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CRDITED Estrie 

Mise en contexte du projet	  

*  Formation MBSR en 2010 avec optique possible 
d’adaptation pour personnes ayant une DI. 
*  Trouver un groupe de professionnel motivé à réaliser le 

programme. 
*  Réalisation de l’adaptation du programme (2013-2014) 
*  Expérimentation automne 2014 

Objectifs de la présentation	  

*  Connaitre quelques notions à propos de la pleine conscience. 
*  Connaitre le contenu du programme adapté du Mindfulness 
*  Expérimenter une courte méditation de pleine concience. 
*  Connaitre quelques résulats de l’expérimentation auprès des 

personnes ayant une DI et des accompagnateurs. 
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Définition de la « pleine conscience	  »	  

*  État de conscience qui résulte du fait de  
*  porter son attention,  
*  intentionnellement, délibérément, 
*  au moment présent, 
*  sans juger,  
*  sur l’expérience qui se déploie moment après moment. 
  

   Kabat-Zinn, 2003.  

La pleine conscience comme approche thérapeutique 
contemporaine 

Doctorat en biologie moléculaire au MIT et 
professeur émérite au University of 
Massachusetts Medical School 
---------------------------------------------------- 
Interventions basées sur la pleine conscience 
*  MBSR (mindfulness based stress reduction 

program)  Kabat-Zinn (1982, 1990) 
 

Contexte : médecine comportementale 
Groupe de 2 h 30, 8-10 semaines 
45 min. d’exercices par jour, 6 jours semaine JON KABAT-ZINN, Ph.D. 

Les origines de la pleine 
conscience 

*  La pleine conscience est au cœur de la méditation bouddhiste 
*  Bouddhisme comme…  
*  guide pour la compréhension de la nature et du 

fonctionnement de l’esprit, des émotions et de la 
souffrance (physique et psychologique). 

*  4 nobles vérités à propos de la souffrance: 
1.  La vie est souffrance 
2. À l’origine de la souffrance = désir/attachement pour 

combler le manque. 
3.  La cessation de la souffrance = gestes délibérés de 

détachement/ acceptation de CE QUI EST 
4.  La voie vers la cessation de la souffrance = 8 corrections 
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Les origines de la pleine 
conscience 

*  voie de libération potentielle de la souffrance par 
une pratique systématique de la pleine conscience  
*  les termes pour « cœur » et « esprit » (mind) sont les 

mêmes dans les langues asiatiques à la pleine 
conscience comprend donc une qualité de compassion 
bienveillante par rapport à soi même. 

Principes de base de la pleine 
conscience 

*  centration volontaire de l’attention 
*  sur l’expérience immédiate ici et maintenant 
*  plus particulièrement sur les données sensorielles  
*  pensées, émotions, etc. sont des créations de notre esprit 
*  sans poser de jugement  
*  (suspendre l’action réflexe immédiate) 
*  attitude à la fois de bienveillance, de compassion et de 

détermination envers soi-même 
*  les exercices variés ne sont qu’un véhicule   
*  Le but est de cultiver la pleine conscience dans la vie de tous les jours.  

Nous nommons l’effort de cultiver notre 
concentration dans le moment présent “la 
pratique de la méditation” 

Kabat-Zinn (1994) 
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En général, nous réagissons à nos expériences présentes de trois 
manières différentes : 
1. en nous coupant de l’expérience du moment présent pour nous 
réfugier quelque part « dans notre tête » dans le passé ou le futur. 
2. en cherchant à nous accrocher aux choses (réflexion en boucle) 
ne nous permettant pas de nous « laisser aller » à l’expérience 
présente. 
3. en étant en colère contre l’expérience du moment et cherchant, 
en souhaitant être débarrassé de l’expérience actuelle. 

Porter son attention sur le moment présent 

*  Les choses difficiles font partie de la vie elle-même. C’est la 
manière dont nous faisons face à ces choses qui constitue la 
différence entre le fait qu’elles dirigent nos vies ou que nous 
pouvons les considérer avec plus de distance. 
*  Devenir plus conscient de nos pensées, sentiments et sensations 

corporelles suscités par les événements nous donne la 
possibilité de nous libérer de nos réactions habituelles et 
automatiques, de manière à ce que nous puissions réagir en 
pleine conscience, de la façon la plus habile qui soit. 

Porter son attention sur le moment présent 

Sans poser de jugement (pensées, émotions 
et sensations physiques) 

Je	  suis	  une	  
personne	  
faible!!	  

Les	  autres	  
vont	  me	  
rejeter!!	  

Ma	  vie	  est	  un	  
échec!!	  

C’est	  de	  ma	  
faute	  si	  	  les	  
autres	  sont	  
malheureux!!	  

J’ai	  de	  la	  
peine!!	  

J’ai	  mal	  au	  
ventre!!	  

Les	  gens	  me	  
veulent	  du	  

mal!!	  
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Ne pas juger 
* La présence attentive = la position du témoin impartial face à notre propre 
expérience.  
* Devenir conscient du flot constant de jugements et de réactions face à nos 
expériences internes (sensations physiques, émotions et pensées) et externes 
(stimuli divers de notre environnement) dans lequel nous sommes tous 
normalement pris. 
* Pourquoi???  
* Parce que nous générons constamment des jugements concernant notre 
expérience. Cette habitude de catégoriser et de juger notre expérience en bien 
ou en mal nous enferme dans des réactions mécaniques dont nous ne sommes 
pas conscients et qui, souvent, n’a pas de base objective. 
* Comment faire???    Apprendre à s’en dégager  
* Pour trouver une façon plus efficace de gérer notre stress, il nous faut d’abord 
être conscient de nos jugements (peurs, préjugés, etc.) et les reconnaître. Par la 
suite, il faut suspendre nos jugements afin de les observer uniquement, sans 
chercher à agir sur eux de quelque manière. 

Sans poser de jugement 

Sans poser de jugement 

Je	  prends	  conscience	  
que	  je	  ressens	  une	  

émotion	  de	  colère!	  Je	  
me	  félicite	  de	  l’avoir	  
observée,	  notée	  et	  je	  
reporte	  mon	  attention	  
sur	  ma	  respiration.	  

La patience et la tolérance à la frustration 
* Nous constatons que nous surprenons notre esprit à juger tout le 
temps parce que nous sommes tendus, frustrés, agités ou apeurés 
et que rien de positif ne semble être apparu durant la journée. 
* L’exercice de la patience en pleine conscience démontre que 
nous prenons et acceptons le fait que quelques fois, les choses 
doivent se développer en leur propre temps. 
* Être patient est simplement être complètement ouvert à chaque 
moment, être présent et attentif à tout moment du temps qui 
passe. 
 

L’attitude 
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Le non-effort 
* Presque tout ce que nous faisons est en fonction d’un but, pour obtenir 
ou éviter quelque chose, ou aller quelque part ou nulle part.  
* Mais dans la méditation, cette attitude peut constituer un réel obstacle.  
* La méditation est un non-faire particulier.  
* Elle n’a pas d’autre but que celui d’être vous-même.  
* Si vous êtes tendu, alors vous portez attention à la tension.  
* Si vous éprouvez de la douleur, alors soyez dans la douleur du mieux 
que vous pouvez.  
* Si vous vous critiquez, alors observez cette activité de l’esprit qui 
juge. JUSTE OBSERVER SANS EFFORT! 
 

 

L’attitude 

Lâcher prise 
* Cultiver l’attitude du lâcher prise est fondamental à la pratique de la pleine 
conscience.  
* Nous laissons juste notre expérience être ce qu’elle est et nous pratiquons son 
observation de moment en moment.  
* Lâcher prise est une façon de laisser les choses être, de les accepter comme 
elles sont. 
* Lâcher prise, c’est arrêter de résister. 
* Lâcher prise, c’est faire preuve de la confiance en soi face à nos peurs de 
toute nature (peur de se tromper, peur de ne pas être adéquat, peur de perdre le 
contrôle, peur de manquer de quelque chose, etc.) 

« Si vous ne pouvez pas lâcher prise, 
vous ne pouvez pas dormir. » 

L’attitude 

L’acceptation 
* L’acceptation signifie de voir les choses comme elles sont dans le 
présent. 
* L’acceptation n’est souvent atteinte qu’après que nous soyons passés 
aux travers de périodes remplies de déni puis de colère et de peine.  
* Ces étapes sont une progression naturelle dans le processus 
d’acceptation de CE QUI EST.  
* Cette disposition à voir les choses comme elles sont nous permet 
d’entrevoir des solutions avec la quiétude nécessaire. 
* Dans la pratique de la méditation, nous cultivons l’acceptation en 
prenant chaque moment comme il vient.  

 

L’attitude 
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L’acceptation 
* Nous n’essayons pas d’imposer nos idées concernant ce que 
nous devrions sentir, penser ou voir de notre expérience. 
* Il faut juste être réceptif, accueillir ce que nous sentons, pensons 
ou voyons, et l’accepter, parce que c’est ici, maintenant. 
 

« L’acceptation de nos propres émotions 
est un préalable à la régulation. »  

 

L’attitude 

1)  Nous avons une aversion pour tout ce que l’on considère 
comme NÉGATIF. 

2)  Nous avons de la curiosité et une attitude de bienveillance 
pour ce que l’on ressent. 

3)  Nous manifestons de la tolérance (baisse de résistance) face à 
la détresse. 

4)  Nous nous permettons d’accueillir ce que nous pensons et 
ressentons, soit de laisser de l’espace à… 

5)  Nous avons de la gratitude pour ce que l’on vit dans le 
moment présent. 

Les étapes dans l’apprivoisement de ce que l’on 
vit dans le moment présent 

v Plusieurs recherches auprès de la population montrent une réduction des 
symptômes associés à des problèmes de santé mentale (l’anxiété et la 
dépression), des manifestations de colère s’exprimant par des  TC/TGC. 

v Au plan physiologique, on observe une réduction du niveau de cortisol et 
des problèmes d’hypertension, une diminution du rythme cardiaque, etc.  

v Dans une recension de l’ensemble des recherches portant sur le 
mindfullness, Chiesa et Malinowski (2011) montrent qu’il est peu probable 
que la pratique de la méditation puisse, par elle-même, changer les 
mécanismes sous-jacents à la psychopathologie.  

v La psychothérapie formelle (ex.: la thérapie cognitive comportementale) 
couplée à la prise d’une médication appropriée demeure la seule façon de 
traiter efficacement plusieurs psychopathologies. 

Ce que dit la recherche à propos de la pleine 
conscience 
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Plusieurs recherches menées auprès des parents et des intervevants montrent 
(Hasting, R.P. & Singh, N.N.; Singh, N.N. et al.): 
 

1. Une diminution du stress et de l’anxiété 
2. Une diminution des interventions “punitives” envers la clientèle 
3. Une diminution de l’absentéisme chez les intervenants 
4. Une diminution des heures de temps supplémentaire 
5. Une augmentation du taux de satisfaction au travail 
6. Une augmentation des perceptions plus positives, des attitudes d’accueil et 
de collaboration à l’égard de la clientèle 

Ce que dit la recherche à propos de la pleine 
conscience pratiquée par les parents et les 

intervenants 

Plusieurs recherches (des études de cas individuels ou de groupe) menées 
auprès de personnes ayant une DI ou un TSA montrent (Singh, N.N. et al.): 
1. Une diminution des agressions verbales et physiques 
2. Une diminution des contentions, des périodes d’isolement 
3. Une diminution des PRN 
4. Une diminution de l’automutilation 
5. Une dimnution des comportements offensants 
6. Une diminution de la destruction d’objets 
7. Une augmentation de la coopération 
8. Une augmentation de l’autocontrôle 
9. Une amélioration de l’autorégulation des émotions 

Ce que dit la recherche à propos de la pleine 
conscience pratiquée par les clientèles DI et TSA 

Plusieurs recherches (des études de cas individuels ou de groupe) menées 
auprès de personnes ayant une DI ou un TSA montrent (Singh, N.N. et al.): 
10. Une augmentation des capacités d’écoute et d’attention à la tâche 
11. Une augmentation de la participation sociale en ayant accès à des activités 
de jour valorisantes 
12. Une augmentation du respect des règles sociales dans leur milieu de vie 

Ce que dit la recherche à propos de la pleine 
conscience pratiquée par les clientèles DI et TSA 
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Les limites de la pleine conscience 

* Aucune prétention d’éliminer un trouble anxieux, un 
trouble de dépression majeure tout autre trouble de 
santé mentale. 
* Un soutien constant de la part de l’accompagnateur 

durant les neuf séances. Si non, risque d’égarement, 
perte de la motivation, etc.  
*  Sans la pratique quotidienne  = des bienfaits mitigés. 

Programme d’intervention à 
la pratique de la pleine conscience 

adaptée pour des personnes ayant une DI ou un TSA 

Deux	  groupes	  
de	  pratiquants	  

Des	  participants	  adultes	  
ayant	  une	  DI	  et	  autres	  
Dx	  associés	  (ex.:	  TDA/H,	  

tr.	  anxieux)	  et	  des	  
comportements	  
problématiques	  	  

Des	  accompagnateurs	  
qui	  accompagnent	  au	  
quotidien	  	  dans	  leur	  
milieu	  résidentiel	  les	  
adultes	  ayant	  du	  DI	  	  	  

Les outils cliniques utilisés pour le 
recrutement des participants 

ü Présentation des profils de fonctionnement intellectuel de chaque 
participant (DI légère et modérée) 

ü Facteur de compréhension verbale (Vineland-II)  > 6 ans d’âge mental 
ü ÉGCP-II = présence de TC/TGC 
ü Profils de Reiss = motivations et sensibilités 
ü  INDEX = Échelle des indices comportementaux de dysfonctions 

exécutives 
ü EPS Behavoir Rating Scales = évaluation psychopathologique DI 
ü Échelle de dépistage du trouble de personnalité limite (SQETGC) 
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Programme d’intervention à 
la pratique de la pleine conscience 

adaptée pour des personnes ayant une DI ou un TSA 

*  Une adaptation du programme 
“Mindfullness Based Stress 
Reduction” de Jon Kabat-Zinn (8 
semaines)  

*  Un programme adapté sur 9 
semaines 

*  Séance en groupe semi-structuré 
*  Durée moyenne : environ 2 h 30 
*  Exercices quotidiens : 6 jours sur 7 
*  Présence d’un animateur et d’un 

coanimateur 
*  Adaptation d’une salle de méditation  

Buts généraux des séances de pleine 
conscience 

1.  Apprendre différentes techniques de pleine conscience à un groupe de 
personnes ayant une DI (comorbidités) et à leurs accompagnateurs. 

2.  Développer chez ses personnes une plus grande capacité de gestion de la 
détresse. 

3.  Diminuer la fréquence des comportements problématiques chez ces 
personnes. 

4.  Diminuer la fréquence des mesures de contrôle. 
5.  Développer des habiletés sociales par le respect des règles dans des 

activités hebdomadaires. 
 

Déroulement de chaque séance de pleine 
conscience 

À l’exception de la première séance, qui débute le programme, chacune des huit séances 
suivantes se déroule de la façon suivante:  
1. la séance commence par un exercice de pleine conscience guidé par l’animateur, assisté 
par le co-animateur (qui soutient au besoin les participants tout au long de la séance);  
2. à la fin de l’exercice, les participants sont invités à s’exprimer, à tour de rôle, sur ce 
qu’ils ont vécu de leur expérience personnelle (pensées, émotions, sensations physiques);  
3. un retour sur les exercices pratiqués durant la semaine précédente, permet à chaque 
participant de s’exprimer sur sa propre expérience de méditation; 
4. un nouvel exercice en groupe, suivi encore une fois par une période d’échanges sur 
l’expérience de méditation;  
5. l’animateur explique les exercices à entreprendre durant la semaine à l’aide de tableaux 
explicatifs et répond aux questions de clarification des participants;  
6. à la fin de chaque séance, l’animateur demande à un participant de coller un morceau de 
casse-tête sur une feuille cartonnée sur le mur. 
 



2015-10-26 

11 

Goûter	  ma	  vie	  

Séance	  1	  
 

«	  Goûter	  ma	  vie	  »	  fait	  référence	  aux	  bases	  de	  la	  pleine	  
conscience,	  soit	  prendre	  le	  temps	  d’être	  attentif	  à	  ce	  que	  je	  vis	  au	  
moment	  présent	  en	  «	  freinant	  le	  pilote	  automatique	  ».	  

Déroulement de la séance 1 

Engagements personnels : 
 
v Respecter la confidentialité des propos individuels 
exprimés par chaque personne  
v Utiliser le « bâton de la parole » pour faciliter le tour 
de parole et l’écoute de la part des  participants  
v Maintenir un langage approprié teinté de respect 
envers soi-même et les autres  
v Garder le silence durant les exercices de « pleine 
conscience »  
v Demeurer « zen » lors de chaque séance 
v Éteindre et déposer dans ses souliers tout téléphone 
ou autre appareil électronique 

Déroulement	  de	  la	  séance	  1	  

Objectif	  de	  l’activité	  :	  que	  les	  participants	  puissent	  se	  
présenter	  l’un	  à	  l’autre.	  

Bonjour!	  
Je	  m’appelle…	  
Je	  suis	  de…	  
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Je	  me	  présente	  

Qui	  je	  suis… 
Mon	  nom	  : 
Je	  réponds	  à	  au	  moins	  trois	  questions	  qui	  me	  permettront	  de	  me	  présenter	  à	  mon	  
groupe	  de	  méditation. 
1.  La	  personne	  la	  plus	  importante	  pour	  moi	  (famille,	  ami,	  intervenant,	  etc.)?	  
2.  Ma	  plus	  belle	  qualité?	  
3.  Un	  beau	  souvenir?	  
4.  Ma	  passion,	  mes	  intérêts	  dans	  la	  vie?	  
5.  Réalisation	  ou	  défi	  relevé	  dont	  je	  suis	  très	  fier?	  
6.  Rêve	  ou	  projet	  que	  je	  souhaite	  réaliser	  dans	  ma	  vie?	  
7.  Une	  personne	  que	  j’admire,	  mon	  héros,	  mon	  idole,	  et	  pourquoi?	  
8.  Ce	  qui	  me	  donne	  des	  moments	  de	  bonheur? 
Questions	  choisies Mes	  réponses 
(…) (…) 

Déroulement	  de	  la	  séance	  1	  

Objectif	  de	  l’activité	  :	  centrer	  son	  attention	  sur	  les	  
données	  sensorielles	  immédiates,	  au	  moment	  présent,	  

sans	  poser	  de	  jugement.	  

Déroulement	  de	  la	  séance	  1	  

Objectif	  de	  l’activité	  :	  que	  les	  participants	  expérimentent	  le	  
balayage	  corporel,	  premier	  type	  de	  méditation	  pratiqué	  
dans	  les	  séances.	  
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Déroulement	  de	  la	  séance	  1	  

Objectif	  de	  l’activité	  :	  s’assurer	  que	  tous	  les	  participants	  
puissent	  réaliser	  des	  respirations	  abdominales	  profondes.	  

Déroulement	  de	  la	  séance	  1	  

Objectif	  de	  l’activité	  :	  que	  les	  participants	  puissent	  prendre	  
conscience	  de	  la	  construction	  réalisée	  semaine	  après	  semaine.	  

Ouvrir	  mes	  sens	  
Séance	  2	  

«	  Ouvrir	  mes	  sens	  »	  fait	  référence	  à	  l’ouverture	  et	  à	  la	  présence	  
attentive	  à	  toute	  expérience	  qui	  peut	  être	  vécue	  à	  travers	  les	  
sens.	  
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Déroulement	  de	  la	  séance	  2	  

Objectif	  de	  l’activité	  :	  que	  les	  participants	  expérimentent	  les	  
exercices	  d’étirement,	  deuxième	  type	  de	  méditation	  

présenté	  dans	  les	  séances.	  
	  

Déroulement	  de	  la	  séance	  2	  

	  
	  

Déroulement	  de	  la	  séance	  2	  

Objectif	  de	  l’activité	  :	  que	  les	  participants	  s’expriment	  et	  
échangent	  sur	  leurs	  expériences	  lors	  des	  pratiques	  quotidiennes	  
de	  la	  semaine	  précédente.	  
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Déroulement	  de	  la	  séance	  2	  

Objectif	  de	  l’activité	  :	  que	  les	  participants	  puissent	  marcher	  en	  prenant	  
conscience	  de	  ce	  qui	  les	  entoure,	  en	  s’ouvrant	  aux	  expériences	  que	  peuvent	  leur	  
faire	  vivre	  tous	  leurs	  sens...\sens	  en	  pleine	  conscience	  (final	  2014-‐08-‐11).mp4	  
	  

Déroulement	  de	  la	  séance	  2	  

Objectif	  de	  l’activité	  :	  que	  les	  participants	  puissent	  prendre	  
conscience	  de	  la	  construction	  réalisée	  semaine	  après	  semaine.	  
	  

Déposer	  mes	  pensées	  

Séance	  3	  

	   

 

 

   

«	  Déposer	  mes	  pensées	  »	  fait	  référence	  à	  l’apprentissage	  du	  
concept	  de	  lâcher	  prise.	  
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Déroulement	  de	  la	  séance	  3	  

Objectif	  de	  l’activité	  :	  que	  les	  participants	  puissent	  se	  représenter	  le	  
concept	  du	  lâcher	  prise	  en	  déposant	  leurs	  pensées,	  sensations	  
physiques	  et	  émotions	  tout	  en	  se	  centrant	  à	  nouveau	  sur	  leur	  
respiration.	  
	  

Apprentissage de la posture pour la méditation assise 

Objectif	  de	  l’activité	  :	  que	  les	  participants	  apprennent	  la	  posture	  
assise	  pour	  la	  méditation.posture	  de	  méditation	  	  	  	  	  
 

Déroulement	  de	  la	  séance	  3	  

Objectif	  de	  l’activité	  :	  que	  les	  participants	  expérimentent	  la	  
méditation	  assise	  (15	  minutes),	  troisième	  type	  de	  méditation	  
pratiqué	  dans	  les	  séances.	  méditation	  15	  minutes	  
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Déroulement	  de	  la	  séance	  3	  

Objectif	  de	  l’activité	  :	  centrer	  son	  attention	  sur	  les	  données	  
sensorielles	  immédiates,	  au	  moment	  présent,	  dans	  le	  
mouvement	  et	  sans	  poser	  de	  jugement.	  	  

Déroulement	  de	  la	  séance	  3	  

Objectif	  de	  l’activité	  :	  que	  les	  participants	  puissent	  se	  
familiariser	  avec	  le	  processus	  des	  émotions,	  des	  sensations	  et	  
des	  pensées	  à	  la	  suite	  d’un	  évènement	  plaisant.	  
	  

                                  

                          

 

 

 

  

ÉÉmmoottiioonnss  
 

SSeennssaattiioonnss PPeennssééeess  
ccoonntteexxttuueelllleess 
 

Tableau des évènements plaisants 

SSiittuuaattiioonn//  
éévvéénneemmeenntt  

  
  

éévvéénneemmeenntt  

Copywrite Dr. Pierre Senécal, D.Ps., psychologue (2002) 

Déroulement	  de	  la	  séance	  3	  

Objectif	  de	  l’activité	  :	  que	  les	  participants	  
puissent	  prendre	  conscience	  de	  la	  construction	  
réalisée	  semaine	  après	  semaine.	  
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Écouter	  ma	  respiration	  

Séance	  4	  

	   

«	  Écouter	  ma	  respiration	  »	  fait	  référence	  à	  l’importance	  de	  
la	  respiration	  ainsi	  qu’à	  sa	  présence	  constante	  comme	  
moyen	  pour	  revenir	  au	  moment	  présent.	  

Déroulement	  de	  la	  séance	  4	  

Objectif	  de	  l’activité	  :	  que	  les	  participants	  expérimentent	  
la	  méditation	  assise	  (30	  minutes),	  quatrième	  type	  de	  
méditation	  pratiqué	  dans	  les	  séances.	  
	  

Déroulement	  de	  la	  séance	  4	  

Objectif	  de	  l’activité	  :	  que	  les	  participants	  expérimentent	  le	  
«	  3	  minutes	  »	  d’espace	  de	  respiration,	  cinquième	  type	  de	  
méditation	  pratiqué	  dans	  les	  séances.	  
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Déroulement	  de	  la	  séance	  4	  

Objectif	  de	  l’activité	  :	  que	  les	  participants	  puissent	  
graduer	  des	  évènements	  déplaisants	  qui	  leur	  sont	  
présentés.	  

Déroulement	  de	  la	  séance	  4	  

Objectif	  de	  l’activité	  :	  que	  les	  participants	  puissent	  se	  
familiariser	  avec	  le	  processus	  des	  émotions,	  des	  sensations	  
et	  des	  pensées	  à	  la	  suite	  d’un	  évènement	  déplaisant.	  
	  

Déroulement	  de	  la	  séance	  4	  

Objectif	  de	  l’activité	  :	  que	  les	  participants	  
puissent	  prendre	  conscience	  de	  la	  construction	  

réalisée	  semaine	  après	  semaine.	  
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Respirer	  même	  dans	  la	  tempête	  
Séance	  5	  

«	  Respirer	  même	  dans	  la	  tempête	  »	  fait	  référence	  à	  comment	  
préserver	  un	  état	  de	  calme	  malgré	  les	  évènements	  que	  l’on	  juge	  
plus	  difficiles	  et	  négatifs,	  ainsi	  qu’à	  l’importance	  de	  se	  centrer	  sur	  
sa	  respiration.	  

Déroulement	  de	  la	  séance	  5	  

Objectif	  de	  l’activité	  :	  que	  les	  participants	  expérimentent	  
la	  centration	  sur	  leur	  respiration	  sans	  guidance	  et	  en	  
portant	  attention	  aux	  bruits	  environnants.	  

Déroulement	  de	  la	  séance	  5	  

Objectif	  de	  l’activité	  :	  que	  les	  participants	  puissent	  faire	  
le	  lien	  entre	  une	  allégorie	  qui	  leur	  est	  lue	  et	  leur	  vie	  
quotidienne.	  
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Déroulement	  de	  la	  séance	  5	  

Objectif	  de	  l’activité	  :	  que	  les	  participants	  
puissent	  prendre	  conscience	  de	  la	  construction	  

réalisée	  semaine	  après	  semaine.	  
	  

Accueillir	  tous	  les	  mots	  

	  Séance	  6	  

 

«	  Accueillir	  tous	  les	  mots	  »	  fait	  référence	  à	  la	  capacité	  
d’écouter	  et	  de	  recevoir	  tous	  les	  mots	  sans	  jugement.	  
S’entraîner	  à	  une	  attitude	  d’accueil	  de	  l’expérience,	  agréable	  
ou	  non.	  

Déroulement	  de	  la	  séance	  6	  

Objectif	  de	  l’activité	  :	  que	  les	  participants	  puissent	  vivre	  l’expérience	  
de	  se	  faire	  dire	  «	  non	  »	  tout	  en	  pratiquant	  le	  «	  3	  minutes	  »	  d’espace	  
de	  respiration	  afin	  de	  tolérer	  davantage	  la	  détresse	  vécue	  dans	  cette	  
situation.	  
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Déroulement	  de	  la	  séance	  6	  

Objectif	  de	  l’activité	  :	  que	  les	  participants	  
puissent	  prendre	  conscience	  de	  la	  construction	  

réalisée	  semaine	  après	  semaine.	  
	  

Ralentir	  mes	  pensées	  
Séance 7	   

«	  Ralentir	  mes	  pensées	  »	  fait	  référence	  à	  comment	  je	  peux	  prendre	  
conscience	  de	  la	  vitesse	  à	  laquelle	  vont	  mes	  pensées	  et	  quelles	  actions	  je	  
peux	  poser	  pour	  les	  ralentir.	  

Déroulement	  de	  la	  séance	  7	  

Objectif	  de	  l’activité	  :	  que	  les	  participants	  puissent	  
prendre	  conscience	  de	  la	  présence	  de	  pensées	  
automatiques	  ainsi	  que	  de	  l’impact	  de	  celles-‐ci	  
dans	  leur	  quotidien.	  

Tableau activités déplaisantes 

Exercices sur les pensées automatiques 
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Déroulement	  de	  la	  séance	  7	  

Objectif	  de	  l’activité	  :	  que	  les	  participants	  
puissent	  prendre	  conscience	  de	  la	  construction	  

réalisée	  semaine	  après	  semaine.	  
	  

Prendre	  soin	  de	  moi	  	  
Séance	  8	  	  

 

«	  Prendre	  soin	  de	  moi	  »	  fait	  référence	  aux	  différentes	  
activités	  possibles	  pour	  prendre	  soin	  de	  moi.	  

Déroulement	  de	  la	  séance	  8	  

Objectif	  de	  l’activité	  :	  que	  les	  participants	  puissent	  identifier	  et	  
planifier	  des	  activités	  pour	  prendre	  soin	  d’eux.	  
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Activité	  
agréable	  

Activité	  	  
dont	  je	  suis	  

fièr(e)	  

Activité	  de	  pleine	  conscience	  
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Déroulement	  de	  la	  séance	  8	  

Objectif	  de	  l’activité	  :	  que	  les	  participants	  puissent	  prendre	  
conscience	  que	  le	  «	  3	  minutes	  »	  de	  respiration	  ou	  tout	  autre	  
type	  de	  méditation	  peut	  les	  soutenir	  devant	  une	  situation	  
d’échec.	  
	  

Déroulement	  de	  la	  séance	  8	  

Objectif	  de	  l’activité	  :	  que	  les	  participants	  
puissent	  prendre	  conscience	  de	  la	  construction	  

réalisée	  semaine	  après	  semaine.	  
	  

Méditer	  chaque	  jour	  pour	  
tisser	  mon	  	  parachute	  

	  Séance	  9	  
 

«	  Méditer	  chaque	  jour	  pour	  tisser	  mon	  parachute	  »	  fait	  référence	  à	  l’ensemble	  
du	  travail	  effectué	  jusqu’à	  maintenant,	  à	  la	  pratique	  qui	  me	  soutient	  jour	  après	  
jour	  ainsi	  qu’à	  l’importance	  de	  chacun	  des	  morceaux.	  
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Déroulement	  de	  la	  séance	  9	  

Objectif	  de	  l’activité	  :	  que	  les	  participants	  
puissent	  prendre	  conscience	  de	  la	  construction	  

réalisée	  semaine	  après	  semaine.	  
	  

Déroulement	  de	  la	  séance	  9	  

Objectif	  de	  l’activité	  :	  que	  les	  participants	  puissent	  
faire	  un	  retour	  sur	  l’ensemble	  des	  acticités	  réalisées	  
lors	  de	  chacune	  des	  séances	  et	  sur	  ce	  qu’ils	  en	  
retiennent.	  
	  

Déroulement	  de	  la	  séance	  9	  

Objectif	  de	  l’activité	  :	  que	  les	  participants	  puissent	  planifier	  
leur	  pratique	  quotidienne	  	  à	  la	  fin	  des	  séances.	  
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Déroulement	  de	  la	  séance	  9	  

Objectif	  de	  l’activité	  :	  que	  les	  participants	  puissent	  
abandonner	  un	  objet	  qui	  représente	  une	  transformation	  
pour	  eux	  et	  illustrer	  les	  liens	  créés	  au	  fil	  des	  séances.	  
	  

Déroulement	  de	  la	  séance	  9	  

Objectif	  de	  l’activité	  :	  clore	  les	  séances	  en	  remettant	  
un	  objet	  symbolique	  ainsi	  qu’un	  certificat.	  
	  

Étude de cas (1) 

Charlotte 
45 ans  
DI modérée 
épilepsie 

ÉGCP-II (pré) 
TC spécifique destructeur 

ÉGCP-II (post) 
Absence de trouble du 
comportement 

INDEX 
Facteur de dysrégulation 
comportementale (pré et 
post) = pas de différence 
significative 

INDEX 
Facteur de métacognition 
(pré et post) = pas de 
différence significative 

EPS Behavioral Rating Scales 
Comportements problématiques 
externalisés (pré et post) = 
différence significative (sous 
seuil) 

Deux éva lua teurs 
dans deux milieux 
résidentiels différents 

EPS Behavioral Rating Scales 
Comportements problématiques 
internalisés (pré et post) = 
différence significative (sous 
seuil)  
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Étude de cas (2) 

Josette 
21 ans  
DI modérée 
TPL 

ÉGCP-II (pré) 
TGC généralisé, facteur 
externalisé 

ÉGCP-II (post) 
Absence de trouble du 
comportement 

INDEX 
Facteur de dysrégulation 
comportementale (pré et 
post) =  (35%) différence 
significative (baisse) 

INDEX 
Facteur de métacognition 
(pré et post) = (39%) 
différence significative 
(baisse) 

EPS Behavioral Rating Scales 
Comportements problématiques 
externalisés (pré et post) = (47%) 
Différence significative (baisse)  

EPS Behavioral Rating Scales 
Comportements problématiques 
internalisés (pré et post) = (58%) 
Différence significative (baisse) 

Étude de cas (3) 

Jacques 
26 ans  
DI modérée 
TDA/H 

ÉGCP-II (pré) 
TGC spécifique destructeur 

ÉGCP-II (post) 
TC spécifique agressivité 
physique 

INDEX 
Facteur de dysrégulation 
comportementale (pré et 
post) =  pas de différence 
significative 

INDEX 
Facteur de métacognition 
(pré et post) = pas de 
différence significative 

EPS Behavioral Rating Scales 
Comportements problématiques 
externalisés (pré et post) = (47%) 
Pas de différence significative 

EPS Behavioral Rating Scales 
Comportements problématiques 
internalisés (pré et post) = (34%) 
différence significative (baisse) 

Changement de milieux 
résidentiel. Crainte de la 
présence d’un nouveau 
pair dans la résidence.  

P e r t e  d e s o n 
accompagnatrice 
après la 3e séance. 

Crainte de se faire 
voler des objets dans 
sa chambre par le 
nouveau pair. 

Résultats pour les accompagnateurs 

Échelle de compassion envers soi-même (pré post) 
ü Éléments de bienveillance envers soi versus éléments de jugement envers soi 
ü Éléments de partage de l’expérience humaine versus éléments d’isolement 
ü Éléments de pleine conscience versus éléments de sur-identification 
 
Résultats 
Ø Augmentation significative à l’égard de la bienveillance, du partage et de la 
pleine conscience. 
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Les défis rencontrés lors du recrutement 
des participants et des accompagnateurs 

Participants : 
ü Passation des divers outils cliniques auprès 
des personnes (18 personnes). 
ü Leur expliquer la démarche de pleine 
conscience en des termes concrets (faire 2 
exercices). 
ü La présence de TC/TGC va de pair avec les 
nombreux déplacements de cette clientèle dans 
les services (ex.: les 4 personnes d’une même 
résidence). 
ü Les vulnérabilités particulières de quelques 
personnes (ex.: isolement, retrait, TSPT, etc.). 
ü Le manque de disponibilité à cause des 
engagements ailleurs. 
ü L’absence d’accompagnateur disponible. 

Accompagnateurs : 
ü Le manque de disponibilité à cause 
des engagements ailleurs. 
ü Le manque d’adhésion à l’approche 
(croyances). 

Les défis organisationnels 

ü Les conflits d’horaire des éducateurs dans leur quotidien (engagement dans 
plusieurs activités professionnelles). 

ü Au départ du projet, et ce, malgré le budget dégagé pour la participation aux 
séances de pleine conscience, il était difficile de prévoir la libération et le 
remplacement du personnel. 

ü Engagement clair de la direction à l’égard de la priorité du projet parmi les 
autres projets de l’organisation. 

ü La planification et l’organisation du projet posent plusieurs défis (ex.: transport 
des participants, vérification du matériel nécessaire à chaque séance). 

ü S’assurer du maintien du participant dans le même milieu de vie tout au long du 
projet. 

ü Le suivi des communications entre les éducateurs lorsque le participant change 
de milieu résidentiel. 

ü Avoir des intervenants dans différents milieux qui croient au bienfaits du projet. 

Les défis que posent la pérénité du projet 

ü La présence d’un animateur, d’un co-animateur et des accompagnateurs. 
ü Positionner le projet dans l’offre de services TGC dans l’organisation. 
ü L’appui de gestionnaires qui croient en la valeur du projet [les coûts engendrés 

(libération du personnel) par rapport aux bénéfices escomptés (diminutions des 
PRN, mesures de contrôle, etc.)]. 

ü Offrir des séances d’information aux personnels faisant la promotion du projet 
(rencontre de groupe, dépliants, etc.) 

ü Faciliter la procédure de recrutement (ex.: présentation conjointe du projet au 
participant potentiel avec son accompagnateur). 
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Il faut nourrir l’espoir, pas les attentes! 
Jon Kabat-Zinn 


