

musculaires chroniques, plus fréquemment localisées au dos, aux épaules et 

aux cervicales. Si nous ne changeons rien à nos habitudes, ces tensions géné-

reront un stress chronique pouvant avoir des conséquences sur notre vie psy-

chique (Accumulation de mauvais stress, ou Distress), dans un second temps, 

comme les troubles de l'humeur, les troubles du sommeil et les conséquences 

que ces troubles génèrent à leur tour. C'est alors le début du cercle vicieux. 

                                                   
10 DR.R.ABREZOL, Chapitre V : La respiration, op. cit., P. 48. 
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Il est donc impératif d’évacuer les tensions journalières pour se main-

tenir en bonne santé. Et ce nettoyage quotidien commence d'abord pour la 

bonne pratique de la respiration. Celle-ci, pièce de voute de la Sophrologie, 

participe grandement au combat contre le Distress (Le stress négatif). 

Même si elles ne sont pas toujours en mesure de le verbaliser, il faut 

considérer que chez les personnes porteuses d’un handicap mental, comme 

chez tout individu, cette charge de stress est présente, et engendre des réper-

cussions aussi bien somatiques que psychosomatique. Parfois, une bonne nuit 

de sommeil permet de remettre les compteurs à zéro, mais ceci n’est pas va-

lable pour tout le monde. 

De plus, l’environnement qui les entoure peut générer davantage de 

stress que pour d’autres personnes. D’abord il y a le bruit qui peut être très 

présent, comme des cris, des personnes logorrhéiques, les téléviseurs fré-

quemment allumés, les tensions interpersonnelles. On peut parler ici de l’as-

pect communautaire qui parfois laisse peu de place au calme, au silence sal-

vateur.  

Ensuite, il y a les spécificités de chacun, avec leur sensibilité, leur ca-

pacité à s’adapter à leur environnement et au rythme institutionnel, qui peut 

être vécu comme autant de stress quotidien. La famille qui peut être d’un 

puissant recours n’est ici pas présente sur les sites, laissant les résidents par-

fois démunis affectivement. 

Et pour finir, il faut tenir compte des spécificités de leur pathologie 

diagnostiquées, comme pour les personnes dites autistes qui sont fortement 

sensibles aux fluctuations de l’environnement, ou des troubles psychiatriques 

associés comme pour les personnes diagnostiquées psychotiques ou névro-

tiques par exemple. 

L’environnement qui peut nous sembler tout à fait adapter à leurs be-

soins, peut-être vécu pour certains d’entre eux comme anxiogène lorsque 

leurs besoins physiques et psychiques ne sont pas accomplis. Dans des défi-

ciences mentales plus profondes, par la difficulté de rentrer en communica-

tion et de comprendre l’autre, ces situations peuvent être fréquentes, ceux qui 

donne lieu à des « crises » parfois inexplicables. 
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Grâce au relâchement de votre diaphragme vous entraînerez la 

décontraction de tout votre corps :11 

Le diaphragme est le principal muscle responsable de la respiration. Il 

est attaché à la paroi abdominale, aux vertèbres lombaires, aux dernières côtes 

et au sternum. Il sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale. 

Lors de l'inspiration, le diaphragme se relâche et permet la dilatation 

des poumons qui se remplissent d'air. A l'inverse, lors de l'expiration, le dia-

phragme se contracte et comprime les poumons qui se vident. 

Un diaphragme tendu, amplifie l’action du système nerveux sympa-

thique qui a pour rôle, entre autres, l’excitation de l’ensemble des systèmes 

digestif et cardio-respiratoire. 

A l’inverse, un diaphragme bien relâché va permettre l’intervention du 

système nerveux parasympathique qui a un rôle opposé à celui du système 

nerveux sympathique. 

Le rythme cardiaque peut ainsi diminuer ainsi que la fréquence respira-

toire. Les fonctions vitales de notre organisme ralentissent ce qui a pour con-

séquence la diminution des tensions, du stress et même de la fatigue. 

Par conséquent, plus la respiration sera efficace, lente et profonde et 

plus le relâchement du diaphragme sera important et provoquera une cascade 

d'effet bénéfique.12 

                                                   
11 G.MANENT, L’enfant et la relaxation, Coll. Chrysalide, Le souffle d’or, 2002, 

p. 124. 
12 DR.R.ABREZOL, op. cit., P. 49. 
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En inspirant, nous n'inspirons pas seulement de l'air dans les pou-

mons, nous pompons aussi du sang dans les tissus de tout le corps. C'est 

au moment où le poumon contient le plus d'air qu'il renferme aussi le 

plus de sang. 

Ainsi, la respiration profonde est un puissant moteur circulatoire. 

Le cœur est la pompe foulante qui propulse le sang dans le réseau arté-

riel, tandis que les poumons font office de pompe aspirante sur la circu-

lation veineuse. Les échanges gazeux dans les poumons, absorption d'oxy-

gène, expulsion de CO2, se font le mieux lorsque la respiration est profonde, 

complète et lente. 

Et sachant que notre cerveau consomme 20% de l’oxygène absorbé 

dans le sang, mieux respirer permet d'en améliorer son fonctionnement ; 

Amélioration de la vigilance, de la perception, de la concentration et de la 

mémorisation ainsi que l'amélioration de l'humeur, de la sensation de bien-

être et d'équilibre, et donc amélioration de la vivance de l'esprit. 

Respirez mieux n'apporte que des effets bénéfiques pour l'organisme et 

permet de résoudre bon nombre de tracas du quotidien comme ceux cités pré-

cédemment.  

Il est intéressant à ce stade de noter qu’il existe une corrélation entre 

niveau de déficience mentale et capacité respiratoire13, comme le souligne 

Monsieur Charles Wattelle dans son ouvrage consacré au yoga.  

                                                   
13C.WATTELLE, Yoga, Troubles et handicaps, Clamecy, Epi, coll. « Intelligences du corps, 
1983, p.99. 
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En effet, plus la déficience mentale est importante et plus les mesures 

des capacités respiratoires (réalisées aux spiromètres) sont faibles. La capa-

cité thoracique, couplée à un mécanisme expiratoire insuffisant est en effet 

observable dans bon nombre de cas.14  

J’ai pu observer par moi-même cette corrélation lors des séances que 

j’ai pratiquées.  

Les difficultés de maitrise des mécanismes respiratoires de certains de 

mes participants étaient frappantes : Les personnes ayant une bonne effi-

cience intellectuelle parvenaient rapidement aux contrôles respiratoires et 

avaient déjà une bonne capacité pulmonaire. Les mouvements abdominaux et 

thoraciques étaient amples (comme chez Chloé par exemple). 

A contrario, les participants ayant de plus grandes atteintes intellec-

tuelles parvenaient difficilement à exploiter leur respiration, avec souvent une 

très faible amplitude observable au niveau de la ceinture abdominale et du 

thorax (comme pour Albert pour ne citer que lui). 

Mais comme toute règle, il y a des exceptions, comme Rose, bien que 

sujette à un handicap mental sévère, présentait une excellente respiration ab-

dominale et thoracique, avec une grande amplitude. (Cf. Bilan) 

Pour illustrer les exercices de respiration qui sont aussi bien employés 

en Sophrologie, plus particulièrement en RD, que dans le yoga, voici un 

exemple de fiche qui peut être proposé au groupe qu’on accompagne en 

séance. Le reste des fiches exercices sont consultables dans les annexes. 

Exercice 2 : Exercice respiratoire 1 

• Faites une inspiration profonde rapide en relâchant bien votre 

ventre et en le sentant se gonfler 

• Puis faites une rétention d’air poumons pleins 

• Et expirez lentement en ressentant bien votre ventre se dégonfler. 

• Reprenez une respiration normale en accueillant tous les ressentis 

dans le ventre. Accueillez tous les ressentis de votre corps, laissez venir à 

vous les sensations positives. 

                                                   
14 http://dcalin.fr/textoff/guide_bareme.html#VI.1.I, consulté le 23 Mars 2017. 

http://dcalin.fr/textoff/guide_bareme.html#VI.1.I
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Conseil : Ne pas forcer les mouvements respiratoires.15 

La Relaxation Dynamique 

La relaxation dynamique, comme je l’ai expliqué précédemment, est 

une composante essentielle de la sophrologie, et sera largement employé lors 

de mes séances pour sa facilité d’accès, quelque soit les personnes qui la pra-

tiquent. 

Facilité d’accès ne signifie pas que tous les exercices sont faciles à réa-

liser par tous, mais qu’ils peuvent, avec leurs propres moyens, avec leurs ca-

pacités, reproduire des mouvements semblables à ceux que je propose. Pour 

s’adapter à chacun, notamment lorsque les capacités de compréhension et 

d’exécution sont plus restreintes, il est parfois nécessaire d’abandonner la ri-

gueur au profit de l’expérimentation personnelle. C’était le cas d’Alex, par 

exemple. 

Ces exercices, en plus de procurer une forte diminution du stress et des 

tensions musculaires, vont permettre à ceux qui les pratiquent de mieux com-

prendre leurs corps et leurs ressentis. En effet, ces mouvements rythmés par 

la respiration, sollicitent avec sans brutalité les muscles, tendons et articula-

tions, permettent de reprendre conscience de ce corps que nous n’expérimen-

tons plus au quotidien. 

Marcher, soulever, attraper, respirer, toutes ces actions n'ont plus de 

sens réel et sont faites de manière automatique. On ne pense plus à 

l'incroyable complexité de notre corps pour effectuer le plus petit mouvement. 

Attraper un verre sur une table sollicite plus de dix articulations et autant de 

                                                   

15 DR.E. PERREAULT-PIERRE, Sophrologie et performance sportive, Broché, Amphora, 1997, 

p.34. 
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muscles, rire aux éclats plus de Vingt muscles, lire ces lignes peut solliciter 

douze muscles, six par œil. 

Nous avons pris l'habitude d'expérimenter notre corps uniquement dans 

la douleur. Quand nous avons des courbatures, quand nous nous faisons mal 

quelque part, quand nous sommes malades, c'est dans ces moment-là que nous 

prenons conscience de notre corps et de ses ressentis. Or, nous devrions être 

capables de le faire dans les moments plus propices, sans attendre un trouble 

organique. 

Après s’être réapproprié une respiration efficace et avec avoir joui de 

ses bienfaits, on peut maintenant reprendre contact avec sa corporalité grâce 

à la relaxation dynamique. 
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Conseils et précautions à observer lors la pratique 

Chaque exercice que j’ai proposé aux participants respectait les prin-

cipes prescrits par Monsieur Caycedo. Pour plus d’informations sur ces prin-

cipes, je vous invite à les consulter dans le chapitre « Pour aller plus loin ». 

(P.146) 

En individuel ou en groupe, il est nécessaire de bien prendre le temps 

d'expliquer chaque exercice avant de les effectuer. On montre une première 

fois le mouvement en détaillant oralement chaque étape. 

Il faut prêter attention au vocabulaire employé pour conduire les exer-

cices (que ce soit la RD ou la Sophronisation°. En effet, il doit être adapté au 

niveau de compréhension des participants. Dans le cas des personnes qui 

m’ont suivi en séances, j’adaptais un vocabulaire simple mais non infantili-

sant.  

Si certain participant n’avait pas les facultés de compréhension suffi-

sante, par le non verbal, en prenant le temps de bien dérouler chacun des mou-

vements, je parvenais à leur faire faire ces derniers. Parfois il était nécessaire 

que je guide les mouvements en me plaçant à leur côté, ou derrière eux.  

Et le plus important, c’était de cheminer dans les exercices avec plaisir. 

La relaxation n’est pas une affaire de performance, ou de résultat. Chacun 

doit pouvoir se l’approprier et en retirer ce dont il a besoin.  

Pour la pratique de la RD, il est nécessaire de donner et appliquer 

les consignes suivantes : 

 Pour cette série d'exercices, les inspirations se feront uniquement 

par le nez et les expirations par la bouche sauf en cas de consigne inverse. 

 Vous ferez chaque exercice 3 fois. 

Après qu’un exercice ait été répété trois fois, nous passons à un suivant, 

réservant la reprise de ce dernier à la séance suivante afin de garder le 

maximum d’attention des participants.  

 Dans la mesure du possible, veillez à garder le dos bien droit afin 
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de libérer l'arbre respiratoire, à l’exception des postures nécessitant une 

courbure de la colonne vertébrale. 

 En cas de vertiges arrêtez l'exercice immédiatement pour la 

personne concernée. 

 Ne forcez pas sur l'inspiration ni sur l'expiration dans un premier 

temps, faites à votre convenance. Et pratiquez le plus possible la respiration 

abdominale. 

 Ne faites pas de rétention d'air trop longue, quand vous sentez que 

c'est suffisant pour vous, relâchez 

 En cas de trouble de l'équilibre vous effectuerez les exercices les 

yeux ouverts ou même assis. 

Le guidant doit faire preuve d’attention envers tous ses participants, et 

surtout envers ceux qui ne communiquent que très peu verbalement.  
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Fiche exercice de Relaxation Dynamique : 

Afin d’illustrer les exercices de relaxation dynamique, voici un exemple 

de fiche que j’ai employé lors de mes séances. Le reste des exercices sont 

disponibles en annexes. 

Exercice 14 : Les hémicorps16
 

Conseillé pour : 

 Relâchement de tout le corps 

 Prendre conscience de sa latéralité 

 Renforcer la latéralisation et l'équilibre 

 Développer l'affirmation de soi 

 Renforcer la confiance en soi : axe intérieur, équilibre 

 Se recentrer sur le moment présent 

Vocabulaires proposés : 

 Ressentir sa symétrie corporelle (Un côté du corps, puis ressentir 

l’autre avec des sensations différentes) 

 Sentir la verticalité, l'équilibre (Le corps bien ancré dans le sol, 

bien droit) 

 S'affirmer (Force et confiance), s'étirer, se grandir 

 Se remplir d'énergie 

Description : 

 Debout, la tête droite, portez le poids du corps sur la jambe droite. 

 Inspirez profondément en levant le bras droit à la verticale. 

 En rétention d'air poumons pleins, tendre tout le côté droit en 

enfonçant le talon droit dans le sol et en montant le plus haut possible la main 

droite vers le ciel. 

 Laissez le côté gauche le plus relâché que possible. 

 Expirez en relâchant le côté droit et en revenant en position 

initiale. 

                                                   
16 Formation de Sophrologue praticien, Manuel du stagiaire, Institut de formation à la so-
phrologie, Paris, 2010. 
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 Répétez l’exercice 3 fois. 

Puis faites à nouveau cet exercice ; 

 Trois fois en mobilisant le côté gauche 

 Une fois les deux côtés en même temps 

Vivances à observer : 

 Relâchement de chaque hémicorps et de tout le corps 

 Sensation d'ouverture et d'étirement de chaque hémicorps 

 Sensation de grandeur et de relâchement 

 Sensation de légèreté, d'équilibre intérieur, de plénitude 

 Perception de son axe verticale 

Précautions de pratique : 

 Ne faites pas de temps de rétention d'air trop longue, adaptez-vous 

aux participants. En cas d’impossibilité de rétention, faire l’exercice en 

respiration libre. 

 Fléchissez légèrement les jambes et basculez le bassin en avant 

pour le mouvement avec les deux côtés en même temps. 

 Faites attention aux personnes ayant des faiblesses et/ou douleurs 

articulaires, faites l'exercice en douceur, sans forcer. Limitez l'amplitude de 

l'articulation de l'épaule en cas de gêne. 

 Faites attention aux personnes ayant des troubles de l'équilibre. 

17 

  

                                                   
17 Illustration issue du Manuel du stagiaire, Institut de formation à la sophrologie, Paris, 2010. 
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Les exercices de « Sophronisation » 

Comme nous l’avons vu en ce début de chapitre, la sophrologie est 

une technique de relaxation verbale, qui comparativement au Yoga, re-

cherche la détente des participants en les conduisant vers un état de cons-

cience modifié. 

Nous nous sommes d’abord intéressé aux exercices de Relaxation 

Dynamique, qui permettent d’agir de manière directe sur les sensations cor-

porelles par la mise en mouvement du corps et notamment l’alternance ten-

sion/relâchement. Nous allons maintenant nous intéresser à la Sophronisa-

tion18, qui, contrairement à la RD, se fera soit assis, soit allongé, et ne né-

cessite pas de mettre le corps en mouvement (Hormis des contractions mus-

culaires localisées dans des exercices plus poussés mais non employés dans 

le cadre de ce projet, et des mouvements respiratoires).  

Il s’agit alors pour les participants de se laisser guider verbalement 

dans la détente par celui qui dirige la séance. Le praticien utilisera alors es-

sentiellement des techniques d’inductions permettant de passer en revue 

l’ensemble du schéma corporel de l’individu afin d’en relâcher chaque sec-

tion. 

Nous retrouvons également cette idée d’induction dans le Yoga, qui 

est elle aussi employée lorsqu’une posture est réalisée.  

Le relâchement complet du corps permet l’ouverture à la conscience 

des ressentis corporels et à de nouvelles sensations. 

  

                                                   
18 Formation de Sophrologue praticien, Manuel du stagiaire, Institut de formation à la so-
phrologie, Paris, 2010. 
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L’induction :19 

En focalisant l’attention des participants sur des zones spécifiques de 

leur corps, nous parvenons à bloquer toutes autres pensées qui pourraient 

parasiter la descente vers la détente.  

Pour comprendre facilement la nécessité de pratiquer l’induction lors 

d’un exercice de sophrologie, on prendra comme exemple une personne qui 

une fois allongée dans son lit ne parvient pas à trouver le sommeil car assié-

gée par des idées redondantes, des évènements qui la préoccupent actuelle-

ment, ou encore l’inconfort provoqué par une douleur. Dans cette situation, 

les aiguilles de l’horloge filent, tout comme le train des idées qui ne s’arrê-

tent plus. Le seul moyen de parvenir alors à décrocher est de s’occuper l’es-

prit différemment pour ne plus penser. Certains emploient la lecture, 

d’autres se lèvent et marchent, par exemple. L’induction, est comme un 

voyage de l’esprit sur son corps, à l’écoute des sensations auxquelles nous 

ne prêtons plus attention au quotidien. A l’écoute de soi, le niveau de vigi-

lance diminue fortement, on se coupe de l’extérieur pour se recentrer le 

temps d’une séance, et petit à petit, le corps et l’esprit se détendent, à la li-

mite de l’état de sommeil. 

L’induction peut suivre le schéma corporel de différentes manières. 

On peut choisir de lui donner un sens de haut en bas (Tête aux pieds), de bas 

en haut (Pieds/Tête), de l’extérieur vers l’intérieur (Doigts, orteils, tête 

jusqu’au nombril), etc. On peut également jouer avec les sensations pour 

provoquer la détente, comme l’emploi du ressenti de la chaleur corporelle, 

de la lourdeur de son corps au repos, ou encore l’écoute des battements de 

son cœur, la prise de conscience de sa respiration au repos… etc. L’éventail 

est large, et les possibilités n’ont comme limite que celle de l’imaginaire du 

guidant. 

Cette induction est en grande partie utilisée dans les exercices de So-

phrologie, mais l’est également à une moindre mesure lors des exercices de 

RD que nous avons vu précédemment. En effet, l’attention du participant est 

                                                   
19 Formation de Sophrologue praticien, Les inductions, Manuel du stagiaire, Institut de 
formation à la sophrologie, Paris, 2010. 
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là aussi portée sur les différentes sensations corporelles qu’il ressent avant, 

pendant et après chaque mouvement. 

Voici un exemple d’induction adapté aux participants, qui emploie la 

sensation de pesanteur pour installer un état de détente profond. 

Installez-vous confortablement sur votre tapis… respirez profondément 

puis soufflez lentement… 

Ressentez les points d’appui de votre corps sur le tapis… ressentez le 

poids de votre tête…ressentez comme elle est lourde… comme elle est déten-

due… 

Ressentez les points d’appui de vos épaules… de votre dos… laissez 

votre corps se relâcher complètement… les épaules et le dos sont lourds… de 

plus en plus lourds… accueillez cette sensation de lourdeur… 

Ressentez également vos deux bras qui sont reposés complètement… 

les bras se détendent et la sensation de lourdeur s’installe progressivement… 

lourds… les avant- bras, les mains déposées confortablement… très 

lourdes… prenez conscience de ces sensations… 

Le haut du corps est maintenant parfaitement lourd… de plus en plus 

lourd… Bien au calme… 

Ressentez les points d’appui de vos muscles fessiers… parfaitement dé-

posés… la sensation de lourdeur progresse maintenant dans le bas de votre 

corps… relâchez complètement… ressentez les points d’appui de vos deux 

jambes… des cuisses… des mollets… des pieds… laissez la sensation de 

lourdeur s’y installer… les cuisses sont très lourdes… les mollets de plus en 

plus lourds… la lourdeur s’installe dans les talons… 

Le bas du corps est maintenant parfaitement lourd… et de plus en plus 

détendu… bien au calme… 

Tout votre corps repose maintenant de tout son poids… de plus en plus 

lourd… de plus en plus lourd et détendu… 



 

  [48] 

Une fois l’induction terminée, les participants sont habituellement 

plongés dans un état de profond relâchement, dans un état modifié de 

conscience.20 On peut mettre alors fin à cet état en faisant mobiliser douce-

ment les participants comme suit : 

Quand cela sera suffisant pour vous, quand vous vous sentirez prêt, re-

muez doucement les mains, les pieds... frottez-vous le visage avec les mains... 

prenez une ou deux grandes inspirations… étirez-vous à votre aise… ouvrez 

les yeux calmement et revenez doucement à vous… 

Ou alors, le praticien peut utiliser l’emploi d’autres techniques 

comme la visualisation, la projection, l’introspection, l’ancrage… etc.  

Dans le cadre de ce TFE, et surtout poursuivant un objectif de 

groupe basé sur l’emploi des techniques de relaxation comme outil de bien-

être et d’épanouissement auprès des personnes porteuses d’une déficience 

mentale, seules les visualisations simples y sont employées. 

De plus, certains des participants n’ayant pas les facultés de compré-

hension nécessaire, l’induction pouvait ne pas être adaptée. Confronté à 

cela, les inductions puis les visualisations proposées étaient très rapides 

(Cinq minutes) afin de faire profiter de l’exercice aux participants ayant les 

capacités de le faire, tandis que les autres étaient confortablement installés 

sur leur tapis, profitant d’un simple moment de relâchement. 

Ayant un groupe hétérogène, un ou plusieurs d’entre eux étaient dans 

cette situation, mais il est intéressant de noter qu’ils se laissaient malgré tout 

bercer par le son de ma voix douce et monocorde. 

(Cf. le thermos logos P.69) 

  

                                                   
20 DR.R.ABREZOL, op. cit., P. 25. 
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La visualisation :21 

Cette technique permet la création d’images mentales une fois que la 

détente des participants est bien installée. On peut les faire voyager dans des 

lieux qui parlent à tous, comme la forêt, la mer, la montagne, ou créer un 

monde imaginaire. On peut aussi tout simplement les faire s’imaginer sur un 

gros nuage, ou sur un lit de pétales de fleurs. Les visualisations n’ont 

comme limite que l’imaginaire du guidant, et les capacités de visualisation 

des participants.  

En effet, plus la déficience mentale sera importante, et moins l’accès 

aux symboliques et à l’abstraction sera possible. L’utilisation d’images peut 

alors ne pas trouver chemin chez certaines personnes, d’où la nécessité de 

les adapter à son public. Toutes les visualisations que j’ai employées étaient 

de construction simple avec un vocabulaire adapté et de durée brève pour ne 

pas qu’elles nécessitent un effort de concentration pour les participants. Les 

images doivent se former de manière naturelle, au risque de perturber l’état 

de détente précédemment installé. 

Dans un grand ciel bleu, vous apercevez un beau soleil d’été... les 

rayons de soleil viennent caresser votre visage d'une douce chaleur... vous 

vous trouvez sur une plage... et devant vous s'étend du sable fin, brillant 

comme de l'or au soleil... vous pouvez imaginer le contact du sable sous vos 

pieds nus... sentir tous les petits grains de sable glisser sous vos pieds et des-

siner chacun de vos pas...  

Au bout de la plage vous pouvez voir la mer... vous pouvez voir à quel 

point elle va loin, à quel point elle est grande...  les vagues danse à la surface 

de l’eau...et  en écoutant bien, vous pouvez maintenant percevoir le bruit des 

vagues qui s'échouent sur la plage... et le bruit de l'eau qui se retire juste 

après... écoutez ce va-et-vient paisible... 

Je n’ai finalement employé que très peu ces techniques de visualisa-

tion comparativement à la Relaxation Dynamique et au Yoga qui étaient le 

                                                   
21 Formation de Sophrologue praticien, Manuel du stagiaire, Institut de formation à la so-
phrologie, Paris, 2010. 
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plus adaptés à l’ensemble du public. La technique de sophronisation était 

alors employée subtilement, généralement après les exercices de RD et 

avant la réalisation des exercices de Yoga, un peu comme une transition bé-

néfique pour tous. 

La recherche d’un état de conscience modifié 

Pour bien comprendre ce passage d’un état ordinaire à un état de cons-

cience modifié (qui peut être comparé à l’état méditatif du Yoga), il est né-

cessaire de revenir sur les travaux de Caycedo en la matière. Il nous apporte 

une nouvelle approche de la conscience qu’on peut appréhender en états et 

en niveaux. 

Caycedo, ni aucun des grands noms de la Sophrologie connus, n’ont 

employé la sophrologie auprès de personnes ayant une déficience mentale, 

ou aucun de leurs écrits n’en parlent en tout cas. C’est pourquoi, afin d’ap-

préhender cette recherche de conscience modifiée auprès de ce public, j’ap-

porterais le fruit de ma réflexion personnelle au travail à la théorie de 

Caycedo. 

Les trois états de la conscience22 

Ce sont les variations qualitatives de la conscience. L’état de conscience 

dans lequel on évolue quotidiennement définira nos réactions et nos ressentis 

face à un stimulus. 

La conscience ordinaire, selon Caycedo, est celle qui se caractérise par 

un certain équilibre au quotidien, c’est dans cet état de conscience que se po-

sitionne la plupart des êtres humains. 

La conscience pathologique, toujours selon Caycedo est celle qui se 

caractérise par des altérations psychologiques ou mentales ; l’équilibre est 

rompu, les pensées et les réactions sont déstructurées, désorganisées. 

                                                   
22 DR.R.ABREZOL, op.cit., p. 24. 
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C’est sur ce point qu’il était nécessaire d’adapter la théorie. Caycedo 

définit la conscience pathologique comme l’état dans lequel se retrouvent les 

personnes en décompensation névrotique (Dépression par exemple) ou en dé-

compensation psychotique (Délire pour ne citer que ce symptôme). Caycedo 

neuropsychiatre ne fait en fait pas de nuance entre une personne ayant une 

intelligence dite normale, et une personne dite atteinte de déficience mentale, 

sans pour autant les catégoriser dans la conscience pathologique. S’agit-il 

d’un oubli, volontaire ou non ? On peut se demander quelle frontière donne 

Caycedo en efficience pour être dans la conscience ordinaire ? Aucun docu-

ment ne le précise, encore une fois. 

Pour ma part, j’entends par conscience pathologique toutes perturba-

tions psychologiques qui perturbent l’équilibre auquel une personne était par-

venue en mobilisant ses ressources mentales. En effet, selon mon expérience 

de terrain, mes cours théoriques en la matière, notamment de Psychopatholo-

gie, et mes propres valeurs, une personne atteinte de déficience mentale à sa 

propre conscience ordinaire, son état de quiétude dans lequel elle peut évoluer 

au quotidien, et cela même si elle ne dispose que de faible capacité cognitive. 

C’est lorsque surviendra un évènement majeur, un élément perturbateur que 

l’équilibre pourrait se rompre, et cela certainement plus rapidement que pour 

une personne ayant plus de ressources pour pallier au stress et à l’angoisse. 

 J’apporterais également un éclairage personnel sur les troubles psy-

chiatriques associés ou non à une déficience mentale. Une personne sous mé-

dication, pour lui permettre de gérer des troubles psychiatriques, recherche un 

équilibre lui permettant de vivre avec sa maladie mentale. En l’absence de 

crise, qui serait alors un état de conscience pathologique, le reste du temps, 

elle serait elle aussi dans sa propre conscience ordinaire, la conscience avec 

laquelle elle évolue au quotidien. 

La conscience sophronique est quant à elle définie comme l’atteinte de 

la sérénité, d’un équilibre physique et psychologique total. Cette conscience 

apparaît grâce à l’entraînement sophrologique. 

Avec l’entraînement régulier, on peut se rapprocher de plus de plus près 

de cette conscience sophronique jusqu’à réussir à ce qu’elle soit nôtre. En 
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effet, après chaque expérience sophrologique, des transformations positives 

s’opéreront en nous afin de vous faire cheminer vers l’équilibre parfait. 

Selon Caycedo, plus nous approcherons de cette conscience, plus nous 

nous éloignerons de la conscience pathologique. Nous mettrons ainsi toutes 

les chances de notre côté pour affronter la vie avec sérénité et bienveillance 

et nous protéger du déséquilibre psychologique (dépression, maladie mentale 

…) 

Ici se pose alors la question des bienfaits de la Sophrologie, que ce soit 

Relaxation dynamique et Sophronisation dans cette population. Nous aborde-

rons ce point dans la seconde partie de ce TFE. 

Les niveaux de conscience 

Ce sont les variations quantitatives de notre niveau de vigilance. Il 

existe de nombreux niveaux mais nous en retiendrons trois principaux : 

1. le niveau de veille 

2. le niveau de sommeil 

3. le niveau sophro-liminal (proche du sommeil) dont nous nous 

approchons normalement au moment de l’endormissement et du réveil. 

23 

Le niveau sophro-liminal est la limite étroite qui sépare les niveaux de 

veille des niveaux de sommeil. Dans cet état nous avons accès à la conscience 

et au subconscient. Nous pouvons plonger au plus profond de nous-même et 

                                                   
23 DR.R.ABREZOL, op. cit., P. 18. 
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faire un travail sur soi. C’est à ce niveau que le sophrologue accompagne les 

participants pour atteindre un état de relâchement optimal. 

Dans le cadre de ce TFE, je ne recherche pas à faire un travail spécifique 

et approfondi avec chacun d’entre eux, dans le sens ou je ne suggère rien et 

que je n’emploie les techniques de Sophrologie que dans une recherche de 

bien-être et de réappropriation corporelle. Je me suis imposé cette limite pour 

ne pas faire remonter des choses conséquentes à la surface. Lorsque malgré 

tout, dans les séances, des choses remontent à la surface, je fais immédiate-

ment reprendre contact la personne avec sa corporalité et l’instant présent 

pour éviter tout débordement émotionnel. La personne a la possibilité de me 

parler de choses et d’autres si elle en ressent le besoin.  

J’adapte donc les techniques aux compétences que peut développer un 

éducateur, dans son champ d’action, jamais au-delà. Ces techniques doivent 

servir comme outil psycho-éducatif. Nous reviendrons sur ce point lorsque je 

définirais le rôle de l’éducateur dans ce domaine. 

Évolution de la conscience avec l’entraînement sophrologique : 

24  

                                                   
24 DR.R.ABREZOL, op. cit., P. 25. 
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Le Yoga 

La seconde technique de développement personnel que j’ai souhaité 

employer avec les participants de cet atelier relaxation, est le Yoga. Ce 

choix n’est pas dû au hasard, bien qu’avant de me pencher sur ce TFE, je 

n’avais aucune connaissance dans le Yoga.  

Après qu’on m’ait présenté un ouvrage de référence en la matière, 

« Yoga, troubles et handicaps » de Charles WATTELLE, j’ai tout de suite 

été fasciné par le travail que cet homme était parvenu à faire avec une popu-

lation d’enfants et d’adultes (dans une moindre mesure) porteuse d’un han-

dicap mental. Ce maître Yogi, nous pouvons le qualifier comme tel, a, du-

rant des années, guidé ces personnes dans la voix du Yoga, et a affiné ses 

séances au fil du temps pour proposer finalement une pratique adaptée à leur 

handicap, sans rien retirer de ce qui fait la substance de cette discipline, bien 

au contraire. Les postures, ainsi que le fil conducteur de la séance ont été 

pensés et affinés pour permettre une pratique du Yoga dans des conditions 

optimales de sécurité, de bienveillance et de recherche d’un dépassement de 

soi. Ainsi, cet ouvrage, unique en son genre, sera ma pierre de voute pour la 

guidance de mes exercices de Yoga. 

Mais cette fascination naissante est aussi le fruit d’un lien très fort 

entre les techniques de Sophrologie que je pratique, et le Yoga. En effet, il 

faut savoir que la Sophrologie a vu le jour grâce à de nombreuses disciplines 

de développement personnel d’orient, et notamment le Yoga. Caycedo, le 

père de la Sophrologie a beaucoup voyagé en orient à la recherche des mé-

decines parallèles qui n’étaient alors pas en vogue en Occident. Malgré qu’il 

soit un brillant neurologue, Caycedo a une affinité avec les techniques de  

prise  en charge du patient qui se fondent sur la compréhension et l’unité de 

ce corps et de cet esprit. De ses recherches et de ses expérimentations, il 

nous est revenu avec des techniques de relaxation et de connaissance de soi 

adaptées au monde occidental. On peut d’ores et déjà faire un parallèle entre 

la Relaxation Dynamique et les postures de Yoga pour comprendre les in-

fluences. Caycedo souhaitait mettre immédiatement à la portée de tous des 
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exercices dynamiques qui ne nécessitaient pas d’acquérir une certaine sou-

plesse, et qui n’imposaient pas des postures statiques pouvant être doulou-

reuses, tout en recherchant les mêmes bénéfices, à savoir la vivance du 

corps et de l’esprit que l’on retrouve dans la philosophie yogi.  

Le Yoga est donc un élément qui a permis la conception de la Sophro-

logie, et c’est pourquoi nous retrouvons beaucoup de similitudes que je vais 

éclairer plus loin. Mais alors pourquoi avoir choisi le Yoga si les bénéfices 

recherchaient sont les mêmes ? Nous allons développer tous ces points. 

Le Yoga : origine et spécificité 

Avant d’aller plus loin, il est important de différencier la spécificité du 

Yoga dont il est question dans ce TFE. M’appuyant sur les travaux de 

Charles WATTELLE, je me suis donc initié au Raja-yoga, qui est une des 

voies du Yoga. 

Le terme Yoga nous vient de la racine sanskrite25 « Jug » qui signifie 

la réunification du corps, du cœur et de l’esprit. La pratique du Yoga a pour 

objectif d’unifier l’être humain en le reconnectant à son intériorité.26 

Il faut remonter au septième siècle avant Jésus-Christ pour trouver les 

premiers écrits qui font part de leurs expériences d'immobilité méditative. 

Ces textes écrits par des sages Indiens se nomment les "Upanishads" et ont 

permis la naissance de la discipline du Yoga. A l'origine, son élaboration 

était motivée par l'envie d'aider les êtres humains à traverser la souffrance, 

et à trouver Equilibre et Joie dans leurs corps et leur âme. 

Le Yoga est devenu une discipline au cœur de la vie de la civilisation 

Indienne, et a évolué au fil des siècles. Selon le contexte dans lequel il est 

pratiqué, il s’est diversifié en Cinq grandes voies, tout en conservant les 

mêmes objectifs généraux originels. 

Ainsi, on retrouve de nos jours : 

                                                   
25 Le sanskrit (ou sanscrit) est une langue indo-européenne de la famille 

indo-aryenne, autrefois parlée dans le sous-continent indien. 
26 http://lemondeduyoga.org/les-origines-du-yoga, consulté le 03 Dé-

cembre 2016 à 11h20. 

http://lemondeduyoga.org/les-origines-du-yoga
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-Le Hatha Yoga : Recherche de l'harmonie, de l'équilibre et de l'uni-

fication des polarités énergétiques de la personne. C'est la forme de Yoga la 

plus rependue en Occident. 

- Le Bakthi-yoga (yoga dévotionnel) : Ce yoga trouve son essence 

dans le culte rendu à une divinité. Sa pratique tend à une libération spiri-

tuelle des pratiquants. Il est très lié à la culture hindoue, et en comparaison 

avec le monde Occidental, s'apparente aux pratiques de la foi Chrétienne. 

On peut parler ici du Bouddhisme et de l’hindouisme. 

- Le Jnana-yoga (yoga de la connaissance) : cette forme de Yoga s'at-

tache à l'étude des textes traditionnels (Védas, Upanishad Soutras, Tantras). 

Les pratiquants, avec ce versant intellectuel, recherche la compréhension et 

la libération de l'être. 

-Le karma-yoga (yoga de l’action): Ce Yoga est une philosophie du 

quotidien qui accompagne l'être humain dans chacun de ses choix, dans cha-

cune de ses actions. Il se repose sur les principes de l'acte juste et désinté-

ressé. 

-Raja-yoga (yoga royal ou contemplatif). Le raja yoga est en fait 

l'unification de toutes les formes de Yoga vues précédemment et tout parti-

culièrement du Hatha yoga. Il regroupe de nombreuses techniques parmi 

lesquelles la méditation, le yoga nidra, le japa yoga (sons, mantras) des 

formes spécifiques et avancées du Hatha yoga. 

Le Raja-yoga dont il est question dans ce TFE est donc le fruit de la 

mise en commun des autres voies du Yoga. 

La spécificité de ce Yoga qui adopte lui aussi des postures tradition-

nelles, est l’emploi de nombreuses techniques, permettant d’explorer de dif-

férentes façons son intériorité. Entre autres, on y retrouve le Yoga Nidra 

avec ses visualisations d’images que l’on construit avec les participants 

pour développer l’imagination. La visualisation de souvenirs est également 

possible, comme par exemple, faire remonter un souvenir qui nous remplit 

de bonheur. De plus, afin de faciliter cette visualisation et l’émergence 
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d’images mentales, les participants sont dans un état de conscience modi-

fiée, provoqué par le relâchement de diverses parties du corps (Induction) et 

par l’emploi de la respiration.  

Nous pouvons faire le parallèle avec la Sophrologie qui conduit égale-

ment les participants au niveau de conscience modifiée  appelé « Niveau So-

phroliminal » (Entre veille et sommeil), qui est exactement décrit comme tel 

dans la pratique du Yoga Nidra sous le nom de « Dyana » ou Etat méditatif. 

Les deux techniques proposent cette visualisation dont nous avons parlé 

dans le sous chapitre précédent. Sur ces points, nous retrouvons bien l’in-

fluence de l’art du Yoga dans les techniques de Sophrologie. 

L’essence du Yoga 

Le Yoga, notamment dans la philosophie de Charles WATTELLE, 

s’attache à considérer l’Homme comme un être unique, un esprit habitant un 

corps, et ne connait pas la notion de normale et anormale. Lorsqu’on parle 

d’handicap on pense souvent aux notions d’adaptation et d’inadaptation qui 

se réfèrent aux potentialités des personnes dîtes « normales », et donc sans 

handicap. WATTELLE parle de « bouchon sans conscience sur un océan tu-

multueux »27, et en effet, ces notions d’ordres pragmatiques étiquètent, clas-

sifient les Hommes en fonction des capacités visibles et exploitables, sans 

prendre en considération l’invisible qui demeure en chacun des Hommes, 

bien au-delà des limites que ces notions rencontrent. Nous retrouvons cette 

notion d’individualité et d’infinité de l’être dans la philosophie de la So-

phrologie. 

Les participants seront alors dans une recherche de l’équilibre entre 

leur corporalité et leur psyché, au travers des postures de Yoga adaptées, et 

feront leur propre chemin vers la redécouverte de soi, de ses ressentis, de ses 

émotions. Adapter ne signifie pas, une fois encore, une perte de substance, 

mais proposer une voie plus sure, dans laquelle cheminer en confiance. 

                                                   
27 C.WATTELLE, op.cit., p.15. 
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L’expérimentation de ces postures, l’exploration de son corps, de sa respira-

tion est ainsi possible pour chacun sans qu’on ait à souffrir de difficulté pou-

vant mettre à mal son vécu de la séance. 

La spécificité de l’emploi du Yoga 

Le yoga propose à chacun d’explorer son corps au travers de l’alter-

nance de postures différentes dans une atmosphère sereine, propice aux relâ-

chements des tensions et à l’éveil de son moi intérieur. Les participants ac-

cèdent à la méditation, à l’écoute sincère et intimiste de leur être tout entier, 

tout en explorant des sensations qu’ils avaient oubliées, ou auxquelles ils ne 

prêtaient pas attention.  

On pourrait dire que le but du Yoga, comme le dit si bien André Van 

Lysebeth, « est de transfigurer le corps par sa pénétration consciente ».28 

Les postures 

Ceux sont ces postures qui ont été très intéressantes à exploiter lors de 

la construction de mes séances dans le cadre de ce TFE, au point que je con-

sacrais autant de temps sur celles-ci que sur la Relaxation Dynamique et la 

Sophronisation. En effet, contrairement aux mouvements de RD qui peuvent 

être plus difficile à assimiler pour les participants, et qui demande certaine-

ment une plus grande concentration, les postures de Yoga se réalisent en 

majorité en deux étapes, facilitant sa mise en pratique. 

La première étape est celle du placement initial de son corps avant 

qu’il soit mis en tension pour réaliser la posture sollicitée. Le participant se 

met alors sur le dos, sur le côté ou encore à genoux, et peut rectifier sa posi-

tion à sa guise en regardant le groupe, ou en écoutant les recommandations 

du guide de séance. Lors de cette étape, le participant pose un repère vers 

lequel il reviendra après chaque temps de mise en tension. C’est également 

une première prise de conscience de ses ressentis corporels et psychiques. 

Le corps est sur sa surface, tapis ou sol, et le participant en apprécie les 

                                                   
28 A. Van Lysebeth, Je perfectionne mon yoga, coll. Yoga, Flamarion, Paris, 

1971, p.71. 
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points d’appuis. Il expérimente également la proprioception au repos, c’est-

à-dire la position de ses membres, de son corps dans l’espace. L’atmosphère 

sereine, et les invitations du guidant à installer en soi le bien être, le calme, 

favorise une première émergence de sensations positives. 

La deuxième étape est celle du corps en tension, dans la position 

qu’on souhaite expérimenter. Le participant prend alors la posture de Yoga 

choisie et la maintient pendant un laps de temps plus ou moins long, en 

fonction des contraintes musculaires que demande cette dernière. Le partici-

pant prend ici aussi conscience de son corps et de ses ressentis, d’autant plus 

grâce à l’alternance tensions/ relâchements.  

Afin de maintenir un fil conducteur entre les différents exercices de 

RD et de Yoga, je faisais faire généralement ces dernières trois fois pour 

garder ce même rythme. (Egalement à mettre en lien avec « la loi de la répé-

tition vivantielle et de l’entraînement » dans le chapitre « pour aller plus 

loin ». 

Comme il n’y a généralement que deux étapes, l’accès au Yoga est 

d’autant plus facile pour les personnes porteuses d’un handicap mental plus 

profond. En effet, aucune explication n’est nécessaire, le participant peut 

agir par mimétisme en regardant les autres autour de lui, et le guidant il peut 

plus facilement le repositionner et l’inviter à tenir une posture. Lors de mes 

séances, j’ai rapidement compris que la RD, bien qu’adaptée aux partici-

pants, restaient difficile d’accès pour certains d’entre eux. Leur permettre 

d’avoir accès aux bien êtres par l’emploi du Yoga, c’est les mettre en situa-

tion de réussite, et leur donner toutes les chances d’explorer leur individua-

lité. Nous reviendrons sur ces observations lors de la partie consacrée à la 

pratique. 

Une autre spécificité du Yoga réside dans son rapport à la respiration. 

Tout comme les postures corporelles, la respiration est aussi importante 

pour un Yogiste qu’un vélo pour un cycliste.  
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La respiration 

Le lien étroit entre la sophrologie et le Yoga se retrouve également 

dans la pratique de la respiration lors des postures de Yoga qui sont propo-

sés dans les séances. En effet, cette discipline s’appuie sur les mécanismes 

respiratoires afin de faire émerger tous les bénéfices d’une bonne pratique. 

Charles Wattelle, comme nous l’avons déjà expliqué précédemment, 

met en avant la corrélation en niveau de déficience mentale et capacité res-

piratoire, et l’importance de travailler sur cette respiration afin de trouver ce 

bon équilibre entre corporalité et psychisme.  

Dans un premier temps, par la réappropriation de sa respiration, le 

participant va se réapproprier son corps. En faisant de la respiration un phé-

nomène conscient, on peut en effet, par la proprioception, ressentir des sen-

sations auxquelles on ne prête pas attention d’ordinaire, comme l’entrée de 

l’air dans ses narines, le déploiement de sa cage thoracique, les mouvements 

de sa ceinture abdominale, tout en étant dans des postures sollicitant l’appa-

reil musculosquelettique.  

Dans un second temps, par une respiration lente, profonde et cons-

ciente, les participants, notamment par l’activation du système parasympa-

thique, installeront la détente, sans se laisser parasiter par les émotions. Les 

participants se recentrent sur eux même, et s’ouvrent à une meilleure com-

préhension d’eux même. Wattelle considère que la bonne pratique de la res-

piration est « […] le plus sûr moyen par exemple de combattre l’appréhen-

sion ainsi que l’anxiété. »29. La corrélation entre l’activité mentale et la res-

piration permet de mieux comprendre pourquoi une bonne pratique de la 

respiration est essentielle et bénéfique : Plus la respiration est rapide, plus 

l’activité mentale est importante, entrainant inévitablement une moindre sta-

bilité et une excitabilité exacerbée. A contrario, plus la respiration est lente 

et profonde, et plus l’activité mentale diminue. Le film mental est alors ra-

lenti, favorisant une meilleure concentration indispensable pour être à 

                                                   
29C.WATTELLE, op.cit., p.51. 
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l’écoute de soi, une pensée plus claire et une compréhension plus objective 

des choses.  

La grande différence entre les techniques issues de la sophrologie et le 

yoga sur le plan respiratoire réside surtout dans l’expérimentation de la res-

piration par le biais de postures qui permettent d’appréhender celle-ci de 

manière plus naturelle. 

En effet, les postures, lorsqu’elles sont maintenues, sollicitent diffé-

remment les mécanismes d’inspirations et d’expirations. Le participant, 

qu’il en soit conscient ou non, adaptera sa respiration aux contraintes méca-

niques et physiques. Dans la posture de la fermeté, par exemple, les 

épaules misent en arrière et le torse pointant en avant, diminue fortement 

l’amplitude initiale de la cage thoracique, ce qui contraint le participant à 

inspirer plus lentement. Dans celle du pont, l’abdomen surélevé par rapport 

à la tête, permet aux participants de s‘initier à la respiration abdominale 

complète tout naturellement, et en douceur. 

 

Cette réappropriation de ses mécanismes respiratoires par le biais des 

postures nécessite donc peu d’intervention de la part du guide de séance, et 

permet aux personnes ayant un handicap mental plus important de renforcer 

ces mécanismes sans y penser. Dans le cadre de mes séances, les différentes 

postures que je proposais aux participants réalisant avec difficultés les mou-

vements de relaxation dynamique a permis pour certains d’entre eux d’amé-

liorer significativement leur capacité respiratoire sans avoir recours à une 

guidance orale.  

En ce sens, les postures de yoga se sont avérées plus efficaces pour la 

réappropriation de la respiration que les exercices de RD, pour les candidats 

Posture de la fermeté Posture du Pont 
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ayant de plus grandes difficultés de compréhension. Nous reviendrons sur ce 

point lors des bilans. 

En restant dans le domaine de la respiration, nous pouvons aborder 

maintenant un autre aspect tout à fait intéressant du Yoga : Le Mantra-Yoga 

ou Yoga des sons.  
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Sons et vibrations 

Le mantra-Yoga se subdivise en deux techniques : Le japa qui ras-

semble les sons prononcés, et l’Ajapa qui rassemble les sons énoncés inté-

rieurement. On peut assimiler ses techniques aux mantras hindous, ces mo-

dulations de sons que l’on peut entendre chez les partisans de la religion 

hindouiste ou adepte de la méditation.  

Il s’agit donc de sons qui seront extériorisés ou intériorisés, lors de la 

pratique du Yoga dans des postures plus spécifiques, favorisant l’émission 

du son, et la perception des vibrations qu’engendrera le passage de l’air dans 

les cordes vocales. Les deux postures proposées sont celles de l’Abeille, et 

celle du Diamant.  

 

L’émission de son de manière continue, intra ou extra corporelle, avec 

les modulations que les participants peuvent y apporter, fait résonnance avec 

son moi le plus profond, et permet de focaliser son l’attention ainsi que le 

renforcement de la détente. Ce n’est peut-être pas pour rien que des per-

sonnes porteuses d’un Trouble Envahissant du Développement émettent 

parfois des sons de manière ponctuelle ou continue. Contrairement aux pa-

roles, aux mots, les sons échappent au contrôle dialectique de la pensée, per-

mettant d’être dans un ressenti immédiat, épuré de toutes pensées parasites. 

La respiration redevient lente et profonde, le système parasympathique s’ac-

tive d’avantage, l’activité cérébrale ralentie : Le bien être émerge douce-

ment. 

Abeille 

Diamant 
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L’émission de son, en plus d’être propice à la méditation et ludique, 

permet un développement des capacités respiratoires des participants. 

La pratique de l’Ajapa permet par exemple de rééduquer et de renfor-

cer l’expiration nasale.30 

La pratique du Japa, permet de contrôler son débit expiratoire, d’agir 

sur le diaphragme et d’entrainer la flexibilité thoracique.  

Les bénéfices sur la respiration sont donc importants, d’autant plus 

que le mantra-Yoga est accessible à la majorité des personnes. 

Mais les bénéfices ne s’arrêtent pas là. 

Le Japa, par les vibrations qu’il génère lors de l’émission de voyelles, 

contribuerait à renforcer le schéma corporel en permettant une meilleure 

prise de conscience de certaines parties s du corps.31 

L’émission du A, s’adresse à la zone thoracique supérieure, juste après 

le cou. 

E, s’adresse à a gorge 

O, est dirigé vers la partie médiane du thorax et le diaphragme. 

U, fait vibrer la tête, de la mâchoire supérieure au sommet du crâne. 

Lorsque ces techniques sont employées pour renforcer le schéma cor-

porel, le participant accompagne ses vibrations en posant ses mains sur les 

partis qui sont en train de vibrer, pour renforcer la perception des vibrations.  

  

                                                   
30 C.WATTELLE, op.cit., p.119. 
31 C.WATTELLE, op.cit., p.120. 
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La visualisation dans le Yoga 

L’influence du Yoga a été telle dans la l’élaboration de la Sophrologie 

de Monsieur Caycedo qu’il n’y avait rien d’étonnant à découvrir que ces 

deux techniques avaient une base commune en la matière.  

Afin de ne pas me répéter dans ce qui a déjà été abordé dans le sous 

chapitre « Visualisation » du chapitre consacré à la Sophrologie, je me con-

tenterais de quelques lignes pour appuyer les convergences. 

Lors de la pratique du Yoga, les participants sont souvent invités dans 

un tout premier temps à adopter la posture du cadavre, allongés sur le dos, 

les bras le long du corps, les jambes allongées.  

 

Dans cette posture, le guide de séance invite les participants à amorcer 

la détente en prenant conscience de la respiration, de ses points d’appuis sur 

le sol (ou sur le tapis), ainsi que des différentes parties du corps (Par 

exemple le visage, ou son plexus, qui eux ne sont pas en contact avec un 

plan dur).  

Nous sommes dans une première phase d’induction qui permet un 

nettoyage de son être avant la pratique du Yoga. Lors de cette phase, où les 

participants se laissent guider par la voix du praticien, ce dernier peut appor-

ter des images afin de renforcer la détente, la prise de conscience des sensa-

tions, ainsi que la concentration. Ainsi, comme en Sophrologie, il pourra 

proposer de prendre conscience de diverses sensations, comme la pesanteur 

ou la chaleur ressenties dans les muscles, la flexibilité de la cage thoracique 

ou de sa ceinture abdominale…etc. Le praticien peut également amener des 

images, comme celui du soleil qui vient illuminer le corps petit à petit, zone 

par zone, ou encore celui du nuage qui nous entoure, nous apporte du calme, 

de la détente. 
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Puis, lors de la mise en pratique des diverses postures, le praticien 

peut amener les participants à visualiser des images différentes, à les faire 

voyager dans leur imaginaire. Il peut proposer lors de la posture de l’arbre, 

de s’imaginer être cet arbre puissant, bien ancré dans le sol, au milieu d’une 

forêt. Le vent berce les branches, mais ne fait nullement vaciller le tronc. Il 

peut également proposer d’aller puiser dans ses souvenirs des moments heu-

reux, afin de faire émerger des sensations agréables et positives qui seront 

alors exploitables par le participant. La seule limite, finalement, est ici en-

core une fois, l’imaginaire du guide de séance. 

La visualisation dans le Yoga n’est finalement pas bien différente de 

celle qui est proposée en Sophrologie, à la différence peut être qu’elle reste 

plus basique, ne cherchant pas à résoudre un problème spécifique, mais plu-

tôt à s’ouvrir davantage à la connaissance de soi, de son potentiel et de ses 

forces. La sophrologie propose dans des visualisations plus poussées de 

mettre le doigt sur le cœur du problème pour en modifier le rapport qui nous 

cause des désagréments. En ce sens, la visualisation dans la Sophrologie 

s’est adaptée aux problèmes des Occidentaux.  

Puisque ce n’est ni le sujet de ce TFE, ni le champ de compétence que 

je me suis fixé, je ne rentrerais pas dans les détails concernant ce dernier 

point, mais pour comprendre ce que j’entends par cette différence entre les 

deux techniques, il suffit d’imaginer une personne dépressive consultant un 

maitre Yogi, puis un sophrologue. Le maitre Yogi travaillera à recentrer la 

personne sur elle-même et à lui permettre d’avoir la force de franchir les 

épreuves avec sérénité, le Sophrologue fera de même, mais entamera égale-

ment un travail d’autoréflexion sur l’étiologie de cette dépression, sans ja-

mais faire à la place, ni induire le souffrant.  

Le sophrologue peut parfois appuyer sur un problème pour faire émer-

ger des solutions durables, le Yogiste cherchera à rendre une vie honorable 

et équilibrée à son élève, afin que plus aucun problème ne puisse le mettre à 

mal.  



 

  [67] 

Le choix de ces Techniques dans l’élabo-

ration de mon projet 

J’aurais pu me contenter de construire ce projet sur une seule des deux 

techniques, ou alors choisir d’autres disciplines, comme la gymnastique par 

exemple qui a bien des bénéfices elle aussi. 

Rien ne me prédestinais à apprendre le Yoga, et avant d’en avoir con-

naissance, je souhaitais en effet construire mon travail autour des outils 

propres à la Sophrologie. Mais lorsque j’ai découvert les travaux de Mon-

sieur WATTELLE, j’ai immédiatement été fasciné par sa démarche. Par des 

années de pratique, il est parvenu à construire une méthodologie du Yoga 

propre au monde du handicap Mental, et même si ces travaux se prédesti-

naient d’abord à un public d’enfants avec lequel il était en étroite relation, il 

a également expérimenté ces méthodes auprès d’adultes avec des résultats 

on ne peut plus positifs.  

« L’adulte handicapé mental, paradoxalement, retire de la pratique 

du yoga une plus grande assurance, il se fait à de rares exceptions près, 

beaucoup mieux apprécié dans son cercle de vie. […] les éducateurs du 

foyer remarquent eux très rapidement des progrès sur le plan psychomo-

teur. »32 

A mesure que je parcourais ce livre, je me familiarisais avec de nou-

velles techniques que je trouvais tout à fait adapté à ma démarche, et l’envie 

de l’employer germait dans mon esprit. Ainsi ai-je pris le temps de décou-

vrir l’entièreté de son travail et de l’expérimenter personnellement afin de 

savoir si je pouvais l’enseigner, et le faire coïncider avec les techniques que 

j’avais déjà en ma possession. Au-delà des postures que je trouvais enrichis-

santes, j’ai trouvé dans cet ouvrage des similitudes tout à fait troublantes 

entre la sophrologie et le Yoga. Similitudes dont nous avons parlées plus 

haut. C’est tout naturellement que j’ai fait une place à cette nouvelle pra-

tique qui serait dès lors complémentaire à la construction de ce projet. 

                                                   
32 C.WATTELLE, op.cit., p.159. 
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Il ne suffit pas d’apprendre une technique en théorie, puis de la mettre 

en pratique pour que cela fonctionne auprès des personnes à qui on la pro-

pose. Un autre élément est essentiel pour que le guidant fasse cheminer ses 

participants avec une bienveillance naturelle. Pour ce faire, il est question de 

résonnance : Résonnance avec les personnes qui assistent aux séances, j’en-

tends par là une connexion dans l’instant présent, un échange sincère qui 

met tout le monde sur le même pied d’égalité, mais également une réson-

nance pour les techniques que l’on emploie. Ainsi faut-il prendre conscience 

de ce que nous apporte la pratique d’une discipline avant de proposer un 

partage avec autrui. En ce sens, le Yoga me faisait résonnance, et par sa pra-

tique, j’y ai trouvé des bénéfices personnels qui faisaient sens. C’est lorsque 

cela prend sens pour nous, que l’on peut en donner un sens lors de sa pra-

tique en groupe. Cette affinité permet de se positionner avec sérénité et con-

fiance lors des séances, ce qui participe à la construction d’un cadre propice 

au lâcher prise, à la relaxation. Si une discipline ne fait pas sens pour nous, 

en nous, alors cela reviendrait à demander à un végétarien d’animer une 

conférence sur les bienfaits de la viande. 
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Le thermos logos comme fils conducteur : 

Le thermos logos (ou voix chaleureuse) est une façon de conduire ver-

balement une séance de relaxation verbale. Il s’agit d’un ton de voix particu-

lier, doux, monocorde et mélodieux. Pour s’en faire une idée plus concrète 

c’est le ton que l’on adopte dans les prières, les récitations de poème, les 

berceuses ou encore les histoires racontées au coin du feu. Le rythme doit 

être lent pour laisser le temps à son cortex cérébral de bien s’imprégner du 

mot et de laisser les sensations émerger. 

Lors de la pratique d’une séance de relaxation, et notamment dans le 

cadre de ces travaux, je pratiquais le Thermos Logos tout au long de mes 

séances, que ce soit en Sophrologie ou lors de la pratique du Yoga. Cette fa-

çon de conduire une séance permet tout d’abord de créer une ambiance apai-

sante : Simplement par une voix douce et chaleureuse, les participants se 

laissent guider en toute quiétude, à l’écoute de ma guidance. Le ton mono-

corde permet de fixer son attention sur la voix, sans que des variations ne 

viennent perturber l’expérimentation des techniques. Finalement, la voix se 

fond dans le décor. 

Il était important que je puisse garder ce Thermos Logos durant 

presque l’entièreté des séances (hormis lors du temps d’installation, et lors 

de la redynamisation à la fin de chaque séance), ainsi était-il important que 

la pratique du Yoga puisse coïncider avec l’emploi de celui-ci. Les postures 

proposaient sont propices à l’ouverture de soi, à l’ouverture de ses sensa-

tions. En yoga, rien n’est précipité et tout doit être vécu dans sa totalité, ce 

qui a permis de maintenir un fil conducteur entre mes différentes techniques 

par le biais du Thermos Logos. 
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L’accessibilité et adaptation : 

Comme je l’ai abordé dans le chapitre précédent, il était également né-

cessaire que les techniques employées soient adaptables aux degrés de défi-

ciences des participants, et surtout qu’elles soient accessibles. Permettre à 

toutes personnes d’avoir accès à ce que je proposais faisait partie d’une dé-

marche réfléchie, qui me permettait de n’exclure personne dans mes 

séances. Il est important de préciser, bien que je parlerais des personnes 

ayant participées à ce projet plus loin, que les degrés d’handicap mental 

étaient très différents, variant d’une déficience mentale sévère, à légère. Je 

ne souhaitais pas opérer de sélection parmi les personnes que je côtoyais 

chaque jour, ni faire des groupes de « niveaux différents ». 

Les techniques de sophrologie, bien qu’adaptées aux personnes, pou-

vaient trouver une certaine limite lorsque le degré de déficience était plus 

important. En effet, lorsque les personnes avaient des difficultés de compré-

hension, ils leur étaient plus difficiles de participer aux différents exercices. 

L’emploi du Yoga résout cette limite par sa simplicité d’accessibilité pour 

tous, ce qui permet de ne mettre personne en échec. C’est une des raisons 

qui m’a poussé à partager un temps équivalent entre la Sophrologie et le 

Yoga.  

  



 

  [71] 

Des bénéfices sur tous les plans : 

Avant de me lancer dans ce projet et de l’expérimenter avec mon 

groupe de résidents, comme il l’est demandé à tout éducateur proposant des 

ateliers, j’ai réfléchi à la fois à la construction de mes séances et aux objec-

tifs qu’on allait poursuivre ensemble. Ces deux techniques étant étroitement 

liées, il m’a été facile de faire coïncider ces derniers et d’anticiper les béné-

fices que je souhaitais leur faire en retirer. 

L’accès à la relaxation, comme je l’ai déjà développé dans les points 

précédents, permet d’atteindre un état de relâchement propice à la prise de 

conscience corporelle et psychique : L’émergence des sensations corpo-

relles, l’appropriation des sensations positives, l’attention accrue, l’ouver-

ture à soi et aux autres, permettent de se découvrir ou de se redécouvrir pour 

laisser en soi s’opérer des changements bénéfiques. Nous touchons de près à 

la préservation de l’intégrité corporelle et psychologique, et peut être même 

allons-nous au-delà, comme la réalisation de soi par exemple. 

Par la pratique de la respiration, on stimule l’arbre respiratoire et donc 

ses capacités respiratoires, on conscientise cette respiration puis on la mai-

trise pour accéder à la détente, et s’approprier des techniques simples utili-

sables immédiatement dans la vie quotidienne. 

Par l’emploi de la RD, et des postures de Yoga, les participants renfor-

cent leur capacité musculaire, leur tonicité, leur équilibre. On découvre des 

muscles dont on ne soupçonnait pas l’existence, et surtout on se dépasse, 

sans même en avoir conscience. 

La pratique de ces deux techniques permet, avec l’entrainement, d’ob-

tenir des résultats que l’on ne croyait pas possible, comme réaliser des mou-

vements avec fluidité, et de maintenir une posture de yoga avec aisance. 

Cette progression, en corrélation avec l’esprit recherché dans la pratique de 

techniques de développement personnel, permet un renforcement de l’es-

time de soi et de la confiance en soi, au combien indispensable pour tout 

Homme. 
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C’est avec ces idéaux que je me suis lancé dans ce projet, et que je 

traiterais lors du bilan final. (P.136) Mais avant toute chose, afin de per-

mettre une collecte d’informations juste et indispensable, j’ai dû créer des 

grilles d’observations adaptées à ma pratique. 
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Création des grilles d’observations 

Afin de pouvoir suivre l’évolution des participants au sein de mon 

projet, aussi que de leur comportement au quotidien pour évaluer l’impact 

des techniques de relaxation sur eux, il me fallait construire des grilles d’ob-

servations adaptées à mes besoins. 

Suite à la séance « zéro », j’ai ciblé les données observables et les ai 

regroupées dans deux grilles d’observations qui m’ont été inspirées par les 

échelles d’évaluation du ROCS de Danancier.33 

1. Grilles d’observations semaine au sein de l’institution 

2. Grille d’observation durant les séances 

Les objectifs étaient d’évaluer l’évolution au sein de l’atelier et de ci-

bler les besoins spécifiques de chacun, et d’évaluer les effets positifs sur le 

bien-être et le comportement des personnes au sein de la vie institutionnelle.  

Grille d’observation durant les séances : 

 

                                                   
33 J,Danancier, Le projet individualisé dans l’accompagnement éducatif, 

DUNOD, 1999. 
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Grilles d’observations semaine au sein de l’institution : 

Concernant les grilles d’observation semaine, il s’agissait de faire une 

moyenne des observations en tenant compte des événements particuliers 

(Les retours à Paris des résidents une fois par mois, les manifestations exté-

rieurs, l’approche du camp d’hiver).  

Ainsi retrouvait-on une grille « Comportement relationnel et social 

observable sur une semaine », une grille « gestion de l’agressivité » et une 

grille « gestion du stress, angoisse ». 
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Mais après trois semaines d’observations à l’aide de ces grilles, j’en ai 

rapidement appréhender les limites. 

La grille consacrée aux observations des séances s’est révélée être un 

bon support pour suivre l’évolution des participants dans les divers items 

qu’elle propose, et me permettait de cibler les faiblesses de chacun. 

 Cependant, les grilles d’observations hebdomadaires n’étaient pas 

adaptées à mes besoins. En effet, plusieurs points méritaient d’être retravail-

lés : 

1. La grille ne proposait qu’une moyenne des comportements ob-

servables, et manquait donc de précision, et était sujette à beaucoup de sub-

jectivité. 
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2. Les comportements observables ne prenaient pas suffisamment 

en compte les éléments extérieurs, comme l’ambiance au sein de l’institu-

tion et les tensions latentes entre des résidents entre autres. 

3. L’impossibilité d’être présent toute la journée, sept jours sur 

sept, mettant à mal l’exactitude de mes observations. Sur ce dernier point, 

j’avais pensé demander aux éducateurs présents en journée de recueillir les 

informations importantes concernant les participants et leurs comporte-

ments, mais après réflexion, chacun ayant un regard différent, il était néces-

saire que toutes les observations viennent de mon propre chef. De plus, le 

facteur motivationnel n’était pas le même chez eux que pour moi, concer-

nant l’importance de ce projet. 

Pour remédier à ces difficultés dans l’observation des participants au 

sein de l’institution, j’ai modifié ma grille « Comportement relationnel et 

social » afin qu’elle soit journalière, afin de les remplir quand j’étais présent 

sur le site. De cette manière, il m’était également possible de cibler les com-

portements le jour où je pratiquais une séance de relaxation et de les compa-

rer aux autres jours. 

Les grilles « gestion du stress » et « gestion de l’agressivité » étaient 

restées inchangées, mais je précisais maintenant les jours et les événements 

coïncidant avec l’apparition d’un comportement particulier. 

Remédiation de la grille : 
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Ainsi avais-je entrepris de remplir quotidiennement mes grilles sur leur 

comportement relationnel et social au sein de l’institution, de noter les mani-

festations de stress et d’agressivité lorsqu’un événement survenait. 

Après seulement une semaine de présence sur le site à remplir ces 

grilles (semaine de six jours travaillés), je me suis à nouveau confronté à la 

réalité entre la volonté de récolter des informations claires et aussi complète 

que possible, et les limites humaines. En effet, la tâche était bien plus com-

plexe que je ne l’avais imaginé, remettant en question la pertinence de ma 

grille d’observation journalière. 

Je n’étais en effet pas tout le temps présent auprès de tous les partici-

pants de ce projet, jonglant entre les tâches de la vie quotidienne et les ateliers 

proposés aux résidents. De plus, comme pour tout le monde, énormément de 

facteurs pouvaient entrer en compte dans un changement de comportement, 

sans qu’il soit toujours possible de l’expliquer avec exactitude.  

J’observais néanmoins des changements positifs dans la vie institution-

nelle pour certains d’entre eux, mais il s’agissait d’une évolution lente et sur 

le long terme, qui n’était pas systématiquement en corrélation avec ce que 

j’observais comme étant des événements ponctuels ou isolés. Il me fallait ci-

bler mes observations sur le jour de mes interventions, avec un avant, un pen-

dant et un après séance afin de juger de l’impact immédiat de ces techniques 

sur leur quotidien, et noter, en étant le plus objectif que possible, l’impact sur 

le long terme. 

C’est ainsi que j’ai à nouveau remédié à mes grilles pour en faciliter 

l’utilisation, en fusionnant celle d’observation en séance, avec les comporte-

ments observables dans le cadre institutionnel. Grâce à ces nouvelles grilles, 

en plus de rendre ma tâche d’observateur plus facile, j’avais désormais toutes 

les informations dont j’avais besoin pour suivre les participants avec le plus 

de justesse possible. 
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Ces grilles sont restées inchangées jusqu’à la toute dernière séance. Au 

travers de l’élaboration de celles-ci, je me suis rendu compte de la complexité 

à élaborer des outils d’observations qui soient pertinentes et exploitables dans 

la réalité du terrain dans lequel on se situe. Malgré ces difficultés, elles se sont 

avérées être un support indispensable pour la collecte d’informations, et 

m’ont permis d’établir un bilan détaillé de ce projet que j’ai porté avec ces 

seize participants. 
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PARTIE 2 : LA MISE AU POINT DES 

SEANCES ET BILAN 
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Rappel de la construction d’une séance 

Comme je l’ai abordé dans le sous chapitre « L’accessibilité et adap-

tation » (P.70), j’ai construit mes séances en y incluant une part égale de 

techniques de relaxation dynamique et de postures de Yoga. A ceux-ci, les 

exercices respiratoires venaient s’y greffer en début de séance pour recentrer 

le groupe dans l’instant présent et installer la détente, mais également tout au 

long de la pratique des différents exercices. 

Les autres techniques, telle que la visualisation et les vibrations sonores 

étaient faites de manière plus ponctuelle afin d’élargir le domaine des pos-

sibles des participants, et intervenaient généralement en milieu ou en fin de 

séance lorsque je sentais que l’attention était propice à ce genre d’exercice 

plus difficile. 

Voici le fil conducteur d’une des séances que j’ai faites le 31 Oc-

tobre 2016, il s’agissait de la séance 3. 

1. Temps d’accueil (Discussion et installation d’un climat propice 

à la séance) 

2. Respiration abdominale et installation de la détente 

3. Exercice respiratoire du ballon (Se gonfler puis se dégonfler 

comme un ballon/forcer l’inspiration et l’expiration), RD Exercice respi-

ratoire 1 

4. RD : Karaté 

5. RD : Hémicorps 

6. Yoga : Posture du cadavre (Prise contact avec ses points d’ap-

puis sur le dos) 

7. Sophronisation ; Visualisation thème mer calme 

8. Yoga ; Posture du pont 

9. Yoga. Posture de la fermeté 

10. Redynamisation avant de clore la séance 

Le temps d’accueil est un moment privilégié, où les participants se re-

trouvent tous ensemble en cercle, chacun sur l’emplacement qu’il a choisi.  
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Je commençais la séance en faisant parler ceux qui le souhaitent afin de 

connaitre leur état d’esprit du jour, ou simplement pour partager avec eux une 

préoccupation, une nouvelle ou tout autre chose. Ceux n’ayant pas la possibi-

lité de verbaliser ont tout de même leur place dans ce temps. Je m’adressais à 

eux, en leur posant des questions plus ciblées, comme à Théodore, Sully ou 

Rose par exemple. Bien que Théodore et Sully avaient la possibilité de ré-

pondre par oui ou par non, ou par de courtes phrases sur une question bien 

précise, Rose s’exprimait par des gestes, levant le pouce quand elle était d’ac-

cord, ou simplement souriait lorsqu’elle se sentait bien. 

Concernant la redynamisation de fin de séance, dans le but de faire 

remonter le niveau de vigilance des participants après près d’une heure de 

relaxation, il était nécessaire de leur faire quelques mouvements plus dyna-

mique. Je leur demandais de s’étirer bras et jambes, de remuer les pieds et les 

mains, de reprendre quelques profondes inspirations, et de se frotter le visage 

avec les paumes de mains. Ainsi, ils pouvaient repartir de la séance avec au-

tant d’énergie, et même plus, que lorsqu’ils étaient arrivés. 

Les Quatorze séances que j’ai faites, sans compter la séance « zéro », 

se déroulaient soit en soirée de 17h00 à 18h00, soit les week-ends dans 

l’après-midi, et suivaient toutes le même schéma afin d’installer un rythme et 

une chronologie.  

Ainsi, la majorité des participants avaient assimilé la différence entre la 

première partie plus axée sur les exercices respiratoires et de Relaxation Dy-

namique, et la seconde partie consacrée aux postures de Yoga. Dans cette 

population où nombreux d’entre eux sont en perte de repères, il est important 

de fixer des points de repères pour les guider, aussi bien dans le fonctionne-

ment institutionnel qui respecte sensiblement le même rythme quotidien, que 

lors de mes séances.  

Enfin, concernant le nombre de participant par séance, j’étais dans une 

moyenne de Sept, avec comme minimum quatre résidents, et un maximum de 

dix. La taille de la salle ne me permettait pas d’en prendre plus, et nous étions 

limité en nombre de tapis disponibles. De plus, au-delà de Huit personnes, les 
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séances devenaient plus difficiles à animer car j’étais dans le souci de consa-

crer du temps aux personnes les plus en difficultés. Ainsi essayais-je de ne 

pas dépasser ce nombre pour ne pas casser le rythme des séances. 
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Cheminer ensemble ; Bilan individuel 

Je vais maintenant aborder le bilan des participants en m’appuyant sur 

les deux groupes que j’avais défini précédemment.  

Afin de pouvoir justifier les différents parcours des participants au sein 

des séances, je reprendrais brièvement leur anamnèse, avec notamment le 

handicap auquel ils sont sujets. Néanmoins, bien que j’en prenne la mesure 

pour m’adapter au mieux à chacun, ce n’était pas ce qui importait le plus dans 

l’exploration de la relaxation avec eux. Comme je l’ai exprimé précédem-

ment, il est important de mettre tout le monde sur un même pied d’égalité en 

matière de bien-être et de développement personnel, afin de répondre au 

mieux à leurs besoins et leurs attentes Il est important de faire confiance en 

leur capacité, et en leurs facultés d’adaptation.  

Je citerais Charles Gardou avec qui je partage le même point de vue à 

ce sujet, avec des propos qui peuvent faire écho chez tous les professionnels 

du secteur socio-éducatif : 

« Convenir qu’elle ne s’appelle pas « handicapée » mais Emilie, c’est 

la considérer comme une jeune fille, non la voir comme un syndrome, une 

maladie ou une abstraction nommée handicap. C’est se rapprocher d’elle 

pour ne pas en rester à la banalité d’une altérité abstraite, hors sol, tournant 

le dos à sa vie réelle, esquivée ou édulcorée34. » 

Vous comprendrez par la suite à quel point on peut se laisser surprendre. 

En me référant à mes grilles d’observations, ainsi qu’à cette expérience 

sur sa globalité, j’ai défini plusieurs axes me permettant de dresser le bilan de 

chacun des participants.  

• Capacité relationnelle et sociale  

• Vécu de séance-Confiance en soi, Estime de soi 

• Gestion du stress et/ou de l’agressivité 

                                                   
34 C.Gardou, la société inclusive, parlons-en ! Edition Eres, 2012, p 78. 
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• Motricité, psychomotricité35 

• Système respiratoire 

• Conclusion 

Ces bilans reprennent l’évolution individuelle des personnes au sein de 

mes séances, et également en dehors de celles-ci. 

Rappel : Tous les prénoms sont des prénoms d’emprunt. 

  

                                                   
35 Ce regard sur les éléments moteurs et psychomoteurs sont inspirés de deux ou-
vrages clefs : 

J-M. ALBARET, F.GIROMINI, P.SCIALOM, Manuel d’enseignement à la psychomotri-
cité, MONTS, Solal, 2011. 

J-C.JUHEL, La psychomotricité au service de la personne âgée : réfléchir, agir et 
mieux vivre, Pul, Québec, Canada, 2009. 
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Bilan des participants du groupe des réguliers 

Chloé : Total de séances : 13 

Anamnèse 

Résidente en appartement supervisé, Chloé est porteuse d’un handicap 

mental léger. Elle jouit d’une autonomie correcte. 

C’est une personne dite « obèse » qui porte beaucoup d’importance au 

contrôle de son poids. D’un tempérament anxieux, lorsqu’elle se laisse enva-

hir par des affects négatifs, Chloé s’automutile les mains avec ses ongles, 

provoquant des lésions de grattages. Elle manque également de confiance en 

elle, ce qui la pousse à solliciter régulièrement l’éducateur afin de recevoir de 

la reconnaissance. 

A cela s’ajoute une forte susceptibilité, souvent induit par un manque 

de compréhension d’une situation, ou d’un propos.  

Elle aime le contact avec l’équipe éducative et s’investie dans la vie de 

l’institution. 

Les apports des techniques de relaxation chez Chloé : 

Capacité relationnelle et sociale : 

Chloé est d’un tempérament susceptible, surtout lorsqu’elle ne com-

prend pas un propos, une remarque, ou une situation dans laquelle elle est 

impliquée.  

Elle présente également un certain agacement envers des personnes, par 

manque de patience ou de recul sur soi. Je pouvais observer ces comporte-

ments dans l’institution lorsqu’elle y venait, ou dans les appartements super-

visés lorsque tous les résidents se réunissaient dans la cuisine pour les repas 

communs. Elle s’en prenait régulièrement à Marc et à Eden sans raisons va-

lables, avec des propos parfois irrespectueux, dévoilant son agacement.  

Il en était de même dans les premières séances de relaxation où je pou-

vais voir se poser sur Marc le regard noir de Chloé, simplement par ce que 

ces appareils auditifs sifflaient légèrement, ou encore sur Sully, envahi par sa 
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logorrhée verbale. Il est important de préciser que Chloé ne semble avoir au-

cun autre problème avec le reste des résidents. J’ai dû intervenir par deux fois 

pour désamorcer une situation conflictuelle entre Marc et elle, notamment 

lors du temps d’accueil. Mettant l’accent sur la cohésion et le partage au sein 

de l’atelier, après plusieurs semaines, j’ai pu constater une évolution dans ses 

rapports avec autrui. Un respect s’était instauré, et Chloé parvenait à mettre 

ses affects négatifs de côté, au point de faire, par exemple, abstraction à la 

logorrhée de Sully qui pouvait être perturbante pour la séance. 

J’ai également observé une évolution concernant ses relations aux 

autres dans la pratique des exercices. Au commencement, Chloé ne sollicitait 

pas mon aide lorsqu’elle était en difficulté, et attendait que je vienne de moi-

même pour rectifier des mouvements de RD ou des postures de Yoga. Par la 

suite, elle a commencé à me demander si elle faisait correctement les exer-

cices, puis finalement s’est mise à solliciter mon aide de manière régulière 

afin de maitriser les divers exercices. 

De même, alors qu’elle échangeait que très peu de ses ressentis avec les 

personnes présentes, elle a fini par partager ce qu’elle ressentait avec les 

autres participants et avec moi-même. 

Mais l’évolution dans son rapport avec l’autre la plus parlante, c’est 

l’entraide dont elle fait preuve dans les dernières séances : Chloé répétait les 

consignes à ceux qui semblaient ne pas avoir suivi, repositionnait certains sur 

leur tapis lorsqu’ils s’en éloignaient (Surtout Alex et Sully qui ne manquaient 

pas d’énergie) et montrait également les bons mouvements et bonnes postures 

à ceux qui avaient le plus de difficultés. 

Vécu de séance : 

Chloé verbalisait très peu les ressentis corporels. Elle se contentait de 

dire que la relaxation lui faisait du bien, sans parvenir à mettre de mot dessus. 

Elle exprimait malgré tout sa contrariété verbalement lorsqu’elle ne parvenait 

pas à réaliser un exercice (Respiratoire, RD et Yoga). 

Au fil des séances, Chloé s’est appropriée ses sensations physiques et 

psychiques, parvenant à verbaliser les sensations de relâchement musculaire, 

le bien être ressenti et l’épanouissement qui l’enveloppait. 
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Il est intéressant de reparler de l’obésité de Chloé à ce stade, car celui-

ci jouait sur la représentation qu’elle se faisait de son corps. Elle n’en parlait 

souvent qu’en terme péjoratif, se sentait incapable de se mouvoir. Alors 

qu’elle présentait une forte fatigabilité lors des répétitions de mouvements ou 

de postures, elle est parvenue à trouver son rythme et à gagner en endurance. 

Sa contrariété dans l’échec s’est transformée en persévérance, et elle trouvait 

du plaisir dans l’effort physique. Elle a repoussé les limites qu’elle s’imposait 

avec son corps, à sa grande surprise.  

Ces éléments ont grandement contribué à améliorer son estime d’elle-

même et sa confiance en soi. Lorsqu’elle prenait des postures de Yoga et que 

je passais pour m’assurer que la respiration posturale était adéquate, je pou-

vais lire de la fierté sur son visage. 

Concernant sa capacité de visualisation, Chloé accède à l’abstraction, 

et pouvait s’imaginer les images que je proposais au groupe, se laissant porter 

par le son de ma voix. Elle ressort de ces courtes visualisations toujours sa-

tisfaites de son expérience. 

Stress et agressivité : 

Sans reparler de l’agacement dont elle faisait preuve envers certaines 

personnes, c’est surtout l’impact des séances sur son stress qui est intéressant 

de développer.  

Chloé s’automutilait la paume des mains lorsqu’elle se sentait stressée. 

Elle pouvait l’être à cause d’un conflit avec autrui, par manque de confiance 

en elle ou par crainte d’évènements à venir. Mais la plupart du temps, ce stress 

se manifestait par une excitabilité aussi bien physique que verbale, au point 

qu’il était difficile de passer outre. Plusieurs fois, Chloé est arrivée en séance 

en étant sans dessus-dessous. Et à la fin de chacune des séances, ce stress 

qu’elle avait en elle s’était volatilisé. J’ai constaté que les effets perduraient 

dans la soirée, mais si elle était soumise à une forte pression, elle pouvait à 

nouveau perdre rapidement ses moyens. Néanmoins, se rappelant les exer-

cices effectués ensemble, elle parvenait à prendre plus de recul sur les événe-

ments. 
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Jamais je n’ai eu à contester le retour de ces automutilations durant ma 

période d’intervention. 

Motricité et psychomotricité : 

Chloé fait partie de celles qui ont progressé de façon phénoménale sur 

le plan moteur. Au tout départ, elle présentait un léger trouble de l’équilibre 

dynamique et statique (Lors des mouvements de relaxation dynamique et pos-

ture yoga), une difficulté dans l’alternance des phases de tensions et de relâ-

chements avec mouvements limités et séquencés, de grosses difficultés de te-

nue posturale en Yoga, en lien avec un manque d’équilibre, d’appropriation 

corporelle, et son surpoids, ainsi qu’un problème de latéralité (Reconnaitre sa 

gauche de sa droite) 

Concernant ce dernier problème, il m’a été impossible de le corriger, 

néanmoins, par imitation et avec beaucoup d’attention, Chloé parvenait à se 

positionner sur le pied demandé, et à utiliser le bas ou la main engagée dans 

un exercice. 

Pour le reste, avec beaucoup d’investissement de sa part, Chloé est par-

venue à chaque fois à maitriser les exercices de relaxation dynamique ou de 

Yoga qui lui étaient proposés. Mais lorsque nous en abordions de nouveaux, 

elle perdait ses moyens et ses difficultés resurgissaient. Peut-être y avait-il un 

lien avec la confiance en soi face à la nouveauté.  

Malgré ces difficultés, à mesure que les séances passaient, Chloé par-

venait à trouver un juste équilibre Dynamique et statique, avec des points 

d’appuis bien ferme. Sa motricité globale s’est grandement améliorée et une 

fluidité dans les mouvements s’est installée.  

Chloé s’est réappropriée son corps, et l’a sublimé au travers de ces 

séances de relaxation. Malgré son obésité, elle parvenait à reproduire à la 

quasi perfection les différents exercices. Le seul axe que nous pouvions en-

core améliorer, était l’équilibre statique sur une jambe qui est resté très diffi-

cile pour elle (Posture de l’arbre). 
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Système respiratoire :  

Cet axe est l’un des plus important, en vue de la place qu’occupe la 

respiration dans les techniques de Sophrologie, et de Yoga. 

J’observais l’apprentissage de la respiration abdominale (ventre relâ-

ché, respiration profonde, déploiement de la cage thoracique), l’amplitude de 

la respiration, le contrôle de celle-ci dans les divers exercices (Rétention, va-

riation du débit inspiré et expiré). Ces observations se faisaient au repos (lors 

d’exercice respiratoire uniquement), lors de la pratique de la relaxation dyna-

mique, et également lors de la pratique du Yoga (Respiration sous les con-

traintes corporelles dû aux positions prises). 

Chloé n’a pas eu de grande difficulté à maitriser la respiration abdomi-

nale sur les trois niveaux (Abdominale, thoracique et claviculaire), lors des 

exercices respiratoires. Elle est parvenue sans mal à contrôler sa respiration 

lors des exercices de RD, et j’ai constaté une amélioration dans la rétention 

d’air qui était plus longue et plus facile pour elle.  

La plus grande difficulté était la maitrise d’une bonne respiration dans 

le Yoga. Elle était d’abord gênée par son surpoids, et ne parvenait pas à res-

pirer correctement sous la contrainte de l’effort. Après plusieurs séances, elle 

s’est senti plus à l’aise, et parvenait à une meilleure maîtrise. Si les séances 

s’étaient prolongées dans le temps, elle n’aurait pu que continuer à s’amélio-

rer sur cet axe ci.  
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Conclusion :  

Chloé a nettement progressé sur les différents axes de travail, et s’est 

totalement appropriée les techniques de relaxation et de développement per-

sonnel. J’avais à cœur de lui permettre de prendre confiance en elle par cette 

voie, ce que je pense être concluant.  

Personne demeurante néanmoins fragile, je pense qu’une continuité du 

travail effectué avec elle lui serait nécessaire pour poursuivre vers la réalisa-

tion de soi.  

Théodore :  

Total de séances 10 

Anamnèse : 

Théodore est diagnostiqué Autiste, avec déficience intellectuelle. Les 

stéréotypies sont présentes, avec beaucoup de rituels.  

Théodore a une tendance à s’automutiler le visage ou à se frapper 

lorsqu’il est angoissé.  

Il a peu de verbalisation, très peu de contact social avec autrui, et a be-

soin que l’on respecte son espace personnel. 

Théodore est plutôt passif d’ordinaire si on ne le stimule pas, et peut 

s’interrompre dans une activité ou dans un acte de la vie quotidienne (comme 

lors du repas par exemple), attendant que l’éducateur l’enjoigne à la re-

prendre. 

Les apports des techniques de relaxation chez Théodore : 

Capacité relationnelle et sociale : 

Théodore est quelqu’un de discret, qui ne parle pas si on ne le sollicite 

pas. Son mode de communication privilégié est le non-verbal. Ainsi sait-il se 

faire comprendre en fixant ou en pointant du doigt ce qui l’intéresse, ou en 

cherchant le contact visuel avec l’éducateur. Cependant, Théodore aime venir 

saluer les personnes qu’il rencontre au cours de la journée : Dès qu’il voit un 
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membre du personnel, notamment, il vient spontanément vers lui pour lui 

tendre la main et lui dire bonjour en le nommant par son prénom. Les rési-

dents viennent pour certains d’entre eux lui serrer la main le matin, sans que 

Théodore soit gêné par ce contact. Il est important de noter que Théodore ne 

fuit aucunement le contact visuel avec autrui, en aucun cas. 

Au sein des séances de relaxation, Théodore a su très rapidement trou-

ver sa place en se mettant sur son tapis, toujours au même endroit, non loin 

de la sortie. Lorsque quelqu’un se mettait à sa place habituel, Théodore sem-

blait un peu gêné. Ainsi lui réservais-je cette place qui semblait le faire se 

sentir en sécurité.  

Concernant les autres participants, quels qu’ils soient, Théodore ne ma-

nifestait aucune gêne, mais pouvait avoir un mouvement de recul si l’un 

d’entre eux envahissait l’espace de son tapis (C’était notamment le cas d’Alex 

qui ne sait pas respecter les distances interpersonnelles).  

Théodore n’échangeait pas avec les autres personnes du groupe, et très 

peu avec moi, si je ne le sollicitais pas verbalement. Ainsi n’était-il pas en 

capacité à solliciter mon aide, mais lorsqu’il était en difficulté, il acceptait 

sans aucunes manifestations de gêne ou de recul mes interventions. Je pouvais 

alors le guider en mobilisant ses jambes, ses bras ou sa tête, ou en plaçant mes 

mains sur son abdomen lors des exercices respiratoires par exemple. 

Vécu de séances : 

Théodore ne pouvait exprimer de lui-même les bienfaits physique et 

psychologique qu’il pouvait expérimenter lors des séances. Lorsque je lui po-

sais la question, il était capable de répondre par oui ou par non aux questions 

inhérentes à son état d’esprit, mais j’avais des doutes concernant la compré-

hension de mes questions, et ses facultés à discerner ce qui lui faisait du bien, 

ou non. C’est donc par l’observation de son comportement que je suis parvenu 

à conclure qu’il devait très certainement apprécier les effets des techniques 

de relaxation.  

En effet, Théodore était très volontaire dans la reproduction des divers 

techniques, et semblait particulièrement apprécier les postures de Yoga qu’il 

reproduisait de lui-même, sans intervention de ma part, la plupart du temps. 
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Son facies était serein, bien qu’il était difficile de décrypter les émotions sur 

ses traits. Ce qui peut me conforter dans un vécu positif des séances le con-

cernant, c’est l’absence de stéréotypies lorsqu’il était avec le groupe : Alors 

que Théodore pouvait toucher du doigt les chambranles de portes, se frapper 

lorsqu’il était angoissé, il n’en était rien au sein de l’atelier. De même, aucune 

manifestation pouvait m’indiquer une quelconque frustration sur ces dix 

séances. 

Une fois, en fin de séance, je lui ai demandé s’il avait apprécié la séance 

du jour. J’ai été alors agréablement surpris par sa réponse cons-

truite : « J’aime bien le Yoga, Oui ! »  

Il est extrêmement difficile d’aborder les notions d’estime de soi et de 

confiance en soi le concernant, dû à un déficit de communication verbale et 

la complexité de ces deux notions en termes de compréhension. Ce qui était 

observable, et transposable avec la notion de confiance en soi, c’est la parti-

cipation active de Théodore sans sollicitation verbale lors de la pratique des 

divers exercices. A mesure qu’il s’appropriait les différents mouvements de 

RD, et les postures de Yoga, il semblait prendre de plus en plus d’initiative. 

Ceci n’est évidemment qu’une interprétation personnelle. 

Pour finir sur ce point du vécu des séances, on peut noter une nette pro-

gression concernant la fatigabilité de Théodore. Les répétitions des exercices 

de RD ne lui posait aucunes difficultés, mais il présentait des faiblesses dans 

le maintien des postures de Yoga. Les premières séances, il ne parvenait que 

quelques secondes à les maintenir, alors que dans les derniers temps il pouvait 

sans mal rester près d’une minute dans la posture demandée. 

Stress et agressivité : 

Lorsque Théodore a su trouver sa place au sein des séances de relaxa-

tion, il n’a manifesté aucun stress, ni agressivité envers lui-même ou autrui.  

Concernant l’impact que les séances ont eu sur son quotidien à la rési-

dence, on peut noter qu’il n’a jamais eu de crise après avoir quitté la séance. 

Il est difficile de juger de l’impact sur le long terme, car Théodore avait ponc-

tuellement quelques crises, sans que celles-ci ne soient trop intense, et elles 
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pouvaient être rapidement arrêtées en lui proposant d’aller se laver les mains. 

Le jet d’eau sur ses mains semblait l’apaiser.  

Motricité et psychomotricité : 

Théodore a grandement évolué sur le plan moteur et psychomoteur du-

rant la période d’intervention. 

Il présentait des difficultés de maintien de son équilibre et de ses points 

d’appuis lors de la pratique de la Relaxation Dynamique notamment. A force 

d’entrainement, il a appris à s’ancrer plus fermement dans le sol. L’équilibre 

sur un pied pratiqué en Yoga reste néanmoins difficile pour lui, bien que j’ai 

pu noter une amélioration. Ainsi, lui qui ne pouvait se maintenir sur une 

jambe, finit par y parvenir en posant sa voute plantaire contre son mollet, 

l’espace de quelques secondes. 

Concernant la maitrise des mouvements de RD, Théodore les exécutait 

avec maladresse dans une gestuelle saccadée avec peu d’amplitude. Il ne par-

venait pas à relâcher les tensions musculaires dans ses membres inférieurs et 

supérieurs.  

Finalement, bien que les mouvements n’étaient pas encore bien fluide, 

il parvenait à se relâcher convenablement, et à gagner dans l’amplitude des 

mouvements. Il parvenait à reproduire la séquence de mouvements avec beau-

coup plus d’aisance, en alternant tension et relâchement. 

Concernant la maitrise des postures de Yoga, Théodore était en grande 

difficulté lors des premières séances, ce qui nécessitait de ma part de nom-

breuses interventions pour le positionner convenablement. Il semblait peu à 

l’aise avec les postures sur le dos, avec notamment une faiblesse dans la mus-

culature dorsale. 

A mesure que les séances s’écoulaient, Théodore s’est approprié les dif-

férentes postures, gagnant en souplesse et en endurance. Mes interventions 

étaient de moins en moins fréquente, et parfois même, je devais lui demander 

d’interrompre une posture qu’il semblait pouvoir maintenir indéfiniment 

(Posture en chandelle).  
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Système respiratoire : 

Théodore présentait une respiration exclusivement thoracique, avec très 

peu d’amplitude et de contrôle. Il a fallu plus de quatre séances, et de nom-

breuses interventions de ma part pour qu’il parvienne à relâcher correctement 

sa ceinture abdominale. Avec l’entrainement, Théodore est parvenu à amé-

liorer l’amplitude de ses mouvements respiratoires, et commençait à réaliser 

des rétentions d’air lors des exercices respiratoires. 

La coordination entre les exercices de RD et sa respiration (respiration 

dynamique) n’était pas possible pour lui au commencement, et bien que cet 

item aurait demandé plus de travail, une nette progression a été observée sur 

celle-ci. 

Concernant ses capacités respiratoires et l’adaptation de celles-ci lors 

des différentes postures de Yoga (Respiration posturale), cela semblait plus 

naturel pour lui. Il parvenait de mieux en mieux à adapter sa respiration en 

fonction des contraintes corporelles imposaient par les différentes postures 

proposées. 

Il semble également apprécier et maitriser les vibrations produites par 

le Mantra-yoga. En posture assise, il parvient à émettre avec force les diffé-

rents sons proposés, et parvient à moduler ceux-ci sous ma guidance. 
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Conclusion : 

Théodore a bien progressé au cours de ce projet, surtout sur le plan mo-

teur. Il est parvenu à améliorer son équilibre dynamique (RD) et postural 

(Yoga), à renforcer son endurance musculaire, sa capacité pulmonaire et sa 

maitrise de sa respiration. De plus, par le biais de la relaxation, il a expéri-

menté la détente physique et psychique, et différencié les phases de tensions 

et de relâchement. 

Il reste difficile de mesurer les effets sur le plan psychique, mais par les 

observations, je peux avancer avec confiance qu’il a retiré des bénéfices de 

ces techniques. 

L’impact sur le long terme n’était pas flagrant, et bien des mécanismes 

de fonctionnement chez Théodore dû à son handicap peuvent masquer celui-

ci. Sur une période plus longue, peut-être aurais-je pu observer davantage de 

répercussions, notamment dans sa vie institutionnelle. N’en demeure pas 

moins que cette expérience a créé un lien éducatif entre nous, m’amenant à 

une meilleure compréhension de sa personne, et une relation de confiance 

réciproque.  

Eden :  

Total de séances 8 

Anamnèse : 

Cette résidente est porteuse d’un handicap mental modéré et diagnosti-

qué épileptique. Eden est plutôt d’un tempérament jovial et aime beaucoup le 

contact avec l’équipe éducative. Elle est néanmoins sujette à l’anxiété 

lorsqu’elle perd ses repères ou qu’elle se sent frustré.  

Elle a une épine calcanéenne, ce qui peut rapidement la faire souffrir 

lors de la marche ou de la station debout prolongé. Cette problématique im-

pliquait une adaptation des séances en fonction des douleurs qu’elle pouvait 

ressentir.  

Enfin, elle présente une forte fatigabilité au quotidien, qui se manifeste 

par un facies souvent fermé avec une démarche trainante. 
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Les apports des techniques de relaxation chez Eden : 

Capacité relationnelle et sociale : 

Eden n’a aucune difficulté à venir vers l’autre. Spontanément, elle salue 

les résidents qu’elle apprécie, et tient particulièrement à se manifester auprès 

de l’équipe éducative.  

Eden aime avoir des rapports exclusifs avec les membres qui la com-

pose, notamment avec sa garante. Néanmoins, elle le fait souvent de façon 

inadaptée, en pouvant se montrer envahissante. Elle aime « taquiner » les édu-

cateurs, ce qui peut parfois passer pour de l’insolence, et engendrer des ten-

sions avec ceux-là. Pour exemple, Eden peut être dans l’opposition lorsqu’on 

lui demande quelque chose, puis finit par rire en disant qu’elle plaisante, et 

entrer en contact de manière inadaptée avec une accolade. On comprend que 

ce comportement qui est répété quotidiennement peut finir par agacer les pro-

fessionnels, alors que derrière l’intention n’y est pas. 

Au sein des séances de relaxation, Eden pouvait parfois être agacé par 

les débordements d’énergie de certains participants, comme pour Alex, Sully 

ou encore Marc par exemple. La cohésion du groupe qui s’est construite l’a 

amené à être bien plus indulgente envers eux, et la faire participer au maintien 

du cadre propice à la détente. La plupart du temps, elle se montrait très sou-

riante envers l’ensemble des participants. Elle ne recherchait pas l’exclusivité 

auprès de moi, et savait garder une distance relationnelle adéquate, tout en 

laissant la place aux rires et aux petites plaisanteries qu’elle pouvait faire, 

sans que j’ai à m’en offusquer. 

Ayant rapidement trouvée sa place dans le groupe, dans le respect de 

chacun, elle participait activement aux séances, pouvait aider lorsque 

quelqu’un était en difficulté (Souvent elle aidait Théodore), et sollicitait 

d’autres lorsqu’ils s’égaraient (Notamment Rose lorsqu’elle était avec nous). 

Lorsqu’elle ne comprenait pas une consigne, ou qu’elle ne parvenait pas à 

réaliser un exercice, elle demandait spontanément que je lui réexplique ou 

que je la guide.  
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Vécu de séances : 

Eden pouvait dès les premières séances exprimer les sensations posi-

tives qu’elle expérimentait, telle que la détente physique et psychologique, la 

sensation de bienêtre, la chaleur musculaire, la sensation de pesanteur… Elle 

disposait d’emblée d’une palette de sensation qu’elle pouvait retranscrire ora-

lement. Les douleurs dû à son épine calcanéenne étaient elles aussi exprimées, 

afin de me signaler lorsqu’il ne lui était plus possible de poursuivre les exer-

cices en station debout. A mesure que les séances passaient, Eden expérimen-

tait de nouvelles sensations, et accédait à un niveau de détente plus profond. 

Cela était surtout flagrant lors des exercices de visualisation, où elle se laissait 

totalement transporter par le son de ma voix, et parvenait sans mal à se laisser 

transporter dans les images que j’induisais. Elle était très réceptive à la re-

laxation verbale. 

Dans les dernières séances, Eden partageait ses sensations avec certains 

participants, notamment avec Chloé, à côté de qui elle se trouvait générale-

ment. Lorsque je lui laissais la parole pour nous faire part de son expérience, 

elle le faisait avec plaisir. 

Eden qui pensait ne pas être capable de s’approprier des exercices de 

RD ou de Yoga a réussi à dépasser ses limites à sa plus grande joie, ce qui a 

participé à faire grandir l’estime d’elle-même et sa confiance en soi. Alors 

qu’elle se sentait souvent fatigué, elle pouvait puiser en elle les ressources 

nécessaires pour réaliser les exercices, et parvenait de mieux en mieux à tenir 

les postures de Yoga.  

Ces réussites ont permis également d’amoindrir la frustration qu’elle 

éprouvait lorsqu’elle ne parvenait pas à réaliser un exercice : Au départ, lors-

que je lui présentais un nouvel exercice de RD ou de Yoga, elle se découra-

geait très vite et abandonnait rapidement, attendant que je la remobilise. Par 

la suite, la nouveauté devenait une source de motivation, qu’elle appréhendait 

avec plaisir. 
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Stress et agressivité : 

Eden était quelqu’un de reconnu comme étant stressé au quotidien, et 

pouvant se montrer agressive quand elle se sentait incomprise, ou frustré. Plu-

sieurs fois elle est venue aux séances en étant dans cet état de stress ou d’éner-

vement.  

Alors qu’au début il était très difficile de focaliser son attention sur les 

sensations positives et l’amener à évacuer ce stress, par le biais de la Relaxa-

tion Dynamique, je lui ai appris à se vider totalement l’esprit de ses affects 

négatifs. Elle appréciait très fortement l’exercice du « karaté » qui l’aidait à 

y parvenir, que ce soit en séance, ou au sein de l’institution. 

 

Dans ce contexte propice à la détente, Eden ne manifestait pas d’agres-

sivité envers qui que ce soit, même si dans les premiers temps elle pouvait 

être agacé par certains. 

Ces techniques parvenaient à la recentrer sur elle-même, et à laisser de 

côté ses contrariétés, ce qui lui était alors bénéfique lorsqu’elle quittait la 

séance. Je la sentais plus sereine, et la voyait plus souriante le reste de la 

journée. 

Motricité et psychomotricité : 

Eden avait elle aussi des difficultés à maintenir un bon équilibre postu-

rale (Yoga). Alors que l’équilibre sur une jambe lui était impossible, elle était 

parvenue avec l’entrainement à adopter de bonnes postures, avec des points 

d’appuis fermes. 
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Sa maitrise des exercices de RD était exceptionnelle, même s’il lui fal-

lait beaucoup de temps pour réaliser les nouveaux mouvements. Ces derniers 

étaient fluides, avec une bonne alternance entre les phases de tensions et de 

relâchements. 

Concernant les postures de Yoga, Eden avait plus de difficulté à se les 

approprier, mais avec la persévérance dont elle faisait preuve, elle parvenait 

à adopter une posture correcte, avec un gain de souplesse important. Elle ré-

pétait d’elle-même les postures, même lorsque celles-ci lui était difficile. 

Système respiratoire : 

Eden avait des difficultés avec la respiration abdominale, avec une 

faible amplitude et une faible capacité de rétention d’air. Elle se présentait le 

dos vouté, ce qui entravait sa capacité respiratoire. En travaillant sur une 

bonne posture, elle avait fini par libérer l’arbre respiratoire, accédant à une 

bonne respiration abdominale et thoracique.  

Alors que les exercices respiratoires, notamment la respiration carrée, 

lui était peu agréable, elle finit par les réaliser avec plus de facilité.  

 

Sa capacité de rétention d’air s’est accrue au fil du temps, ainsi que son 

contrôle du débit inspiré et expiré (Respiration lente/rapide). 

Sa maitrise de la respiration dynamique lui était très difficile dans les 

premières séances, mais très rapidement elle était parvenue à une très bonne 

coordination entre les mouvements respiratoires et corporels (RD). 

Néanmoins, la respiration posturale restait très difficile pour elle, lié à 

la contrainte musculaire des diverses postures de Yoga. Manquant d’oxygène, 

elle était limitée dans son temps de maintien. Peu d’évolution a été constatée 

concernant ce dernier point. 
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Eden s’est initiée aux vibrations du Mantra-yoga, sans réelle affinité 

avec celles-ci. Elle ne parvenait pas à moduler le son qu’elle émettait et disait 

ne pas ressentir d’effet particulier. Souvent, elle se mettait à rire, ce qui com-

pliquait la réalisation de l’exercice. 

Conclusion : 

Eden semble avoir tiré de nombreux bénéfices des techniques de relaxa-

tion, aussi bien sur le plan corporel, que psychique. Elle a repoussé des limites 

qu’elle ne pensait pas pouvoir dépasser, et s’est montrée confiante et persé-

vérante.  

Les impacts sur le long terme sont positifs, avec une meilleure con-

fiance en ses capacités, et l’appropriation de techniques lui permettant de faire 

face à des situations anxiogènes. 

Albert  

Total des séances : 6 Séances  

Anamnèse : 

Albert est porteur d’un handicap mental que l’on peut classer de sévère, 

avec troubles psychiatriques associés mais qui semblent bien stabilisés.  

Il bénéficie d’une assez bonne compréhension mais communique très 

peu verbalement. Il se fait comprendre par des gestes, et répond oui ou non 

aux questions. Il peut néanmoins prononcer son nom avec difficulté lorsqu’on 

lui demande, ou chanter la chanson de petit papa noël. 

Il a de grosses difficultés sur le plan psychomoteur, avec des déplace-

ments lents et peu sures, ainsi qu’un gros trouble de l’équilibre. Les chutes 

sont d’ailleurs régulières chez Albert.  

Il a une vue très réduite de son œil gauche, et ne voit plus du tout de son 

droit. 

Albert a tendance à s’accrocher aux bras des éducateurs, certainement 

rassurant pour lui, et à contrario pousse les autres résidents lorsqu’ils se trou-

vent sur son chemin. 
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Quelques années auparavant, Albert jouissait d’une plus grande auto-

nomie et communiquait davantage. Mais ces dernières années, ces capacités 

ont diminué grandement. 

Les apports des techniques de relaxation chez Albert : 

Capacité relationnelle et sociale : 

Albert communique peu avec autrui, et souvent les pousse lorsqu’ils 

sont sur son passage. Il se fait comprendre en pointant du doigt ce qu’il veut, 

et peut répondre par oui ou par non. Parfois, ce comportement inadapté à 

pousser les autres résidents lui attire leur colère, mais généralement il est bien 

accepté auprès d’eux. 

Albert recherche le contact permanent avec les éducateurs, en essayant 

de s’agripper à leur bras, ou en voulant pénétrer régulièrement dans le bureau 

attenant au séjour.  

Au sein de l’atelier, Albert avait un comportement tout à fait adapté 

avec les autres. Il restait sur son tapis sans chercher à envahir l’espace des 

autres participants. Il n’échangeait pas avec eux ni avec moi, et ne demandait 

jamais de l’aide dans la réalisation des exercices. Il se contentait d’imiter les 

autres, mais se laissait manipuler lorsque je venais auprès de lui pour le repo-

sitionner. 

Vécu de la séance : 

Albert dispose d’une bonne compréhension, et sait ce qu’il veut. Ainsi, 

bien qu’il n’ait verbalisé ses affects, il est resté bien concentré tout au long 

des séances, et s’est appliqué à faire les exercices. De même, il souriait par-

fois, toutes dents découvertes, lorsque je lui demandais s’il se sentait bien ici.  

Ces observations me conforte dans le fait qu’Albert avait dû apprécier 

les effets de la relaxation sur lui. Dans le cas inverse, Albert serait certaine-

ment parti de lui-même, et n’aurait pas accepté de revenir plusieurs fois lors-

que je le sollicitais. 

Sa capacité d’attention était excellente, dès la première séance. Et bien 

qu’il montre une certaine fatigabilité dans les répétitions des mouvements ou 
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des postures (arrêt en plein milieu du mouvement, s’assois par moment), il 

montrait sa volonté à réaliser tous les exercices comme les autres participants. 

Gestion du stress et de l’agressivité : 

Aucunes manifestations de stress ou d’agressivité n’a été observé chez 

Albert lors des séances. De même, dans le cadre institutionnel, je n’ai pas 

souvenir d’avoir observé cela, hormis ses petites habitudes à bousculer les 

autres. 

Motricité et psychomotricité : 

Avant de pratiquer les séances avec Albert, j’avais quelques doutes sur 

le fait qu’il sache reproduire des exercices de RD ou de Yoga avec nous. 

Avant même de l’y initier, je pensais qu’il serait nécessaire de le prendre plu-

tôt en séance Snoezelen ultérieurement. Mais je me trompais totalement ! Al-

bert m’a incroyablement surpris. 

Albert se présentait avec peu d’équilibre Statique et Dynamique, vacil-

lant de gauche à droite, et peu sure sur ses appuis.  

En relaxation Dynamique, nous avons travaillé ses points d’appuis des 

pieds sur le sol, et la recherche du centre d’équilibre. Avec des positions adap-

tées, Albert pouvait exécuter des mouvements de RD sans perte d’équilibre. 

Néanmoins, il lui fallait souvent se repositionner. 

Concernant l’équilibre posturale (Posture de Yoga), hormis la posture 

de l’arbre qui lui était impossible, même maintenant un contact des deux pieds 

sur le sol (Grand déséquilibre lorsqu’il n’y a plus d’écartement large de 

hanche entre les pieds), Albert pouvait adopter des postures complexes en 

adaptant l’écartement des points d’appuis. 

Albert avait de grosses difficultés avec l’exécution des mouvements des 

RD, qui ont perduré sur l’ensemble des séances. Les exécutant par imitation, 

les mouvements étaient incomplets et désordonnés. De plus, il était toujours 

en décalage avec le reste du groupe. Mes nombreuses interventions auprès de 

lui pour essayer de lui faire assimiler par lui-même les mouvements n’ont pas 
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permis de faire évoluer sa pratique. Je le laissais donc faire le mouvement à 

sa manière, et à son rythme. 

Le domaine dans lequel se retrouvait Albert était le Yoga. Alors que je 

ne pouvais pas imaginer qu’il puisse faire des postures difficiles, presque au-

cune d’entre elles ne lui avait posé de problème. Au départ, il me fallait inter-

venir souvent auprès de lui, mais une fois plus à l’aise dans la posture en 

cours, il était capable de la répéter par lui-même, en l’adaptant à sa façon 

lorsque c’était nécessaire. Il a grandement évolué dans la maîtrise des diverses 

postures sur le peu de séances que nous avons eu ensemble. 

Que ce soit en RD ou en Yoga, Albert maitrisait l’alternance des ten-

sions et relâchements, avec mon aide pour localiser les zones sur lesquelles 

agir. Par exemple, en me plaçant en face de lui, je lui demandais de détendre 

ses épaules, puis de relâcher un peu de tension dans les jambes, ce qu’il faisait 

alors très bien. 

Système respiratoire : 

Albert avait de grosses difficultés sur le plan respiratoire. 

Sa respiration était exclusivement thoracique, avec peu d’amplitude, 

aucun contrôle du débit, aucune rétention possible. 

Très rapidement, j’ai libéré la respiration abdominale d’Albert en le 

guidant avec ma main sur son ventre en décubitus dorsal (Faire monter ma 

main, puis la faire redescendre). Nous avons dès lors travailler l’amplitude 

respiratoire en renforçant l’ouverture abdominale et thoracique. Quelques 

progrès ont été constaté, notamment lors des postures de Yoga, ou, lorsque 

j’étais à ses côtés, Albert parvenait à inspirer profondément, puis expirait l’air 

par intermittence (Expiration buccale ne pouvait être effectuée que de cette 

manière chez Albert). 

Néanmoins, lors de la pratique de la RD, Albert était incapable de coor-

donner sa respiration avec les mouvements, malgré les nombreuses tentatives 

de corrections. 

Conclusion : 
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Albert est parvenu à me faire prendre conscience qu’on pouvait toujours 

être surpris par les capacités d’une personne dans un contexte donné. Le fait 

que nous soyons en Séance de Relaxation, et non dans le cadre institutionnel 

lui a permis de s’exprimer au travers de sa corporalité de manière inattendue. 

Les apports les plus bénéfiques pour Albert étaient ceux des exercices 

respiratoires et les postures de Yoga. La visualisation ne semblait pas possible 

pour lui, tout comme les sons et vibrations en posture de Yoga, lié à l’appareil 

anatomique et ses capacités psychiques. Après, peut-être pouvait-il avoir un 

peu accès à l’abstraction, mais rien ne pouvait me l’affirmer.  

Sur le long terme, nous aurions pu continuer à travailler le maintien de 

l’équilibre, le contrôle respiratoire et les exercices moteurs pour renforcer, ou 

du moins conserver, les capacités et l’autonomie d’Albert, afin que son vieil-

lissement se passe de la meilleure des façons.  

Léa : 

Total des séances : 7 

Anamnèse : 

Léa est une jeune femme qui est porteuse d’un handicap mental modéré. 

On remarque chez elle une lenteur sur le plan psychomoteur avec une posture 

de jambes arquées. Malgré tout, elle jouit d’une grande autonomie ce qui per-

met d’envisager sur le long terme une place en logement supervisé. 

Léa est d’un tempérament timide et réservé, pouvant être angoissée 

lorsqu’elle n’a plus ses repères. Elle a des difficultés à s’affirmer dans un 

groupe, mais est très volontaire et persévérante dans ce qu’elle entreprend.  

Elle est en couple avec Marc depuis quelques années déjà, et a obtenu 

une « reconnaissance » de leur relation aux yeux de l’institution. 

Les apports des techniques de relaxation chez Léa : 

Capacité relationnelle et sociale : 

Léa a beaucoup de facilité pour rentrer en contact avec autrui, que ce 

soit les résidents ou l’ensemble de l’équipe éducative et pluridisciplinaire. 
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Elle est la plupart du temps très chaleureuse et souriante lorsqu’elle va vers 

les gens. Ainsi est-elle appréciée par l’ensemble des personnes gravitants 

dans l’institution mais également en dehors, notamment dans l’atelier floral 

qu’elle fréquente. 

En couple avec Marc, elle sait préserver leur relation des yeux d’autrui, 

dans le respect des règles de bien vivre. 

Léa respecte également, bien souvent, les distances interpersonnelles 

entre les résidents et les éducateurs. Néanmoins, très taquine, elle peut fran-

chir cette distance, mais jamais de façon envahissante, ni déplacé. Il faut ce-

pendant veiller à ce que d’autres résidents ne profitent pas de sa gentillesse et 

de sa bonne humeur pour dépasser ce qui serait « une relation amicale seine ». 

Au sein des ateliers, Léa a toujours été très respectueuse des partici-

pants, mais parfois avait tendance à se faire oublier si on ne lui parlait pas 

directement. De même, elle ne sollicitait pas mon aide lors des exercices.  

Avec le temps, elle a su trouver sa place et marquait sa présence de sa 

bonne humeur, et s’est mise à solliciter mon aide ou celle des autres, notam-

ment de son conjoint Marc, lorsqu’elle était en difficulté. 

Parfois, comme lorsque Alex avait perdu son attention, elle le recentrait 

sur l’exercice sans que j’ai à le faire. 

Vécu de la séance : 

Léa était très sensible et très ouverte d’esprit concernant les techniques 

de relaxation, ce qui lui permettait dès les premières séances de verbaliser les 

sensations qui lui parvenaient de son corps, et les sensations plus psychique, 

comme le bien-être, l’apaisement qu’elle éprouvait. J’ai poussé le ressenti des 

sensations assez loin avec Léa, comme ressentir son rythme cardiaque ralentir 

avec la détente, les sensations liées à l’asymétrie corporelle comme avec 

l’exercice des hémicorps (RD : La moitié du corps relâché, l’autre tendu), 

ou encore la chaleur ressentie dans les mains, ou sur son plexus solaire.  
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Sa sensibilité avec ces techniques allait de pair avec ses facultés d’abs-

traction. Ainsi avait-elle pleinement vécu les exercices de visualisations, par-

venant à se représenter ce que je proposais. Elle appréciait notamment s’ima-

giner dans des lieux connus avec des membres de sa famille (Se remémorer 

un souvenir agréable avec des proches, comme s’il se déroulait devant 

nos yeux) 

Alors qu’elle ne partageait pas ses sensations au commencement, lors 

des dernières séances je n’avais plus besoin de lui demander pour qu’elle le 

fasse spontanément avec l’ensemble du groupe. 

Appliquée, attentive et dynamique, elle prenait beaucoup de plaisir à 

faire l’ensemble des exercices, en atteste ses verbalisations, son sourire illu-

miné, son enthousiasme à l’approche des séances, mais également le partage 

de ses pratiques avec sa famille lorsqu’elle s’y rendait. Les techniques de re-

laxation, RD et Yoga, semblaient lui apporter beaucoup de bénéfices, aussi 

bien corporels que psychologiques, ce qui participait à son affirmation de soi, 

et par voie de conséquence à l’estime de soi et la confiance en soi. 

Gestion du stress et de l’agressivité : 

Aucunes manifestations d’agressivité n’ont été observées que ce soit 

dans ou en dehors des séances. 
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Une fois, elle était contrariée par les propos de Chloé concernant le fait 

qu’elle rejoigne Marc dans le logement supervisé où vit Chloé, son compa-

gnon ainsi que deux autres résidents, alors que Marc n’avait pas fini toutes 

ses tâches quotidiennes. Très sensible, elle l’avait pris pour elle et ne savait 

pas comment réagir. Par la relaxation, elle est parvenue à évacuer son surplus 

de stress au court de la séance, et repartir avec sa bonne humeur qui la carac-

térisait. 

Motricité et psychomotricité : 

Léa avait des troubles de l’équilibre lorsqu’elle pratiquait des mouve-

ments de RD ou certaines postures de Yoga. Elle se tenait le dos vouté, les 

jambes arquées, avec des points d’appuis peu ferme. Elle ne chutait jamais, 

mais se retrouvait souvent en situation de déséquilibre, la forçant à inter-

rompre l’exercice. 

Avec de l’entrainement, par des exercices simples comme l’ancrage au 

sol, ou les mouvements de l’algue dans l’eau, elle percevait mieux son centre 

d’équilibre. Néanmoins, les progrès sur cet axe étaient encore minimes. 

Concernant sa capacité de tension et de relâchement, elle éprouvait de 

grosses difficultés à alterner ces deux phases, notamment lors des exercices 

de RD. Bien qu’elle ait ici aussi progressé, il demeurait chez elle une tension 

résiduelle empêchant la détente musculaire totale. 

Ce qui posait le plus de problème pour Léa, que ce soit en RD ou au 

Yoga, c’était ses difficultés à orienter son corps dans l’espace. Elle ne se po-

sitionnait pas correctement, ses mouvements étaient hésitants, peu ample et 

peu fluide. Alors qu’elle est parvenue à faire de très rapide progrès en Yoga, 

il lui a fallu beaucoup plus de temps pour assimiler les bonnes positions en 

RD, avec mon aide ponctuelle.  

A l’issue de mes interventions, elle parvenait à se positionner seule, que 

ce soit en RD ou en Yoga, et exécutait les exercices qu’elle connaissait avec 

confiance et aisance. Les exercices nouveaux étaient toujours compliqués 

pour elle, mais elle faisait toujours preuve de beaucoup de persévérance. 

Système respiratoire : 
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Sur le plan respiratoire, Léa avait de faibles capacités. Bien qu’elle mai-

trisât la respiration abdominale, sa ceinture abdominale était fortement en ten-

sion. De même, elle présentait peu d’amplitude respiratoire, et qu’une faible 

capacité de rétention d’air. 

Après avoir focalisé mes efforts sur le relâchement de sa ceinture abdo-

minale, Léa a développé ses capacités respiratoires, parvenait à des temps de 

rétention plus long et à un contrôle de son débit d’air inspiré et expiré 

(Lent/Normal/Rapide). 

Cette évolution se répercutait sur sa bonne coordination entre les mou-

vements et sa respiration (RD), mais aussi sur le maintien de ses postures 

malgré les contraintes physiques.  

Lors de la pratique des sons et vibrations en postures de Yoga, Léa ne 

pouvait s’empêcher de rire, ce qui rendait l’exercice difficile. Elle parvenait 

néanmoins à émettre des sons, mais de courtes durées. Elle appréciait beau-

coup ces exercices. 

Conclusion : 

Léa a bien évolué lors des séances, notamment sur le plan moteur qui 

lui faisait défaut. Avec l’entrainement et sa volonté implacable, elle est par-

venue à se surpasser et à atteindre un bon niveau de maitrise. 

Très réceptive, ce projet était tout à fait indiqué pour elle pour l’ouvrir 

aux techniques de développement personnelle. Sur le long terme, j’aurais pu 

l’amener à poursuivre sa progression sur le plan moteur (Equilibre, orienta-

tion spatiale, capacité respiratoire) et à explorer d’avantage les ressentis cor-

porels et psychiques (RD, Yoga, visualisation). 
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Alex : 

Total des séances : 7 

Anamnèse : 

Alex est sujet à un handicap mental sévère et à l’épilepsie, avec très peu 

d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne.  

Alex parle beaucoup, mais avec un vocabulaire limité. La compréhen-

sion verbale est plutôt limitée. Il a besoin d’être stimulé car fixe peu son at-

tention, que ce soit au niveau de l’hygiène corporelle, des ateliers, ou des re-

pas. 

Aimant le contact avec les gens, il peut se montrer envahissant avec 

autrui. Il est néanmoins très souriant et très dynamique. 

Les apports des techniques de relaxation chez Alex : 

Capacité relationnelle et sociale : 

Très envahissant avec les résidents, et encore plus avec les éducateurs, 

Alex n’hésitait pas à interrompre les gens pour leur parler de tout et de n’im-

porte quoi. Les sujets limités tournaient autour du retour dans sa famille, de 

l’heure du repas, d’une chose à nous montrer qui l’avait interpelé, ou alors 

simplement pour danser devant son interlocuteur et rire aux éclats. 

Au sein de l’atelier, il n’était pas toujours facile de maintenir Alex sur 

son espace. Parfois il débordait sur celui des autres et leur serrait la main, ou 

se positionnait devant eux en souriant. Ces échanges avec le groupe se limi-

taient à cela. 

Ses comportements n’étaient pas gênant en soit, car il revenait toujours 

à sa place lorsque quelqu’un, ou moi-même, lui demandions. 

Ayant peu de capacité d’attention, et peu de compréhension verbale, il 

était nécessaire de le solliciter et de le guider dans bien des exercices. 

Lorsqu’il était suffisamment présent, il pouvait les reproduire sans sollicita-

tion, à sa façon. 

Vécu de la séance : 
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Grâce à des faits observables marquants chez Alex, j’en suis arrivé à la 

conclusion qu’il était capable de se mettre à l’écoute de ses ressentis corpo-

rels, et de vivre sereinement les séances.  

En effet, bien qu’il montrât une certaine agitation lors des exercices de 

RD, il était surprenant de constater l’effet qu’avait le Yoga sur lui. Lorsqu’il 

était dans une posture, le corps en tension, on pouvait lire sur son visage la 

concentration. Lui qui parlait beaucoup d’ordinaire, et qui riait souvent pour 

lui-même, il était alors incroyablement calme, et de lui-même fermait les 

yeux. Il pouvait alors tenir les postures sur des périodes de plus en plus 

longues.  

Concernant ce que ça lui apportait, lui seul le ressentait, mais je le trou-

vais toujours plus calme et détendu après chaque séance. 

Gestion du stress et de l’agressivité : 

Aucunes manifestations de stress, ou d’agressivité n’ont été constatées 

lors des séances. 

Motricité et psychomotricité : 

Sur le plan moteur, Alex disposait d’un très bon équilibre statique et 

dynamique, hormis lors de la posture de l’arbre qui lui posait à lui aussi de 

grosses difficultés. Que ce soit en RD ou lors du Yoga, il prenait des points 

d’appuis franc pour se stabiliser. 

Les exercices de RD, et de sophrologie en générale, n’étaient malheu-

reusement pas du tout adaptés pour Alex. Il ne parvenait pas à reproduire les 

exercices de lui-même, et les faisait donc par imitation, de façon anarchique. 

Malgré mes interventions pour le guider dans la décomposition des mouve-

ments, Alex ne pouvait coordonner ses mouvements dans ce but. Après avoir 

éprouvé ses limites, je le laissais faire la RD à sa manière, pour qu’il vive par 

lui-même les mouvements qu’il donnait à son corps. 

Par contre, le Yoga s’est révélé un très bon outil pour lui. Au départ 

plutôt difficile pour lui, par un manque d’orientation spatio-corporel et de re-
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présentation mentale des postures, il est rapidement parvenu avec mon sou-

tien à prendre les positions de façon adaptée. Il pouvait ainsi alterner les 

phases de tensions et de relâchements qui lui étaient très difficile à com-

prendre lors des autres exercices. 

Sa progression fût impressionnante, alors que de prime abord, je ne 

soupçonnais pas de telles capacités. 

Système respiratoire : 

Avec sollicitation, Alex parvenait à effectuer la respiration abdominale. 

Ensemble nous sommes parvenus à développer son amplitude respiratoire, et 

une faible capacité de rétention. Mais les difficultés de compréhension ren-

daient les exercices respiratoires très difficile pour lui. De même, il ne pouvait 

coordonner sa respiration avec les mouvements de RD. 

Ce n’est que dans les exercices de Yoga qu’Alex parvenait à respirer de 

façon naturelle. Et lorsque je m’installais à ses côtés, je parvenais à le faire 

inspirer et expirer avec force, puis doucement. 

Les sons et vibrations en postures de Yoga amusaient beaucoup Alex, 

et il les faisait en même temps que tout le monde, même s’il devait reprendre 

son souffle rapidement. 

Conclusion : 

Alex m’a énormément surpris lors de ces séances. Avec un peu d’en-

trainement il a su démontrer ses capacités dans le Yoga, ainsi que sa capacité 

d’inhibition dans la réalisation d’un exercice. Bien qu’il manquât souvent 

d’attention, et qu’il pouvait envahir l’espace de l’autre, il participait à la 

séance avec dynamisme. 

Pour lui, le Yoga était donc tout indiqué pour lui ouvrir le champ des 

possibles, et à contrario, les techniques de Sophrologie n’étaient pas du tout 

adaptées. 

Avec d’avantage de temps, j’aurais peut-être fait progresser d’avantage 

Alex sur le plan respiratoire, et sur le perfectionnement de ses postures. Mais 
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déjà, donner à Alex la possibilité d’avoir accès à la détente était une grande 

victoire. 

Marc : 

Total des séances : 6 

Anamnèse : 

Marc est un résident porteur d’une trisomie 21 qui jouit d’une bonne 

autonomie au sein de l’institution : Il vit en appartement supervisé, dans l’at-

tente de s’installer avec sa compagne Léa. Ses capacités intellectuelles sont 

bonnes.  

Marc aime le contact avec l’équipe éducative, et sait garder une juste 

distance. 

Il peut rapidement être sujet à la contrariété et à l’anxiété lorsqu’il est 

repris par un de ses paires ou par l’éducateur par rapport à ses responsabilités 

au sein des appartements supervisés.  

Marc a besoin de reconnaissance, et relance régulièrement les de-

mandes qu’ils formulent dans le cadre de son projet éducatif individuel (PEI).  

Il souffre de douleurs lombaires chroniques. 

Les apports des techniques de relaxation chez Marc : 

Capacité relationnelle et sociale : 

Marc a de bons rapports avec l’ensemble des résidents en général. Les 

seules difficultés se trouvent dans la gestion du quotidien dans le logement 

supervisé dans lequel il vit avec quatre autres personnes. Par manque de ri-

gueur, il ne respecte pas toujours les tâches qui lui sont dévolus, ce qui peut 

engendrer des tensions, notamment avec Chloé, comme je l’ai déjà expliqué 

dans le bilan de cette dernière. Ces tensions récurrentes nécessitent souvent 

l’intervention d’un éducateur pour servir de médiateur et trouver des solu-

tions. 
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En dehors de cela, Marc est épanouie socialement, ainsi que dans sa vie 

privée qu’il aime partager avec Léa. Je soupçonnais d’ailleurs qu’il ait sou-

haité participer à l’atelier parce que cette dernière y était, bien qu’il ne me 

l’ait jamais formulé. 

Avec l’équipe éducative, l’ayant moi-même vécu, Marc peut mentir aux 

éducateurs et se poser en victime pour arriver à ses fins. Mais il semble que 

Marc ne pense pas aux conséquences des actes qu’il pose de cette façon. En 

dehors de ces situations malgré tout rare, Marc se montre très serviable et 

respectueux envers l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire. 

Au sein des séances de relaxation, mise à part les quelques tensions avec 

Chloé, il était très respectueux de l’ensemble des participants, et communi-

quaient facilement avec eux. Par l’instauration du dialogue, les relations entre 

lui et Chloé se sont améliorées, du moins au sein de l’atelier. 

Vécu de la séance : 

Marc verbalisait dès la première séance ses affects, positifs et négatifs. 

En effet, lorsqu’il exécutait les différents exercices, que ce soit en RD ou en 

Yoga, Marc exprimait à la fois les sensations corporelles agréables qu’il ex-

périmentait (Relâchement, sensation de lourdeur, libération de respiration, 

fourmillement, chaleur…) et les sensations corporelles désagréables induites 

par ses lombalgies chroniques.  

Je portais une attention particulière à ses douleurs, afin que son vécu de 

séance ne se transforme pas en expérience négative. Ainsi l’avais-je enjoint à 

ne pas forcer, ni à faire de mouvements trop brusques. Certaines postures de 

Yoga devaient être adaptées, comme celle du pont, qu’il faisait sans mettre 

sa colonne vertébrale en tension, et en la maintenant que quelques secondes. 

Après plusieurs séances, Marc verbalisait moins ces douleurs, parve-

nant à préserver sa colonne lors des divers exercices. 

Concernant la visualisation, Marc y était très sensible, et parvenait fa-

cilement à y avoir accès, selon ses dires. En position allongé, il se laissait 

guider dans la détente, et verbalisait son expérience aussitôt l’exercice finit. 

Il exprimait l’étrangeté de cet état oscillant entre veille et sommeil. 
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Alors qu’il ne partageait ces affects qu’avec Léa et moi, avec la dyna-

mique de groupe instaurée, Marc échangeait par la suite d’avantage avec tout 

le groupe ; notamment avec Eden et Chloé.  

Marc était facilement sujet à la frustration lorsqu’il ne parvenait pas à 

réaliser un exercice correctement. Alors que je lui répétais qu’il n’y avait au-

cune performance à avoir, il me donnait l’impression d’être très exigent en-

vers lui-même pour être aussi bon, voir meilleur que les autres. J’ai mis cette 

attitude sur le compte de ce besoin de reconnaissance, et sur la présence de 

Léa.  

Cette frustration pouvait générer du stress important chez lui ; son fa-

cies se refermait, il soufflait, et pouvait même abandonner l’exercice en cours. 

Il verbalisait également son énervement de ne pas parvenir à faire en même 

temps que les autres, ou aussi bien qu’autrui. Il a fallu beaucoup de temps 

pour que Marc se centre sur lui-même et non sur ce que faisait les autres, afin 

qu’il gère son stress et sa frustration plus facilement. Malgré tout, il restait 

dans cette logique d’exigence, de performance. 

Il lui arrivait parfois de venir en séance avec une charge importante de 

stress dû à des évènements personnels ou des tensions avec certains résidents. 

Il verbalisait alors son besoin de se détendre, ce qu’il parvenait à faire lors de 

la pratique.  

A mesure des séances, j’ai pu noter une évolution dans son rapport à 

soi. Par les réussites des exercices, par la maitrise de différentes techniques, 

Marc semblait gagner en confiance en lui et en ses capacités. 

Gestion de l’agressivité : 

Marc n’a jamais fait preuve d’agressivité envers les éducateurs ou les 

résidents, que ce soit en séance ou dans le cadre institutionnel. 

Motricité et psychomotricité : 

Marc jouissait d’un très bon équilibre dynamique et statique, ce qui lui 

permettait de trouver facilement son centre d’équilibre en RD, et de se posi-

tionner avec fermeté en posture de Yoga. 
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Dans les exercices de relaxation dynamique, Marc était parvenu à une 

bonne maitrise de ceux-ci avec de l’entrainement. Alors qu’il était plutôt hé-

sitant, avec des mouvements peu assurés, il était parvenu à assimiler le dé-

roulement de chacun des exercices que je lui proposais. Bien qu’il fût plus 

lent que les autres dans leurs exécutions, il s’appliquait pour rendre la pratique 

fluide, et précise. Rapidement, il était parvenu à alterner les phases de ten-

sions et de relâchements. 

Concernant le yoga, certaines postures pouvaient lui être douloureuse, 

ainsi ne pouvait-il pas tout faire. Dans des postures adaptées à sa probléma-

tique, Marc s’appliquait à les exécuter avec détermination, et les maintenait 

aussi longtemps qu’il le pouvait. Quelques rectifications étaient parfois né-

cessaires, mais dans l’ensemble, Marc maitrisait vraiment bien le Yoga, re-

poussant à chaque fois ses limites. 

Système respiratoire : 

Concernant le système respiratoire, il ne fallut que deux séances à Marc 

pour maitriser l’ensemble des techniques proposées. Ainsi parvenait-il à res-

pirer sur les trois niveaux (Abdominal, thoracique et sous claviculaire) en dé-

ployant avec force sa cage thoracique et son abdomen. Ses respirations étaient 

amples et profondes. Il n’avait aucune difficulté à alterner les phases de ré-

tentions d’air et de respiration normale. Il parvenait à contrôler le débit inspiré 

et expiré (Lent, rapide). 

Marc coordonnait parfaitement sa respiration avec les mouvements ef-

fectués en RD, et dans les diverses postures de Yoga.  

La maitrise de sa respiration était en fait totalement naturelle chez lui. 

Et c’est sans surprise qu’il maitrisait avec une facilité déconcertante les exer-

cices de sons et vibrations proposés. Il vocalisait longtemps, réalisant les fluc-

tuations du son avec aisance. Les sons nasaux (intériorisé) étaient également 

à sa portée. 

Conclusion : 
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Marc était quelqu’un à la sensibilité à fleur de peau. En ce sens, la ges-

tion de ses émotions lui était parfois difficile. D’un tempérament stressé, les 

techniques de relaxation lui permettait de relâcher cette pression et de se re-

centrer sur lui-même. Ces effets se poursuivaient en dehors des séances, mais 

un cadre conflictuel pouvait à nouveau générer beaucoup de contrariété chez 

lui. 

Marc a trouvé sa place dans le groupe, et a su basculer d’une certaine 

rigidité psychologique, à une plus grande souplesse envers lui-même. Ayant 

de grandes facultés d’ordre psychomoteur, c’est sur l’axe affectif qu’il aurait 

été intéressant de poursuivre ce travail sur le long terme. Finalement, malgré 

un nombre limité de séances que nous avons partagé, Marc a grandement che-

miné dans la voix de la compréhension de soi. 
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Bilan des participants du groupe des Ponctuels 

Sully :  

Cinq séances 

Anamnèse : 

Sully est atteint d’un trouble psychotique envahissant et peu stabilisé, 

avec sentiment de persécution, logorrhée verbale avec propos souvent inco-

hérents mais empreint d’une certaine logique lorsqu’on fait des liens avec des 

événements marquants ou son état d’esprit.  

Sully est cyclothymique, pouvant passer du sourire à la contrariété, 

voire à la colère lorsqu’il se sent frustré ou envahi par ses affects. Il supporte 

mal les environnements brouillant avec beaucoup de monde. Lorsqu’il est en 

crise, il délire, nécessitant une forte présence éducative pour le cadrer, et évi-

ter tous comportements excessifs. Sully a tendance à la fugue. 

Il présente une instabilité motrice, et une faible capacité d’attention. 

Sully accepte volontier de participer aux ateliers lorsqu’il n’est pas sujet 

à la crise. 

Les apports des techniques de relaxation chez Sully : 

Capacité relationnelle et sociale : 

Sully a rejoint le projet à la demande de l’équipe éducative pour obser-

ver l’impact que pourrait avoir la relaxation chez lui.  

Malgré les troubles dont il est sujet, Sully était d’ordinaire quelqu’un 

de plutôt paisible au sein de l’institution, sans aucune agressivité. Néanmoins, 

supposé par un changement de médication (Un de ses traitements n’était plus 

disponible sur le marché), le comportement de Sully a évolué vers des 

troubles plus conséquents. Il pouvait avoir des crises délirantes plus fré-

quentes, pouvait faire preuve d’agressivité verbale et parfois physique envers 

les éducateurs ou les autres usagers s’il se sentait persécuté, ou si l’environ-

nement était bruyant et chargé de tension. Les équipes éducatives et médicales 
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se sentaient alors impuissante et cherchaient des solutions pour aider Sully à 

se sentir bien, tout en maintenant un cadre sécurisant. 

Sully est venu alors à ma demande, sans hésiter un instant. 

Sully n’a jamais fait preuve d’agressivité lors des séances, que ce soit 

verbale ou physique bien qu’il semblât un peu désorienté au départ, peut-être 

dû à la nouveauté de l’atelier, ou à l’étroitesse de la salle. Une fois qu’il avait 

fait le tour des lieux, il affichait malgré tout un sourire lorsque je m’adressais 

à lui. Fort dans la logorrhée verbale et dans l’excitabilité corporelle, Sully 

allait et venait sur son tapis librement dans les premiers temps.  

Sully acceptait de venir lorsqu’il n’était pas en crise. Et par deux fois, 

il nous a accompagné sans que j’ai à lui demander, par le simple fait de voir 

le groupe se réunir en training pour se rendre à la salle. J’ai supposé qu’il 

aimait se joindre à nous. 

Alors qu’il ne pouvait s’inhiber physiquement dans les deux premières 

séances, dans les suivants Sully n’était parti qu’une fois pour revenir quelques 

instants plus tard sur son tapis. Sa capacité d’attention étant très limité, cela 

devait lui demander beaucoup d’effort. Il gardait presque constamment le 

contact visuel avec moi, et semblait écouter mes consignes, ma guidance, 

même s’il ne parvenait pas toujours à me comprendre. En effet, bien que Sully 

puisse répondre à des questions simples, le surplus d’informations semblait 

lui faire perdre le fils. Ainsi devais-je régulièrement passer par le langage 

corporel pour lui montrer l’exercice à faire. Sully se laissait alors manipuler 

sans aucune inquiétude, gêne manifeste ou mouvement de recul, dans l’exé-

cution des mouvements de relaxation dynamique et le positionnement pour 

les postures de yoga. Il se laissait également reconduire par Chloé sur son 

tapis avec douceur lorsqu’il s’était mis à l’écart du groupe. 

Sully n’échangeait pas avec les autres personnes du groupe, envahi par 

sa logorrhée incessante. Mais lorsque je m’adressais à lui, il pouvait me ré-

pondre de façon cohérente, entre plusieurs phrases non cohérentes. 
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Bien qu’il semblait apprécier les séances, je n’ai pas réellement constaté 

d’impact sur son comportement lors du retour à la vie institutionnelle, car 

lorsqu’il venait, c’était dans ses périodes les plus calmes.  

Vécu de la séance : 

Sully ne verbalisait aucun de ses affects. Même lorsque j’essayais 

d’orienter ses réponses, je n’obtenais que peu d’éléments. Il se contentait de 

dire « oui » lorsque je lui demandais s’il se sentait bien. 

Il faisait preuve de volonté dans la réalisation des exercices, que ce soit 

en RD ou en Yoga. Il essayait parfois lui-même de se positionner, puis se 

laisser manipuler pour adopter le bon mouvement ou la bonne posture. Il n’a 

semblé ne manifester aucune frustration lorsqu’il ne parvenait pas de lui-

même à réaliser les exercices.  

Néanmoins, Sully faisait preuve d’une grande fatigabilité lorsqu’il était 

soumis aux contraintes physiques imposaient par les différentes postures de 

Yoga, de sorte qu’il ne tenait pas longtemps les postures. Le corps en tension, 

il se mettait à trembler et devait stopper son effort. Aucun progrès n’a été 

constaté sur cet axe ci, peut être lui aurait-il fallu plusieurs autres séances afin 

de progresser. 

Gestion du stress et de l’agressivité : 

Sully était souvent en tension, présentait une excitabilité physique et 

une logorrhée presque toujours persistante. Bien qu’il lui fallait toujours un 

petit temps d’adaptation au début de chaque séance, Sully parvenait malgré 

tout à se poser avec nous dans le cadre apaisant que j’instaurais. 

Sa logorrhée n’était pas perturbante pour le groupe, car lorsqu’il était 

présent, je demandais à tout le monde de l’indulgence vis-à-vis de ce trouble. 

Sully parvenait à réduire son débit de parole et l’intensité de celle-ci lorsqu’il 

était avec le groupe. De même, lorsqu’il pratiquait des mouvements de RD, 

ou lorsqu’il s’appliquait à prendre une position de Yoga, il en arrivait presque 

à chuchoter. Mais l’impact de la séance sur lui, a été marqué par un événement 

inattendu. Lorsque j’ai pratiqué une courte induction (Balayage mentale des 

parties du corps), suivi d’une visualisation de mer calme, la logorrhée de Sully 
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s’est arrêtée l’espace d’un instant. Aussitôt l’exercice fini, elle a fait réappa-

rition, mais toujours avec un débit réduit ; et cela jusqu’à la fin de la séance.  

En l’absence de verbalisation de sa part, je peux juste supposer que les 

exercices proposés lui ont permis d’accéder à une détente profonde. 

Motricité et psychomotricité : 

Sully a fait peu de progrès sur le plan moteur, mais doit être mis en 

cause le peu de séances ensemble et l’espacement entre chacune d’elles, ce 

qui pouvait varier d’une à deux semaines. 

Tout d’abord, Sully présentait un trouble modéré de l’équilibre statique, 

lors de la réalisation des postures de Yoga, et il lui était impossible de main-

tenir l’équilibre sur une jambe (Exercice de l’arbre). Il se sentait plus à l’aise 

lorsque les postures s’effectuaient sur le dos (Chandelle, Pont). Peu d’évo-

lution constatée en ce qui concerne ce trouble. 

En ce qui concerne l’alternance tensions/ relâchement, Sully a bien évo-

lué.  

Alors qu’il cohabitait avec un corps soumis à une tension permanente, 

avec impossibilité de relâchement complet des sections du corps, après plu-

sieurs séances, en mettant l’accent sur l’hypertension musculaire pour lui 

faire prendre conscience de différentes sensations, il parvenait à se détendre 

davantage. Ses mouvements étaient plus fluides (RD) même s’il présentait un 

trouble de la coordination. La reproduction d’exercices de RD était mala-

droite, mais il parvenait à alterner les phases de mises en tension, avec celles 

de mise au repos, avec néanmoins une crispation persistante. 

Sully semblait à l’aise avec les mouvements de RD, et appréciait parti-

culièrement ceux mettant en mouvement tout le corps (Hémicorps, Polichi-

nelle), mais semblait plus en difficulté en matière de Yoga, nécessitant une 

aide systématique). 
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Système respiratoire : 

Dû à un état de tension sous-jacent, la maitrise de la respiration était 

très difficile pour Sully. Il présentait une respiration exclusivement thora-

cique, avec une faible amplitude. Après plusieurs séances en le guidant dans 

les exercices respiratoires en posant ma main sur son ventre, Sully parvenait 

enfin à relâcher d’avantage la ceinture abdominale. Ses mouvements respira-

toires restaient néanmoins incomplets, avec une difficulté à inspirer profon-

dément, une difficulté à réguler son débit expirateur et une très faible capacité 

de rétention d’air. 

Il parvenait néanmoins à coordonner sa respiration avec les différentes 

phases des exercices de RD. Concernant la respiration posturale (Yoga), il me 

fallait le solliciter pour qu’il pense à respirer de façon adaptée.  

Sully a fait quelques progrès sur ces cinq séances sur la maitrise de la 

respiration, mais beaucoup restait à faire. 

Conclusion : 

Sully a évolué sensiblement lors de ces séances de relaxation et semblait 

en tirer un bénéfice, bien qu’il ne pouvait l’exprimer clairement. Le point le 

plus important à soulever était sa capacité à s’insérer dans un groupe avec 

justesse, dans le respect d’autrui, et d’accéder à un état de détente supposé. 

Un suivi régulier dans ce type d’atelier pourrait apporter à Sully des bénéfices 

sur le long terme, notamment en lui permettant d’avoir ces quelques temps de 

relâchement en dehors du quotidien de l’institution. 

Le polichinelle 
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Rose  

Quatre séances 

Anamnèse : 

Rose est porteuse d’une trisomie 21 avec un handicap mental sévère. 

Ses capacités de communication et de compréhensions sont très limitées. Elle 

se fait comprendre exclusivement par des gestes simples. Si elle est incom-

prise ou que la frustration est trop forte, elle peut être fortement en opposition, 

et hurler pour marquer un refus. 

Plutôt discrète, elle aime s’occuper avec des livres et des jouets, le con-

tact avec certains résidents, et s’occuper des animaux de l’institution. 

Sur le plan moteur, elle n’a aucune difficulté à se mouvoir, et apprécie 

toutes activités mettant en mouvement sa corporalité. 

Les apports des techniques de relaxation chez Rose : 

Capacité relationnelle et sociale : 

Rose a très peu de contact avec les autres résidents, mis à part avec deux 

d’entre eux avec qui elle semble avoir un lien particulier. L’un d’eux qui l’at-

tend de façon ponctuelle après les repas, et l’autre avec qui elle est reconnu 

en couple au sein de l’institution. Avec ce dernier, elle est fort proche, voire 

envahissante lorsqu’elle réclame de l’affection. Ainsi peut-elle avoir des 

gestes et comportements inappropriés dans les lieux de vie de l’institution, 

comme étreindre de façon brutale son conjoint, ou remonter le tee shirt de ce 

dernier pour le caresser. 

En dehors de ces deux personnes, elle n’entretient pas d’autres liens 

fort, mais respecte autrui. 

Elle a pour habitude de tester les nouveaux arrivant de l’équipe éduca-

tive, en se montrant opposante, ou au contraire en les sollicitant pour qu’il 

exécute à sa place des actes de la vie quotidienne qu’elle sait faire elle-même, 

comme découper sa viande par exemple. En dehors de cela, elle apprécie que 

l’on s’occupe d’elle, et tout particulièrement lors de l’aide à la toilette, et de 

la mise en forme de ses cheveux. 
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Au sein des séances de relaxation, Rose observait beaucoup les autres, 

sans rentrer en contact avec eux. Souvent, elle se mettait un peu à l’écart du 

groupe pour profiter de la séance à sa manière. Elle acceptait néanmoins que 

l’un des participants ou moi-même allions la chercher pour qu’elle fasse les 

exercices avec nous. Elle acceptait également que je la replace lorsque ses 

positions n’étaient pas correctes. 

Vécu de la séance : 

Rose ne verbalise pas ses affects, et il serait difficile de mettre en mot 

ce qu’elle a pu ressentir lors des séances. Néanmoins, Rose prenait beaucoup 

de plaisir à nous accompagner, et avait très bien compris le but de cet atelier. 

Elle affichait très régulièrement un sourire qui semblait être une marque de 

satisfaction et de joie.  

Bien qu’elle n’échangeât aucun ressenti avec les participants, elle re-

produisait les exercices (exclusivement ceux de Yoga), lorsqu’elle en avait 

envie, avec les autres. Lorsqu’elle était dans une posture, elle pouvait la main-

tenir très longtemps, sans montrer le moindre signe de fatigue. 

Aucune frustration n’a été observée lors de ces séances, alors qu’il en 

est autrement au sein de l’institution. Rose semblait apprécier le cadre apai-

sant. 

Gestion du stress et de l’agressivité : 

Lorsqu’elle était dans l’institution, des manifestations de stress pou-

vaient être observable lorsqu’elle n’obtenait pas ce qu’elle voulait, ou si son 

interlocuteur ne parvenait pas à la comprendre. En effet, Rose ne communi-

quant que gestuellement, le décryptage de ses besoins étaient très difficile. 

Ces situations pouvaient donner lieu à de l’opposition, mais jamais à de 

l’agressivité envers autrui. 

Au sein de l’atelier, Rose ne présentait aucune manifestation de stress 

ou d’agressivité. Cependant, lorsque la séance prenait fin, il lui était difficile 

de partir. Elle voulait rester sur les tapis et continuer à se mouvoir (roulade, 

postures de yoga que nous avions vu). Si je venais vers elle pour lui demander 
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d’aller remettre ses chaussures et son manteau avec les autres participants, 

elle se montrait opposante, et se laisser aller sur le sol pour que je ne puisse 

la guider jusqu’à la sortie. Pour parvenir à lui faire comprendre et accepter la 

fin de séance, il était nécessaire qu’elle reste avec moi lorsque je rangeais tout 

le matériel, coupais la musique et ouvrais les stores électriques. Lorsque tout 

était fait, elle acceptait de me suivre. 

Motricité et psychomotricité : 

Rose ne faisait aucun exercice de Relaxation Dynamique, ni respira-

toire. N’ayant pas les capacités cognitives pour comprendre les consignes, et 

les mouvements étant certainement difficile à reproduire pour elle, elle privi-

légiait uniquement le Yoga. Lors des exercices de RD, soit elle s’allongeait 

sur son tapis, soit elle prenait déjà des postures de Yoga. 

Rose m’avait incroyablement surpris par ses facultés motrices. Elle dis-

posait d’une souplesse sans égale, et d’un équilibre parfaitement maitrisé 

(Equilibre Dynamique et Statique) Néanmoins, de par ses difficultés de com-

préhension, elle ne comprenait pas l’alternance entre tension et relâchement. 

Ainsi, lorsqu’elle était en posture, elle contractait tout son corps, sans lui per-

mettre de revenir au repos. 

Rose faisait un peu sa séance à sa façon, prenant parfois des postures 

différentes de celles que je proposais. Elle affectionnait particulièrement la 

chandelle, le pont, et la posture sur la tête. Après quelques corrections, 

Rose parvenait d’elle-même à se repositionner comme il le fallait. En peu de 

séances, elle était parvenue à une maitrise égale à ceux des participants les 

plus réguliers et habiles. 

 

La posture sur la tête adaptée. 
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Système respiratoire : 

Sur le plan respiratoire, Rose ne pouvait faire aucune rétention d’air. 

Malgré cela, elle pratiquait naturellement la respiration abdominale et 

thoracique, avec une grande amplitude. Lorsqu’elle était en posture de Yoga, 

c’est également naturellement que sa respiration s’adaptait aux contraintes 

physiques imposées par les postures. 

Rose ne pratiquait pas les vibrations vocales effectuées en posture de 

Yoga. 

Conclusion : 

Rose vivait ses séances à sa façon, en privilégiant ce qui lui faisait du 

bien. En ce sens, j’étais très flexible sur ce qu’elle faisait au sein de l’atelier. 

Le principal était la recherche de son bien-être. 

Je ne pense pas que les axes relationnels et sociaux auraient pu évoluer 

avec d’avantage de séances, car Rose reste quelqu’un de sélectif dans ses re-

lations, et limitée dans ses facultés communicationnelles. 

Pour ce qui est des techniques proposées, seul le Yoga était tout à fait 

adapté. Avec plus de séances, elle aurait pu apprendre et maitriser l’entièreté 

des postures. 

Concernant les effets sur le long terme, vu que nous sommes plus ici 

dans une logique de plaisir, je pense que Rose aurait pu éprouver d’avantage 

ses facultés motrices en employant le Yoga comme une activité récréative. 

Cyril :  

3 séances 

Anamnèse : 

Il est sujet à un handicap mental modéré avec troubles psychiatriques 

associés. Cyril est une personne en bon point, qui aime l’humour, les divers 

ateliers proposés et participer à la vie du foyer.  
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Néanmoins, celui-ci se sent souvent persécuté, ce qui peut déclencher 

chez lui des crises de colère, avec passage à l’acte envers d’autres résidents ou 

les éducateurs. A cela s’ajoute un tempérament plutôt anxieux.  

Il a besoin d’une ambiance calme, et de s’occuper pour ne pas se laisser 

envahir par diverses préoccupations (notamment son rapport avec son papa, et 

sa défunte mère). 

Cyril n’a aucun repère spatio-temporel, et peut donc se perdre facilement. 

Les apports des techniques de relaxation chez Cyril : 

Capacité relationnelle et sociale : 

Cyril dispose de bonnes facultés de communication, et peut exprimer 

clairement ce qu’il souhaite. Il met un point d’honneur à dire bonjour à l’en-

semble des résidents qu’il apprécie chaque matin. 

Cependant, dû à ses troubles psychiatriques, il peut devenir agressif en-

vers les autres sans raison apparente, et les menacer verbalement ainsi que phy-

siquement. En effet, lorsqu’il est en « crise » ou fortement angoissé, peut naitre 

en lui un sentiment de persécution. Ces comportements inadaptés sont exacer-

bés par l’ennui, et par le bruit environnent. Cyril est très sensible au climat 

institutionnel. 

Il recherche facilement le contact avec l’équipe éducative, pour se rassu-

rer auprès d’elle sur le déroulement de la journée, ou sur les dates de retour 

chez son père. Lorsqu’on ne lui porte pas l’attention qu’il demande, il peut 

alors devenir agressif verbalement. Parfois, lorsque Cyril est recadré par rap-

port à son comportement, il peut en venir aux mains avec les éducateurs. Celui-

ci devient alors très difficile à contrôler et à apaiser. Par ces comportements 

violents, je me suis souvent demandé si cela ne traduisait pas chez lui un besoin 

d’être contenu physiquement par l’éducateur pour l’aider à « contenir ses an-

goisses ». Ceci n’est qu’une hypothèse. 

Au sein de l’atelier, Cyril a toujours eu un comportement très adapté en-

vers les autres participants, bien qu’il lui arrivait souvent de couper la parole à 

ceux qui parlaient, ou à moi-même lorsque j’énonçais les exercices. 
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Cyril ne demandait jamais mon aide lorsqu’il était en difficulté, que ce 

soit en RD ou au Yoga. Il se contentait de s’asseoir ou de s’allonger sur son 

tapis, en prétextant d’être fatigué, ou de ne pas avoir envie de faire l’exercice 

en question. Mais lorsque je lui proposais de le faire avec lui pour bien lui 

montrer, la plupart du temps, il se remettait en mouvement avec le sourire. 

Vécu de la séance : 

Cyril pouvait verbaliser son bien être corporel, comme la détente de ses 

muscles, la sensation de lourdeur des membres, le mouvement de son ventre 

lors des exercices respiratoires. Il pouvait également verbaliser les affects plus 

négatifs, lorsqu’il sentait la tension musculaire en posture de Yoga. Cyril n’ai-

mait pas beaucoup l’effort que lui demandait le maintien des postures, ainsi 

boudait-il un peu ces techniques.  

Sa frustration était manifeste en cas de sentiment d’échec ou de con-

trainte physique. 

Cyril n’échangeait pas son vécu avec le groupe, et restait centré exclusi-

vement sur lui-même. 

Lorsqu’il parvenait à réaliser un mouvement de RD, ou une posture 

simple de Yoga, Cyril exprimait sa satisfaction avec bruit, en s’applaudissant 

lui-même, en riant et en affichant un large sourire. Ces réussites participaient à 

renforcer son estime de lui, ainsi que sa confiance en lui. En effet, il montrait 

son impatience à faire les exercices de RD qu’il maitrisait, et en dehors des 

séances, il me reparlait des exercices qu’il avait réussi. 

Concernant la capacité de visualisation, d’abstraction, Cyril ne semblait 

pas pouvoir y accéder, hormis lorsqu’il s’agissait d’induction simple, comme 

« ressentir son corps lourd, lourd comme de la pierre » (Sophronisation) 

Gestion du stress et de l’agressivité : 

Les seules manifestations de stress lui venaient de la crainte d’être en 

échec lors d’un exercice. Immédiatement rassuré, il pouvait souvent passer 

outre pour se mettre en mouvement, et osait essayer. 
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Jamais il n’a été agressif envers lui-même ou envers les autres durant les 

séances, même lorsque Chloé insistait pour qu’il se remette debout afin de faire 

les exercices. Néanmoins, par deux fois, après être retourné dans l’institution, 

j’ai remarqué que Cyril se laissait gagner par la contrariété, et s’en était pris 

aux autres résidents verbalement. La transition entre le cadre propice à la dé-

tente et le cadre institutionnel parfois bruyant était certainement à mettre en 

cause.  

Motricité et psychomotricité : 

Cyril n’avait pas un très bon équilibre, que ce soit lors de la RD (Equi-

libre Dynamique) ou lors des postures de Yoga (Statique). En si peu de séance, 

très peu d’évolution a été observée, hormis sur les exercices de RD qu’il pré-

férait (notamment le karaté), ou il ancrait fermement ses pieds dans le sol, lui 

assurant de bons appuis. 

L’alternance entre tension et relâchement lui était difficile, mais à force 

de répétition, il parvenait à reproduire les mouvements avec plus d’aisance. Il 

avait la capacité de relâcher d’avantage son corps, et d’en ressentir les effets. 

La maitrise des exercices de RD lui était aussi difficile que ceux de Yoga, 

mais il montrait beaucoup plus de volonté pour y parvenir. D’abord un peu 

maladroit, avec des mouvements saccadés, peu sure, il parvenait ensuite à en 

reproduire certains avec bien plus de fluidité 

Système respiratoire : 

Sur le plan respiratoire, Cyril avait de grosses difficultés. Sa respiration 

se présentait peu profonde, avec peu de contrôle, une faible capacité de réten-

tion d’air. Il n’avait d’abord que très peu accès à la respiration abdominale, ne 

parvenant pas à relâcher convenablement sa ceinture abdominale.  

Malgré les exercices respiratoires pratiqués ensemble, très peu d’évolu-

tion a été observée dans ce domaine.  

Il parvenait malgré tout, avec difficulté, à coordonner sa respiration avec 

les exercices de RD. Dans les postures de Yoga, il avait tendance à bloquer sa 
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respiration, ce qui l’obligeait à arrêter l’exercice. Malgré mes nombreuses in-

terventions, il semblait tellement se focaliser sur les contraintes physiques, 

qu’il en oubliait de respirer. 

Concernant les exercices de vibrations vocales, la seule fois où il les a 

expérimenté, il parvenait à émettre le son voulu sur un très court laps de temps 

(3/4 secondes). 

Conclusion : 

Les techniques de relaxation ont permis à Cyril de prendre contact avec 

sa corporalité, et les limites de celle-ci. Il a éprouvé des sensations positives et 

négatives lors de la pratique.  

Des évolutions ont été observées sur le plan moteur, dans sa maitrise de 

l’équilibre, dans la coordination des mouvements, ainsi que dans la faculté à 

pratiquer la détente musculaire.  

D’autres axes, comme le système respiratoire, et la gestion de ses émo-

tions étaient à approfondir pour aller plus loin avec lui. Mais les trois séances 

auxquelles il a assisté n’était pas suffisante pour mettre en place de tels objec-

tifs. Malgré mes sollicitations ponctuelles, lorsqu’il y avait une place de dispo-

nible, Cyril n’avait pas toujours envie de se joindre au groupe, préférant rester 

devant des programmes TV. 

Les bénéfices pour Cyril restent d’ordre moteur, mais avec plus de 

séances, peut-être aurais-je pu amener à Cyril des outils lui permettant de 

mieux gérer son stress et son agressivité au sein de l’institution. Lorsque j’ai 

quitté l’institution, seule l’intervention de l’éducateur, par la voie de l’humour 

ou par la confrontation permettait de canaliser Cyril. Mais peut-être que les 

limites imposées par ses troubles psychiatriques et sa déficience mentale n’au-

rait pas permis une telle prise de conscience et un recul sur soi concernant l’en-

vahissement des affects négatifs. 
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Simon :  

Total des séances : 3 

Anamnèse : 

L’un des plus jeunes résidents de l’institution. Il est porteur d’un han-

dicap mental modéré. Ses facultés intellectuelles limité n’empêche pas une 

bonne compréhension lorsqu’on s’adresse à lui. Il jouit d’une bonne autono-

mie au sein de l’institution, que ce soit pour les actes d’hygiène, pour les ate-

liers ou lors des repas. 

Simon a tendance à s’isoler du groupe, pour retrouver le calme de sa 

chambre.  

Il est sujet à de l’angoisse, notamment dans les situations nouvelles ou 

à l’extérieur du foyer lorsqu’il perd ses repères.  

Il peut faire preuve d’agressivité envers autrui lorsqu’il est frustré. Ces 

situations peuvent survenir lorsqu’il ne se sent pas écouté et qu’on ne lui prête 

pas un peu d’attention. Simon est avant tout une personne très sensible, qui 

cherche le contact avec l’équipe éducative qui semble le rassurer. 

Les apports des techniques de relaxation chez Simon : 

Capacité relationnelle et sociale : 

Simon est quelqu’un d’habituellement joviale qui affiche un petit sou-

rire bienveillant lorsqu’il entre en contact avec autrui. Il n’a pas beaucoup de 

contact avec les autres résidents, hormis pour leur dire bonjour, et partager 

quelques moments de tendresse. Simon est surtout proche de l’équipe éduca-

tive, auprès de laquelle il essai d’obtenir de l’attention, parfois dans des mo-

ments qui ne s’y prêtent pas. Il est toujours fier de nous présenter les dessins 

qu’il réalise.  

Quelques incidents sont survenus avec l’équipe éducative durant ma 

période de stage. Simon n’aime pas être mis de côté lorsqu’il sollicite un con-

tact privilégié avec un éducateur, ce qui génère de la frustration qu’il semble 

mal gérer par moment. De même, lorsqu’on lui impose quelque chose, comme 



 

  133 

de ranger sa chambre lorsqu’il étale cahiers, papiers et crayons, il lui arrive 

d’être dans l’opposition.  

Malgré ces faits isolés, Simon peut être décrit comme une personne sen-

sible, douce et discrète. En effet, lorsqu’il en ressent le besoin, Simon s’isole 

du groupe sans un bruit, surtout lorsqu’il souhaite écouter de la musique dans 

sa chambre. 

Au sein de l’atelier, Simon était plutôt effacé, et avait tendance à quitter 

le groupe pour se rendre sur le matelas à eau qu’il affectionnait particulière-

ment. Pour lui faire faire les exercices, il fallait le solliciter régulièrement 

parce qu’il semblait être un peu « dans la lune », et vite distrait par le matériel 

du snoezelen juste à côté. 

Vécu de la séance : 

Simon souffrait donc d’un déficit de l’attention qui rendait son inclu-

sion au sein du groupe difficile. Ne pouvant me focaliser uniquement sur lui, 

je le laissais régulièrement s’éloigner pour aller là où il le souhaitait dans la 

salle. Ponctuellement je le faisais revenir avec nous pour un nouvel exercice. 

Pour ce qui est du ressenti corporel, aucun fait observable pouvait m’in-

diquer s’il expérimentait des sensations corporelles ou psychiques. Néan-

moins, bien qu’il ne semblât pas impliqué dans les exercices de RD, il sem-

blait apprécier les postures de Yoga qui lui permettait de mettre en mouve-

ment son corps habité d’une bonne souplesse. Il pouvait alors alterner les 

phases de tensions et de relâchements plusieurs fois avant de passer à autre 

chose. Parfois, il riait seul, ce qui laissait supposer qu’il prenait du plaisir, 

quel qu’en soit l’origine. 

Il n’échangeait guère avec les autres participants ni avec moi sur son 

expérience au sein des séances. 

Gestion du stress et de l’agressivité : 
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Aucune manifestation de stress ou d’agressivité n’a été observée durant 

ces trois séances avec lui. Plutôt libre dans ses mouvements, je le laissais 

avant tout expérimenter ce qu’il lui plaisait dans la salle dédiée aux techniques 

de relaxation. Ainsi aimait-il les sensations que lui procurait le matelas à eau, 

au point de s’y endormir parfois. 

Motricité et psychomotricité : 

Simon avait un déficit de l’équilibre dynamique. Lors des exercices de 

RD, son corps pouvait partir en avant ou en arrière, l’obligeant à rectifier sa 

position des pieds afin de ne pas tomber. 

Concernant l’équilibre statique, donc lors de la pratique du yoga, Simon 

était à l’aise lorsque les postures se faisaient sur le sol, de préférence sur le 

dos. Aucune amélioration significative n’a été observée. 

D’un point de vu moteur, Simon avait de grosses difficultés inhérentes 

à la pratique de la RD. En effet, celui-ci présentait une certaine lenteur mo-

trice qui mettait à mal la pratique des mouvements. De plus, par manque de 

compréhension je suppose, il ne parvenait pas à coordonner ses mouvements, 

ni à reproduire l’entièreté de ceux-ci. Ses mouvements étaient hésitant, peu 

fluide, avec là aussi une lenteur dans l’exécution. Des exercices mobilisant 

fortement les muscles, comme le karaté par exemple, lui était particulière-

ment difficile. 

Dans la pratique du Yoga, Simon était bien plus à l’aise avec les pos-

tures. Il pouvait les reproduire avec mon aide, et les maintenait sans trop de 

difficulté. Néanmoins, il présentait une forte fatigabilité l’obligeant à inter-

rompre ses postures après un certain temps de pratique. Sur le peu de séances 

auxquelles il a assisté, Simon a appris quelques postures différentes, sans par-

venir à les maitriser sans l’aide d’une tierce personne. 

Système respiratoire : 

Simon avait des difficultés sur le plan respiratoire. Il ne pouvait prati-

quer la respiration abdominale, malgré mes nombreuses interventions auprès 

de lui, et ne déployait que très peu sa cage thoracique. Les rétentions lui 
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étaient également inaccessible. Il pouvait néanmoins contrôler son débit d’air 

expiré, en alternant souffle lent et souffle rapide.  

Par voie de conséquence, Simon ne parvenait pas à coordonner sa res-

piration lors des exercices respiratoires, et lors de la pratique de la RD. En 

posture de Yoga, bien qu’il ne libérât pas d’avantage ses voies aériennes, il 

parvenait à adopter une respiration naturelle, sous la contrainte musculaire 

imposée par les postures. 

Conclusion : 

Simon présentait une faiblesse à la fois musculaire, respiratoire et mo-

trice qui limitait la pratique de ces exercices de relaxation. Seul le Yoga sem-

blait adapter pour lui dans une moindre mesure. Simon semblait plus être dans 

une recherche de stimulation sensorielle, et en ce sens était plus attiré par le 

matériel de Snoezelen ; comme le matelas à eau, les lumières du plafonnier, 

les gros coussins…etc. C’est une des raisons pour laquelle je privilégiais par 

la suite des séances de Snoezelen en petit groupe avec lui. 

Je ne pense pas que d’avantage de séances de relaxation auraient ap-

porté des bénéfices pour Simon, ou alors minime, et uniquement en pratiquant 

le Yoga. Mais avant tout, il faut que les participants le fassent avec plaisir, et 

non dans la recherche de mon plaisir personnel. Dans ce cas présent, il me 

semble avoir pris la bonne décision.  
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Bilan général 

De la relaxation à la relation éducative : 

Bien des objectifs avaient été posés avant de mettre en place ce projet, 

fruit de mes observations, et de mon envie d’élargir le champ des possibles 

de ses participants, dans la continuité du projet institutionnel de mon lieu de 

stage.36 

Bien au-delà des objectifs écrits sur un bout de papier, c’est avant tout 

une aventure humaine que j’ai réalisée avec eux. Nous avons partagé des mo-

ments forts, des moments plein de vie. Des sourires et des rires se sont échan-

gés, et à mesure que le groupe se soudait, nous étions toujours plus proche, 

marchant vers le même horizon. Dans ce lieu, il n’y avait ni barrière ni han-

dicap, et une belle relation de confiance s’est tissée entre chacun de nous, 

comme une toile d’araignée invisible qui transportait les infimes vibrations 

de nos âmes. 

On parle souvent de la « relation éducative », et de ce qu’elle doit être 

en théorie. Evidemment, les théories servent à aiguiller notre pratique et sont 

en ce sens indispensables. Mais comment cerner un concept aussi flou, et qui 

est variable d’un intervenant à un autre, d’une personne guidée à une autre ? 

Il faut ajuster son rapport à autrui afin que la relation soit de bonne qualité, 

c’est un fait. Ainsi ne faut-il être ni trop proche ni trop loin, ne pas se posi-

tionner en ami, mais ne pas demeurer un étranger familier que les usagers ont 

pris l’habitude de croiser au sein de l’institution.  

Cela nécessite également de se fondre dans une relation d’aide bienveil-

lante et durable, en adoptant une compréhension empathique, dans un respect 

chaleureux de l’autre. Cela demande beaucoup d’efforts aux deux parties, et 

surtout une authenticité de l’aidant qui permet d’avancer ensemble, pas à pas 

sur des chemins pouvant être parfois tortueux. 

                                                   
36 Référentiel de compétences : Etre un acteur institutionnel et social en-

gagé-S’inscrire dans le projet institutionnel et y participer de manière ac-

tive. 
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Tout ceci, on le sait en théorie, on nous l’enseigne dans les livres mais 

comment peut-on établir ces relations avec la pluralité des personnalités que 

nous côtoyons lors de l’exercice de la profession ? 

C’est avant tout en ce sens que ce projet a été exceptionnel. Les liens 

entre les participants et moi-même se sont noués avec un naturel et une au-

thenticité qui n’aurait peut-être pas été aussi profond au sein de l’institution. 

Comme je l’ai expliqué, cette rencontre entre nous, en dehors du contexte 

institutionnel, nous a permis de nous découvrir sous un autre jour. Nous avons 

expérimenté ensemble de nouvelles sensations corporelles et psychiques, par-

tagé nos ressentis, nous nous sommes fait confiance, nous avons dépassé des 

limites que nous n’imaginions pas possible… et surtout, je me suis laissé sur-

prendre par eux, par leur envie, leur détermination, et leur incroyable poten-

tiel qui demeurait endormi. Et rien que pour cela, même s’ils ne sont pas de-

venus des maîtres de la relaxation, et ce n’était de toute façon pas le but, cette 

expérience était profondément enrichissante. 

En dehors des séances, au cœur de la vie institutionnelle, nous avions 

des relations basées sur la reconnaissance de l’autre en tant que tel, sans ja-

mais mettre à mal le versant éducatif de ma profession.37 C’est cet équilibre 

au combien important qui a été mis en lumière grâce à ce projet. 

Les bienfaits physiologiques : 

Il me faut évidemment parler maintenant des bénéfices au regard des 

observations faites lors de la pratique de ces techniques de relaxation et de 

développement personnel. 

Par l’emploi de ces techniques de sophrologie et de Yoga, j’ai essayé 

de faire prendre conscience aux participants de la possibilité de reprendre 

contact avec leur corps et ses sensations, pour ensuite s’ouvrir à des ressentis 

plus psychique comme la sensation de bien-être, de quiétude, d’équilibre in-

térieur, de dépassement de soi… propre à chacun.  

                                                   
37 Référentiel de compétences : Déployer son « savoir-y-faire » relationnel 

dans la rencontre avec la personne 

-Construire des relations singulières ajustées à l’autre ou aux autres et à leur 

contexte 

-Nouer et entretenir une relation de personne à personne en tenant un posi-

tionnement professionnel. 
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En fonction des affinités de chacun avec l’une ou l’autre technique, 

ceux qui avaient la possibilité de verbaliser leur vécu étaient unanimes : être 

à l’écoute de soi, de sa corporalité, permet d’explorer des sensations nouvelles 

et positives, même lorsque la douleur est présente (Comme pour Marc ou 

Eden par exemple).38 

Ceux qui n’avaient pas accès à une communication verbale, ou très peu, 

démontraient une volonté et une persévérance qui laissait à penser qu’ils 

étaient en recherche de ces sensations corporelles et psychiques. De même, 

quelques gestuelles ou expressions sur le visage allaient dans ce sens (Comme 

Théodore, Albert, ou encore Alex pour ne citer qu’eux)39 

Inconsciemment, ces techniques opèrent des changements physiolo-

giques en nous ; Elles aiguisent nos sens, changent notre perception de nous, 

des autres, du monde, diffusent du bien-être en abondance, participent à 

l’anastomose de tous nos systèmes, et nous relient les uns aux autres. 

Ceci a permis pour certains de mieux gérer leurs émotions, et leurs 

stress au quotidien, avec un certain recul sur soi, une réappropriation de son 

moi. (Chloé, Marc). 

Et même chez des participants avec une forte excitabilité motrice, j’ai 

pu observer des lâchés prises qui ne pouvait que leur être bénéfique ; Un 

temps de pause qui leur était alors accordé, un temps propice au relâchement 

physique et psychique. (Sully, Alex). 

Bien qu’il y ait eu parfois des petites tensions rapidement réglées par la 

médiation, cet espace dans lequel nous interagissions était comme un sanc-

tuaire dans lequel l’agressivité et la colère n’avaient pas leur place. Nul besoin 

de poser ce cadre en rappelant les règles de bonne conduite, l’atmosphère 

ambient suffisait à lui-même, de sorte que je n’ai rencontré aucun déborde-

ment, même chez des participants ayant des difficultés à gérer la frustration 

                                                   
38 Ibid  

-Permettre à travers l’échange que le vécu des personnes prenne sens pour 

elles. 
39 Ibid 

-Privilégier une approche globale de la personne mobilisant tous les re-

gistres relationnels (corporel, verbal) 
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et/ou leur agressivité. Je pense notamment à Cyril, bien qu’il ne soit pas venu 

aussi souvent que je l’aurais souhaité. 

Mais surtout, ces outils de développement personnel ont permis de gon-

fler la confiance et l’estime de soi chez des participants qui en avaient besoin 

pour s’épanouir davantage dans leur vie quotidienne. Par leur réussite person-

nelle, le dépassement de leurs limites, la redécouverte de leur moi intérieur, 

mais aussi par la cohésion du groupe, Chloé, Léa, Eden, Marc, Cyril ont che-

miné dans cette voie. 

Cela reste plus difficile à affirmer pour Théodore, et les autres, mais 

sachant que la pratique, sa répétition, son expérimentation et son partage avec 

autrui permet d’agir sur la confiance en soi et l’estime de soi en trouvant sa 

place au sein du groupe, alors très certainement que dans leur être intérieur, 

des changements, mêmes infimes, ont dû s’opérer.  

Pour terminer sur un aspect plus pragmatique, je parlerais des 

bienfaits d’ordre moteur.  

Comme je l’ai détaillé dans les bilans, la majorité des participants ont 

fait des progrès dans le contrôle de l’équilibre Statique et Dynamique, dans 

la compréhension et l’alternance des phases de tensions et relâchements, dans 

la fluidité du mouvement.  

De même, avec l’entrainement, selon leur affinité avec l’une ou l’autre 

technique, ils sont parvenus à des niveaux de maîtrise qui dépassaient mes 

propres attentes (Chloé, Albert, Alex, Théodore, Serge … pour ne citer 

qu’eux.) 

La maitrise d’une bonne respiration, grande problématique pour beau-

coup d’entre eux, a été un travail des plus difficiles, mais qui a fini par porter 

ses fruits (Théodore, Sully, Alex, Léa, Eden, Chloé). 

En somme, chacun des participants a cheminé dans ce projet à son 

rythme, pour en retirer les bénéfices qu’ils recherchaient, sous l’œil bienveil-
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lant du groupe, et de moi-même. C’était un espace de reconnaissance de l’in-

dividualité et du potentiel de chacun, où plaisir, convivialité et partage étaient 

les clefs de voûte. 40 

  

                                                   
40 Référentiel de compétences : Construire, évaluer et réajuster ses interven-

tions en identifiant les ressources et compétences des personnes dans l’ 

« ici et maintenant » afin d’ouvrir le champ des possible 

-Laisser place aux personnes et à leur parole pour ouvrir avec elles le 

champ des possibles. 
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L’évolution au sein des groupes : 

On peut constater une différence notable dans l’évolution des deux 

groupes distincts « régulier » et « ponctuel ».  

Ceux ayant eu le plus de séances sont parvenu à dépasser de nom-

breuses limites et ont constitué le noyau fort de ce projet en trouvant leur juste 

place au sein du groupe. Par la dynamique qu’instaurait ce noyau, les partici-

pants ponctuels étaient entrainés dans le déroulement de l’atelier, soit solli-

cité, soit aidé par celui-ci. Cela me permettait de me rendre plus disponible 

pour guider aux mieux la pratique de la respiration, des mouvements ou des 

postures auprès de ceux le plus en difficulté.41 

L’évolution de Sully, Cyril, Rose et Simon était moins flagrante que 

pour le groupe régulier, mais déjà quelques bénéfices s’observaient. Avec 

d’avantage de pratique, de guidance dans la voie du bien-être et du dévelop-

pement personnel, peut-être serions-nous parvenu à des résultats globaux si-

milaires. 

Dans ce projet, la régularité des séances est donc importante afin d’an-

crer au plus profond des participants un savoir-faire, un savoir-être qui peut 

avoir des répercussions sur leur vie quotidienne au sein de l’institution42, ne 

serait-ce que pour la gestion du stress, la confiance en soi, l’estime de soi, et 

également par la pratique d’une activité physique qui n’est pas un facteur à 

négliger pour l’homéostasie entre le corps et l’esprit.  

Il était également important, en tant que guidant, mais aussi en tant 

qu’éducateur, de pouvoir remettre en question ces interventions pour juger si 

les techniques étaient adaptées aux participants. 43 

                                                   
41 Référentiel de compétences : Construire, évaluer et réajuster ses interven-

tions en identifiant les ressources et compétences des personnes dans l’ 

« ici et maintenant » afin d’ouvrir le champ des possible 

-Identifier les fragilités, les ressources et les compétences des personnes et 

des situations. 
42 Ibid 

-Construire ses interventions en les inscrivants dans la durée et en tenant 

compte du travail d’équipe. 
43 Ibid 

Evaluer l’effet de ses interventions et les réajuster si besoin. 
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C’est pourquoi, après trois séances avec Simon, j’avais pris la décision 

de le suivre en séance de Snoezelen, plutôt qu’en Sophrologie et Yoga. (Cf. 

bilan de Simon). 

Il en était de même pour ceux du groupe « intervention unique » (Mi-

reille, Claire, Robert et Aurélie), pour qui les techniques proposées n’étaient 

pas non plus adaptées à leurs besoins dans un contexte de groupe.  
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Conclusion 

Afin de conclure, rappelons notre problématique de départ : 

Comment introduire les techniques de développement personnel 

auprès d’un public sujet au handicap mental afin d’ouvrir le champ des 

possibles à la fois des participants, mais également des intervenants ? 

Lorsque j’ai proposé ce projet, et que les professionnels de terrain ont 

pris connaissance de mes compétences déjà acquises par le passé en matière 

de bien-être et de relaxation, quelques craintes s’étaient levées ; Celles de la 

comptabilité des techniques proposées avec le public, et le rôle que je devais 

y jouer en tant que futur professionnel « Educateur spécialisé en enseigne-

ment psycho-éducatif ». En effet, par-dessus tout, la crainte que je n’agisse 

qu’en praticien bien-être en oubliant mon champ d’action inhérent à ma pro-

fession était bien présente.  

Le rôle de l’éducateur, ses qualités et les actions qu’il doit mettre en 

place avec les bénéficiaires, reprisent dans le chapitre précédent, trouvent tout 

à fait sa place dans la pratique axée sur le développement personnel. Avec ces 

outils, on peut cheminer avec un groupe en posant sur eux un œil nouveau, 

dans un domaine qui sort un peu de l’ordinaire. Par l’instauration d’un cadre 

bienveillant et propice à l’écoute de soi et des autres, on peut construire une 

véritable dynamique de groupe dans lequel chacun va avoir l’opportunité de 

dévoiler ses compétences, sa personnalité, ses émotions, et de s’approprier ce 

qui fait sens pour lui. Loin de mettre à mal la qualité de la relation éducative, 

elle la renforce, et permet de faire grandir une relation de confiance entre les 

participants eux même, ainsi qu’avec le professionnel.  

Ainsi pouvons-nous profiter d’un double bénéfice ; celui de pouvoir ap-

préhender la personne sous un angle nouveau afin de penser et de poser ses 

actions éducatives dans le temps, mais également celui de tisser du « lien par-

ticulier » entre les résidents participants, ce qui favorise la reconnaissance 

d’autrui et participe aux liens sociaux au sein de l’institution. 
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Au-delà des objectifs généraux constituant le projet éducatif de chaque 

personne accompagnée, l’emploi de ces techniques, comme nous l’avons dé-

crit dans le bilan général des séances, permet de répondre à de nombreux 

sous-objectifs dans le cadre de la valorisation des compétences de chacun, et 

de la préservation de l’intégrité physique et psychologique. Sur ce point der-

nier point, on peut mettre en avant les bénéfices que procurent ces techniques 

sur les troubles du comportement (Agitation, agressivité), les troubles psy-

chiques (Stress, angoisse, manque de confiance en soi, basse estime de soi), 

mais également les bénéfices sur le plan moteur par un renforcement des ca-

pacités déjà acquises (Renforcement musculaire, équilibre, souplesse, coor-

dination des mouvements...) et une reprise de contact avec sa corporalité 

(Sensation, perception, émotion). 

En agissant sur ces différents systèmes, on invite la personne à opérer 

par elle-même des changements profonds en son for intérieur. Parfois ils peu-

vent être discret, presque invisible à l’œil nue, et dans d’autre cas se déployer 

en plein jour. Comme chaque intervention d’un éducateur auprès de ses per-

sonnes aidées, il faut savoir prendre son temps pour atteindre ses objectifs, 

sans présumer de leurs compétences et de l’incroyable élan de vie qui anime 

tout Homme.  

J’ai retiré de ce projet de nombreux bénéfices pluriels et personnels, qui 

me conforte dans mon choix. Lorsque je parlais de réalisation de soi et de 

plénitude enveloppante et salvatrice que tout Homme se devait d’atteindre, je 

ne faisais pas que référence aux participants de ce projet, mais également à 

l’intervenant que je suis. Se découvrir en tant que professionnel est aussi im-

portant que la reconnaissance de l’autre en tant qu’individu digne d’être re-

connu, compris et entendu. En ce sens, je peux affirmer m’être totalement 

réalisé dans ce projet, et avoir atteint une plénitude dans mon engagement 

envers autrui.  

N’en étant qu’aux prémices, j’aimerais poursuivre dans cette voix en 

continuant d’adapter les compétences que j’ai acquise au fils des années au-

près des publics avec lesquels je travaillerais. Et à l’image de C. WAT-

TELLE, je souhaiterais apporter ma pierre à l’édifice en contribuant à déve-

lopper des compétences qui pourraient être employées par les professionnels 
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ayant le désir de repousser les limites imposées par un Handicap, quel qu’il 

soit. 

Pour finir, il est indispensable de préciser que ce projet a su tirer sa force 

de l’ensemble des actions mises en place au sein de l’institution qui m’a ac-

cueilli. La politique éducative en vigueur tendait vers les mêmes objectifs que 

je m’étais fixé, ce qui a été un facilitateur pour la mise au point des séances. 

Ainsi, les outils que j’ai introduits étaient dans la continuité du projet éducatif 

de l’établissement. Peut-être que je n’aurais pu aller aussi loin avec les parti-

cipants dans d’autres circonstances, sans le soutien et la liberté d’entreprendre 

qu’on m’a octroyé.  

« Laissez-vous surprendre par ce monde incroyable qu’est celui du 

Handicap » 

Cette dernière citation, reflet d’une politique inclusive, prend mainte-

nant tout son sens depuis que je me suis laissé transporter par ces personnes 

qui ont enrichi ma pratique. J’espère leur avoir autant apporté, qu’ils l’ont 

fait. 
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Pour aller plus loin 

Les bienfaits de la sophrologie sur le stress : 

Le stress est intégré dans notre quotidien depuis la nuit des temps. Il est 

inscrit dans nos gènes et il est nécessaire pour évoluer dans la vie. 

A l’origine il était indispensable à notre survie, maintenant il permet de 

s’adapter aux différentes situations rencontrées. 

C’est grâce au stress que l’Homme s’est élevé, et est parvenu à trans-

former son environnement selon ses besoins et préoccupations. Au cours des 

dernières décennies, avec l’évolution de nos modes de vies, avec la transfor-

mation profonde du monde du travail, de nos institutions familiales et so-

ciales, l’Homme doit faire face à de nouveaux défis. Les agents stressants 

auxquelles il est confronté ne sont plus les mêmes (Outre les besoins fonda-

mentaux, l’Homme tend maintenant vers l’accomplissement de soi qui est une 

préoccupation récente, entre autres), et la capacité de l’être humain à donner 

une réponse adaptée à ces nouvelles exigences personnelles s’est elle aussi 

modifié  

Souvent le stress est considéré comme un élément négatif ou comme un 

aléa de la vie moderne. Cependant on peut agir sur le stress pour le transfor-

mer en énergie positive. Ce n’est pas un ennemi, il est indispensable, mais 

c’est l’attitude que nous avons par rapport à celui-ci qui peut poser problème. 

Ainsi, l’excès de stress et un stress mal géré peut conduire à la dégra-

dation de nos capacités, de notre organisme.44 

Puisque le stress fait partie intégrante de notre fonctionnement, quel que 

soit notre sexe, notre âge, notre géolocalisation, qu’on soit atteint d’handicap 

ou non, il est évident qu’il constitue le principal cheval de bataille des tech-

niques axées sur le bien-être et le développement personnel. 

On différenciera le bon du mauvais stress, afin de poser une limite entre 

le normal et le pathologique. 

                                                   
44 DR.R.ABREZOL, op. cit., P. 65. 
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L’Eustress : 

C’est la réponse de l’organisme adapté à la situation, la réponse posi-

tive. 

L’Eustress accroît les aptitudes physiques et intellectuelles, l’individu 

s’adapte correctement et le stress devient une source de plaisir et de motiva-

tion. 

Par exemple : Un athlète va irrémédiablement ressentir une montée de 

stress avant une compétition importante. Celle-ci va lui permettre de préparer 

son corps à répondre à l’effort physique et psychologique qu’il est sur le point 

d’accomplir. 

L’organisme mobilise ses défenses pour s’adapter. Indépendante de la 

volonté, il va se défendre contre l’agent stresseur (Ici, la performance à four-

nir). 

Le corps va sécréter en grande quantité de l’Adrénaline, de la Noradré-

naline et du Cortisol afin de constituer une réserve d’énergie immédiatement 

mobilisable. 

On observera alors, dans cet effort d’adaptation : 

• Augmentation de la tension artérielle 

• Contractions musculaires 

• Ralentissement de la digestion 

• Le sang quitte le territoire cutané pour rejoindre les muscles et le 

cerveau (Augmentation de la vigilance) 

• La salivation diminue 

• La sudation augmente 

• Accélération du rythme respiratoire et élargissement des narines 

• La coagulation sanguine se renforce en prévision d’une blessure 

éventuelle 

• Elargissement des pupilles afin d’améliorer la vision. 

Le Distress : 
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La réponse de l’organisme n’est pas adaptée à la situation, la réponse 

est négative. On retrouve cette inadaptation chez les personnes ayants vécu 

de mauvaises expériences antérieures, et ne parvenant pas à réadapter leurs 

réponses en fonction des situations similaires (Par exemple L’angoisse de 

parler en public après avoir vécu une situation de solitude et de gêne devant 

un public) 

Les capacités d’adaptation de l’individu sont débordées, les perfor-

mances déclinent et l’organisme s’affaiblit. Cette inadaptation peut être aussi 

le fruit d’un stress qui devient chronique, dont on ne parvient pas à se défaire, 

souvent dû aux situations vécues au quotidien.  

L’individu sera d’abord en phase de résistance : 

Lorsque le stress est répété, l’organisme répond aux besoins, mais plus 

dans un esprit d’endurance que de performance.  

Les décharges successives d’adrénaline entrainent : 

• Une diminution de l’attention et de la vigilance 

• Une forme de dépression 

• Une diminution des capacités de mémorisation 

• Une fuite de magnésium éliminée par voie urinaire 

• Un déficit en vitamine B6 qui entraîne des troubles nerveux 

• Un accroissement de l’appétence envers des mets sucrés 

• Des insomnies pouvant devenir chroniques 

En cas d’agression durable ou de stress chronique, l’excès de sécrétion 

hormonale et épuisement psychique et somatique vont favoriser l’apparition 

de maladies. Il s’agit du point de rupture, ou encore phase d’épuisement. 

Le stress ayant envahi, saturé totalement nos canaux perceptifs, inhibé 

notre capacité d’adaptation à notre environnement, l’équilibre de tout notre 

organisme est perturbé. C’est la rupture entre le corps et l’esprit. 

La sophrologie aura une action directe sur le mauvais stress (ou Dis-

tress) : elle apaise le système sympathique (responsable de la stimulation des 
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organes autonomes de notre corps) et fait remonter le parasympathique (ré-

ponse inverse du système sympathique) pour atteindre l’homéostasie (conser-

ver son équilibre de fonctionnement en dépit des contraintes qui lui sont ex-

térieures). Elle apaise les tensions physiques et mentales. 

Items Stress Sophrologie 

Fréquence car-

diaque 
Augmente Diminue 

Fréquence respi-

ratoire 
Augmente Diminue 

Adrénaline Augmente Diminue 

Tension muscu-

laire 
Augmente Diminue 

Fatigue Augmente Diminue 

Concentration Diminue Augmente 

Glycémie Augmente Diminue 

Défenses immu-

nitaires et Résis-

tance aux infec-

tions 

Diminuent Augmentent 
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Les deux lois de Caycedo45 

En sophrologie, et notamment dans la pratique de la relaxation dyna-

mique, on applique deux lois. 

1. La loi de la vivance phronique : 

“C’est l’accueil des phénomènes et l’ensemble des ressentis physiques 

et mentaux comme si c’était la première fois sans a priori. » 

On peut entendre par cette définition qu’on aborde chaque exercice, 

chaque séance, comme si c'était la première fois, en accueillant avec bienveil-

lance les sensations corporelles et psychiques. On vit ou revit ces expériences 

d'un œil nouveau, afin de laisser venir à soi de nouvelles sensations qui ne 

seront pas polluer par les expériences antérieures. 

Cette loi de la vivance phronique, au-delà de la pratique de la sophro-

logie, peut être également le pivot d’une bonne philosophie de vie, une façon 

de penser et de voir le monde qui nous entoure. On peut l’apparenter à la 

pleine conscience qui permet de vivre des expériences sans se laisser parasiter 

par les pensées, en s’ouvrant à tous ses sens. 

Dans notre mode de vie actuel, et plus spécifiquement celui des occi-

dentaux, celui de nos sociétés, nous ne prenons plus le temps d’apprécier les 

choses. Sous le dictâte de l’économie de consommation et de nos rythmes de 

vie effrénés, nous ne savourons plus le vrai gout des choses. Qui peut encore 

prétendre s’émerveiller d’un levé de soleil ? Ou s’imprégner des sensations 

procurées par l’eau chaude que déverse la douche chaque matin sur notre 

peau ? Nous devons réapprendre à ouvrir nos canaux sensitifs afin de colorer 

le monde qui nous entoure de belles couleurs et l’apprécier à sa juste valeur. 

  

                                                   
45 Formation de Sophrologue praticien, Manuel du stagiaire, Institut de formation à la so-
phrologie, Paris, 2010. 
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3. Et la loi de la répétition vivantielle et de l’entraînement : 

“C’est la répétition des techniques apprises qui permet ainsi d’affiner 

ses ressentis et d’en prendre plus conscience.” 

Avec du temps et de la pratique, les participants apprennent à être à 

l’écoute de leurs ressentis en faisant abstraction de tout le reste. De nouvelles 

sensations peuvent émerger et nous surprendre. 

Par exemple, lors de la pratique de la RD, après avoir ressenti la décon-

traction musculaire, on peut commencer à ressentir avec l’entrainement la cir-

culation sanguine jusqu’au bout de ses extrémités. 

Ces 2 lois amènent à la transformation de la structure de la conscience 

en 3 étapes  

• La découverte : l’apprentissage 

• La conquête : intégration 

• La transformation : parvenir à la conscience profonde des choses 

Lors de la relaxation dynamique, les participants reproduiront les 

exercices trois fois, en suivant ce même schéma. 

 Une première fois pour comprendre le mouvement : 

l'apprentissage, 

 Une seconde pour sortir de l'intellectualisation du geste et 

accueillir les premiers ressentis : l'intégration 

 Et une troisième fois pour vivre pleinement le mouvement et 

prendre conscience de son corps et de son esprit : La transformation 
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Quelques fiches d’exercices employées lors des 

séances 
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Fiches relaxation dynamique 

Exercice 1 : Le chauffage corporel 

 

Conseillé pour : 

 Évacuer le stress 

 Récupérer physiquement et mentalement 

 Soulager les problèmes digestifs et intestinaux 

 Se recentrer sur le moment présent 

 

Terpnos logos proposés : (Ou le vocabulaire que vous pourriez em-

ployer pour conduire l'exercice) 

 Prendre conscience de la respiration abdominale 

 Libérer les tensions de votre corps 

 Accueillir les sensations positives 

 

Description : 

 Debout, les pieds légèrement écartés, la tête droite, placez une 

main sur le bas ventre et le dos de l’autre main sur les lombaires. Cette 

position va vous permettre de mieux ressentir les mouvements respiratoires. 

 Inspirez profondément par le nez en gonflant le ventre et expirer 

doucement par la bouche en rentrant le ventre légèrement. Prenez bien 

conscience de votre respiration abdominale. 

 Répétez l’exercice 3 fois. 

 

Puis reproduire le chauffage corporel avec successivement : 

 La tête basculée en arrière 

 La tête basculée en avant 

 

Vivances à observer : 

          Lors de l'initiation à la sophrologie, les participants devront être 

guidé sur les ressentis à observer avant qu'ils parviennent à le faire naturelle-

ment. A la fin de chaque répétition, amener les à se concentrer sur certaines 

sensations. 

 Relâchement profond de la ceinture abdominale ; muscles, peau, 
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et estomac 

 Respiration plus ample, plus calme 

 Sensation de calme, de relâchement intérieur 

 Sensation de chaleur aux points de contact des mains 

 

Précautions de pratique : 

 Ne faites pas de temps de rétention d'air trop long, adaptez- vous 

aux participants 

 En cas de vertige, n'hésitez pas à interrompre l'exercice pour 

asseoir la personne concernée 

46 

  

                                                   
46 Illustration tirée du Manuel du stagiaire, Institut de formation à la sophrologie, 
Paris, 2010. 
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Exercice 5 : Pompage des épaules 

 

Conseillé pour : 

 Évacuer le stress 

 Développer l'affirmation de soi 

 Renforcer la confiance en soi 

 

Terpnos logos proposés : 

 Relâcher les trapèzes et les épaules 

 Évacuer les émotions et pensées négatives 

 Se grandir 

 Reprendre de l'énergie 

 

Description : 

 Debout, les pieds légèrement écartés, la tête droite, les bras le long 

du corps, les poings serrés. 

 Inspirez profondément par le nez et faites une rétention d’air 

poumons pleins. 

 Haussez les épaules et relâchez-les rapidement comme pour 

pomper puis expirez. 

 Répétez l’exercice 3 fois. 

 

Vous pouvez également faire cet exercice en faisant rouler les épaules 

d’avant en arrière. 

 

Vivances à observer : 

 Relâchement des épaules, des trapèzes et des omoplates 

 Sensations de grandeur et de relâchement 

 Perception de son axe verticale 
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Précautions de pratique : 

 Ne faites pas de temps de rétention d'air trop long, adaptez-vous 

aux participants 

 Faites attention aux personnes ayant des faiblesses et/ou douleurs 

cervicales, faire l'exercice en douceur, sans forcer. 

 

47 

  

                                                   
47 Illustration tirée du Manuel du stagiaire, Institut de formation à la sophrologie, 
Paris, 2010. 
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Exercice 11 : Les éventails 

 

Conseillé pour : 

 Évacuer les stress 

 Soulager les tensions des mains et des avant-bras 

 Favoriser le lâcher prise 

 

Terpnos logos proposés : 

 Relâcher les poignets 

 Prendre conscience de l'articulation des poignets 

 Libérer les tensions 

 Évacuer les émotions ou les pensées négatives 

 Prendre de la distance 

 

Description : 

 Debout, les pieds légèrement écartés, la tête droite, inspirez 

profondément en levant les bras à l'horizontal, les paumes en avant. 

 En rétention d'air poumons plein, agitez les mains comme des 

éventails tout en ramenant les bras vers soi. 

 Expirez lentement en relâchant les bras. 

 Répétez l’exercice 3 fois. 

 

Vivances à observer : 

 Relâchement des poignets et des mains 

 Sensation dans les mains, les avant-bras (fourmillement, chaleur, 

élasticité...) 

 Sensation d'espace et de liberté 

 

Précautions de pratique : 

 Ne faites pas de temps de rétention d'air trop long, adaptez-vous 

aux participants. 
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48 

  

                                                   
48 Illustration tirée du Manuel du stagiaire, Institut de formation à la so-

phrologie, Paris, 2010. 
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Exercice 2 : Exercice respiratoire 149
 

Faites une inspiration profonde rapide en relâchant bien votre ventre et 

en le sentant se gonfler 

Puis faites une rétention d’air poumons pleins 

Et expirez lentement en ressentant bien votre ventre se dégonfler. 

Reprenez une respiration normale en accueillant tous les ressentis dans 

le ventre. 

Accueillez tous les ressentis de votre corps, laissez venir à vous les sen-

sations positives. 

 

 

Conseil : Ne pas forcer les mouvements respiratoires. 

 

Exercice 3 : Exercice respiratoire 250
 

Inspirez rapidement profondément, expirez rapidement profondément 

tout en prenant conscience des mouvements de votre ventre. 

Faites ce mouvement respiratoire deux à trois fois à la suite, sans pause. 

Puis terminez par une profonde inspiration en relâchant bien votre 

ventre et en le sentant se gonfler et une expiration lente en ressentant bien 

votre ventre se dégonfler. 

Reprenez une respiration normale en accueillant tous les ressentis dans 

le ventre. Accueillez tous les ressentis de votre corps, laissez venir à vous les 

sensations positives. 

  

                                                   
49 DR.E. PERREAULT-PIERRE, op. cit. 
50 DR.E. PERREAULT-PIERRE, op. cit. 
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Exercice de visualisation rapide : 

La forêt 

Le corps bien détendu, les yeux clos… 

Imaginez-vous dans une forêt… vous êtes entourés par de grands arbres 

aux feuillages bien vert. 

Un vent léger se lève… le vent circule entre les branches des arbres… 

vous pouvez peut-être entendre le bruit du vent … peut être même pouvez-

vous sentir le vent sur votre peau… 

Maintenant vous pouvez entendre les feuilles des arbres danser dans le 

vent… entendre le bruit des branches craquer sous le vent… percevez bien 

tous les bruits autour de vous… le vent… les craquements… 

Maintenant faites revenir le silence en vous… 

… 

Prenez une profonde inspiration puis expirez très lentement…ouvrez 

les yeux 

 

Toucher les nuages 

Le corps bien détendu, les yeux clos… 

Imaginez un beau ciel bleu… vous pouvez y voir de gros nuages 

blancs… contemplez ces nuages un instant… leur forme… leur épaisseur… 

leur mouvement… 

Imaginez que vous pouvez atteindre un de ces nuages… vous en appro-

chez… il est maintenant assez proche pour que vous puissiez le toucher… 

plongez vos mains dans le nuage… imaginez quelles sensations vous pouvez 

ressentir… le contact du nuage sur votre peau…  

Plongez complètement dans le nuage…imaginez la sensation procurée 

par le nuage qui vous entoure… bien au calme… la sensation sur vos bras… 

sur votre visage…sur tout votre corps… 

… 

Prenez une profonde inspiration puis expirez très lentement…ouvrez 

les yeux 
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Quelques photos des séances
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