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Plusieurs recherches montrent que  les personnes présentant une DI ou un TSA sont plus suscep bles de manifester 
des symptômes d’anxiété que  la popula on générale. La prévalence d’un trouble d’anxiété varie entre 5 % et 22 % 
chez la popula on ayant un DI, et entre 7 % à 84 % pour les personnes ayant un TSA. Au fil du temps, deux méthodes 
pour diminuer les symptômes physiques liés à l’anxiété ont fait leur preuve auprès de ces popula ons. Il s’agit de la 
méthode de Jacobson et de la respira on diaphragma que. Nous vous présentons ces deux techniques en men on-
nant qu’il faut être pa ent et persévérant durant toute la période d’appren ssage qui peut prendre plusieurs mois de 
pra que quo dienne. Lorsque  la personne maîtrise  la technique  il est  impéra f d’inscrire ce e ac vité dans sa rou-
ne quo dienne afin qu’elle puisse en re rer les bienfaits tous les jours. Il est observé que les personnes pra quant 

ces techniques améliorent leur autocontrôle sur leurs symptômes physiques et qu’elles sont plus en mesure de faire 
face à des situa ons anxiogènes. 

LA MÉTHODE JACOBSON 

La  relaxa on progressive de  Jacobson part du principe qu’un  relâchement musculaire met  l’esprit au  repos et en-
traîne la détente nerveuse, ce e méthode consiste à contracter puis à décontracter des muscles précis du corps. 

Ci-après une façon de guider une personne, jeune ou adulte, pour l’appren ssage de la technique de Jacobson en lui 
donnant les indica ons per nentes : 

Pour profiter au mieux de ce e période de relaxa on, installe‐toi confortablement dans ta chambre et ferme la lu‐
mière. Détache tout vêtement trop serré. Des bruits surviendront probablement à un moment ou à un autre au cours 
de la relaxa on. Ramène alors simplement ton a en on sur la relaxa on sans faire d’efforts et sans penser à rien 
d’autre (pause de 3 secondes). 

Les prochaines minutes ne sont que pour toi (pause de 10 secondes). 

1. Maintenant que tu es installé confortablement, prends une inspira on profonde (pause de 10 secondes). 

2. Prends une autre inspira on profonde en gonflant l’abdomen. Re ens ton inspira on quelques secondes (pause 
de 3 secondes), puis expire lentement (pause de 10 secondes). 

3. Ferme vigoureusement tes deux poings. Serre bien. Sens la contrac on dans tes poings et tes avant‐bras. Con ‐
nue de respirer régulièrement pendant que tu serres les poings (pause de 3 secondes). Relâche la tension. Dé‐
tends graduellement tes mains et tes avant‐bras. Imagine que tes mains et tes avant‐bras deviennent lourds, 
relâchés et détendus (pause de 15 secondes). 

4. Pointe tes pieds et tes orteils vers le mur en face de toi. Contracte bien les muscles de tes pieds et de tes mollets 
et remarque la tension (pause de 3 secondes). Relâche et détends graduellement et aussi profondément que 
possible les muscles de tes pieds et de tes mollets (pause de 15 secondes). 
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5. Pointe tes pieds et tes orteils en direc on de ton visage (pause de 3 secondes). Relâche et détends graduellement 
les muscles de tes jambes. Au fur et à mesure que la tension disparaît, tes jambes deviennent lourdes, de plus en 
plus lourdes (pause de 15 secondes). 

6. Enfonce les muscles de ton ventre, rentre‐les le plus loin que tu le peux (pause de 5 secondes). Relâche la tension. 
Détends bien tous les muscles de ton ventre. Laisse disparaître  toute la tension (pause de15 secondes). 

7. Prends une inspira on profonde en gonflant l’abdomen. Re ens ton inspira on quelques secondes (pause de 
3 secondes), puis expire lentement (pause de 10 secondes). 

8. Élève tes épaules en direc on de ta tête, aussi haut que possible (pause de 3 secondes). Relâche la tension. Res‐
sens bien la relaxa on dans les muscles de tes épaules (pause de 15 secondes). 

9. Tourne lentement la tête d’un côté. Contracte bien. Ressens la tension dans tes muscles (pause de 3 secondes). 
Relâche la tension. Ramène la tête droite (pause de 15 secondes). 

10. Tourne lentement la tête de l’autre côté. Contracte bien. Ressens la tension dans tes muscles (pause de 3 se‐
condes). Relâche la tension. Ramène la tête droite et détends bien les muscles du cou et des épaules (pause de 
15 secondes). 

11. Baisse la tête vers l’avant comme pour tenter de toucher ta poitrine avec ton menton. Contracte bien. Con nue 
de contracter (pause de 3 secondes). Relâche la tension. Détends bien tes muscles. Ressens la tension qui dispa‐
raît pour faire place à une relaxa on profonde, de plus en plus profonde (pause de 1 secondes). 

12. Maintenant, passons au bas du visage et de la mâchoire. Pour tendre ces muscles, serre les dents ensemble et fait 
un sourire forcé. Vas‐y, tends tes muscles maintenant. Main ens (pause de 3 secondes). Remarque la sensa on 
présente (pause) et relaxe (pause de 15 secondes).  

13. Dirige ta pensée sur tes bras, ensuite sur tes jambes, puis sur ton ventre, tes épaules, ton cou, et finalement sur 
ton visage. Con nue de respirer lentement et régulièrement (pause de 5 secondes). Concentre‐toi afin de bien 
sen r la lourdeur au niveau de tes membres et de tout ton corps (pause de 15 secondes). 

14. Prends une inspira on profonde en gonflant l’abdomen. Re ens ton inspira on quelques secondes (pause de 3 
secondes), puis expire lentement (pause de 10 secondes). 

15. Prends à nouveau une inspira on profonde en gonflant l’abdomen. Re ens ton inspira on quelques secondes 
(pause de 3 secondes), puis expire lentement (pause de 30 secondes). 

Tu peux rester assis ou te coucher et la sensa on de relaxa on se poursuivra. 

Exercices de relaxa on avec balles 

Pour une personne qui a de la difficulté à comprendre les instruc ons verbales, il est suggéré d’u liser une balle com-
pressible pour faire chaque exercice. Il suffit de demander à la personne d’exercer une pression musculaire sur la balle 
pour obtenir l’effet désiré. 
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LA RESPIRATION DIAPHRAGMATIQUE 

La respira on diaphragma que est une  technique de relaxa on efficace qui permet de reprendre  le contrôle sur  les 
manifesta ons d’anxiété. Nous décrivons ici les étapes à suivre pour maîtriser ce e technique par la personne avec le 
sou en de l’éducateur. 

1. S’asseoir confortablement dans un environnement calme et tranquille loin du bruit et du mouvement des per‐
sonnes. Se posi onner le dos droit parce qu’il est plus facile de respirer profondément lorsque le diaphragme est 
dégagé. Il est suggéré de se fermer les yeux. 

2. Observer en silence sa respira on pendant 2 minutes en posant une main sur la poitrine et l’autre sur l’abdomen. 
Il ne s’agit pas de changer sa respira on. Il faut se concentrer sur le bruit de l’air et sur les sensa ons physiques 
quand l’air entre ou sort des poumons.  

3. Commencez doucement à changer le rythme respiratoire (10 à 14 respira ons par minute) en u lisant le dia‐
phragme, un muscle situé sous les poumons qui se fa gue moins que les muscles de la poitrine et qui favorise 
moins l’hyperven la on. Inspirez très lentement par le nez en comptant de 1 à 3, tout en gonflant l’abdomen 
comme si c’était un ballon, et en déplaçant le moins possible la poitrine. 

4. Lorsque le ventre est tendu, dilatez la poitrine, ce qui vient remplir d’air la par e centrale des poumons. Ensuite 
soulevez un peu les épaules vers l’arrière pour faciliter la respira on finale. 

5. Tenez le souffle pendant environ 5 secondes. À ce moment, les poumons sont remplis d’air. 

6. Expirez tranquillement par le nez et non par la bouche, car il est possible que l’expira on par la bouche soit plus 
rapide que celle par le nez. Le but de l’exercice étant une expira on la plus lente possible. En même temps que 
vous expirez, rentrer l’abdomen, ce qui relève le diaphragme et permet aux poumons de se vider. Vous pouvez 
vous dire intérieurement le mot « relaxe » ou tout autre mot qui favorise la détente (ex. : calme, paix, etc.). 

Ce e pra que se fait selon deux étapes successives : 

1.  Pra quez 2 fois par jour au repos pendant 10 minutes. Il s’agit ici d’apprendre à respirer et à expirer correctement au repos 
et de porter son a en on à ce qui se passe physiquement. Il sera plus facile de penser à sa façon de respirer au quo dien et 
dans des situa ons anxiogènes. Cet exercice devrait être effectué jusqu’à ce que la technique soit bien maîtrisée par la per-
sonne. 

2.  Pra quez dorénavant  la technique de respira on diaphragma que dans des situa ons anxiogènes afin de prévenir  l’esca-
lade de symptômes anxieux. Il est important de suggérer à la personne d’u liser la technique dès l’appari on des premiers 
signes d’anxiété. Accompagner  la personne  lors des premiers exercices favorise  le main en de  la rela on. Par  la suite, en-
courager la personne à faire l’exercice seule, dans un lieu tranquille. 

Exercice de respira on pour les enfants 

L’exercice de respira on est très simple! 

Il faut suivre 2 étapes : 

Étape 1 :  

  

  

  

   

1…2…3 

Prends une grande  
inspira on par le NEZ 

Ton ventre doit se  
gonfler d’air 

Re ens ton souffle  Compte  
jusqu’à 3 
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Étape 2 : On vide complètement notre ventre d’air! 

 

 

 

Tu peux recommencer autant de fois que tu en as besoin.    


