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CONTRIBUTIONS DU SQETGC  
 Six jours de services‐conseils répar s comme suit :  

 Produc on,  en  un  exemplaire,  du  matériel  requis 
pour le programme. 

 Les  services‐conseils  du  SQETGC  seront  assurés  par  
monsieur Pierre Senécal, D.Ps., expert‐conseil au SQETGC 
et psychologue 

EN RÉSUMÉ 
Le programme d’appren ssage à la pleine conscience se veut 
un  ou l  addi onnel  d’interven on  pour  aider  les  usagers  à 
gérer leur niveau de stress face à différentes situa ons.  

En  impliquant  à  la  fois  l’usager  et  son  intervenant,  le  pro‐
gramme crée des condi ons très favorables à l’intégra on et 
au  transfert  des  appren ssages  dans  les  situa ons  réelles 
vécues par l’usager. 
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Ce programme, inspiré des travaux de Kabat‐Zinn 
(Mindfulness Based Stress Reduc on Programm) 

est mis à la disposi on des établissements 
offrant des services à la clientèle présentant une 
DI ou un TSA par le SQETGC, et a été produit 

grâce aux travaux réalisés conjointement par le 
CRDITED de l’Estrie (maintenant CIUSSS de l'Es‐

trie – CHUS) et le SQETGC. 

Les  contribu ons  décrites  ci‐haut  sont  offertes  dans  le 
cadre des services sur mesure du SQETGC et sont finan‐
cées à même son budget d’opéra on. Aucuns frais addi‐
onnels ne seront demandés aux établissements par ci‐

pants. 

Les établissements intéressés à en savoir davantage au 
sujet  de  ce  programme  sont  priés  de  contacter  le 
SQETGC.  

Personne à contacter : 

Diane Touten 
514 873‐2090 
diane.touten.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca 

SQETGC 
2021, avenue Union, 12e étage 
Bureau 1240 
Montréal (Québec)  H3A 2S9 
 

www.sqetgc.org 
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OBJECTIF DU PROGRAMME 
Ce programme d’interven on, des né à  la  clientèle pré‐
sentant une DI ou un TSA, a pour objec f de développer 
chez  les  par cipants  la  capacité  de  réduire  leur  stress 
grâce à  la pra que quo dienne de  la médita on pleine 
conscience. Ce programme n’est pas une psychothérapie; 
il vise à améliorer la qualité de vie des gens (améliora on 
de l’es me de soi, rela onnel, etc.). 

Le  SQETGC  a  choisi  de  soutenir  l’implanta on  du  pro‐
gramme d’appren ssage  à  la pleine  conscience dans  les  
établissements  intéressés qui desservent  la clientèle pré‐
sentant une DI ou TSA . La démarche proposée vise par la 
suite  l’autonomie  de  l’établissement  dans  la  mise  en 
place de ce programme. 

FONDEMENTS DU PROGRAMME 
Le présent programme s’inspire du programme de réduc‐
on du stress  (Mindfulness Based Stress Reduc on Pro-

gramm (MBSR, 1982, 1990)) développé par Kabat‐Zinn. La 
pleine conscience est définie comme  l’état de conscience 
qui  résulte  du  fait  de  porter  a en on,  inten onnelle‐
ment, au moment présent, sans juger, sur l’expérience qui 
se déploie moment après moment (Kabat‐Zinn, 2003). 

En  2008,  une  première  étude  pilote  portant  sur  le  pro‐
gramme MBSR  adapté  pour  les  parents  et  les  interve‐
nants qui vivent avec une personne présentant une DI, a 
démontré une réduc on significa ve du stress, une amé‐
liora on de l’autocompassion et une percep on plus posi‐
ve pour les personnes DI ayant des comportements pro‐

bléma ques (Bronwyn, L. Robertson, 2011).  

Plus récemment, au cours des années 2013‐2014,  le pro‐
gramme original de Kabat‐Zinn a fait l’objet d’une adapta‐
on  sur mesure pour  la  clientèle présentant une DI ou 

un TSA, dans  le cadre d’une démarche réalisée au CRDI‐
TED de l’Estrie, conjointement avec le SQETGC, .  

Ce e démarche a permis à la fois d’ajuster le matériel aux 
besoins de  la clientèle visée et d’expérimenter  le proces‐
sus  avec  un  pe t  groupe  d’usagers  pour  en  évaluer  la 
faisabilité et l’impact pour eux‐mêmes et pour les interve‐
nants. Les  résultats obtenus, basés sur un pe t échan l‐
lon, se sont avérés prome eurs pour les deux groupes.  

COMPOSANTES DU PROGRAMME 
Le principe à la base du programme  

L’usager des services et son accompagnateur font conjointe‐
ment  l’appren ssage  de  la  médita on  pleine  conscience, 
l’accompagnateur est formé en premier de manière à pouvoir 
ensuite accompagner  l’usager dans  sa démarche d’appren s‐
sage.  

Durée du programme  

 9 rencontres hebdomadaires d’environ 2,5 heures; 
 30 minutes d’exercices quo diens. 

Illustra on schéma que du calendrier du programme 

Profil des personnes impliquées 

Par cipants visés par le programme  

 Usagers  des services  : personnes présen‐
tant un TSA ou une DI  (capacité d’expression 
d’au moins  6  ans)  avec  des  comportements 
probléma ques; 
 Accompagnateurs :  intervenants  ou 
proches (fratrie, parents, responsable de rési‐
dence,  ers  significa f)   des usagers des  ser‐

vices qui les accompagnent au quo dien et qui les aideront 
à pra quer leurs exercices. 

Animateur et coanimateur 

 Animateur : professionnel qui  anime  les neuf  séances de 
pleine conscience. Doit avoir préalablement suivi une  for‐
ma on de mindfulness ou toute autre forma on de médi‐
ta on accréditée afin d’être en mesure de guider les gens, 
de  soutenir  les  échanges,  de  faciliter  l’appropria on  au 
quo dien de  la pra que de  la médita on. Doit également 
présenter  une  bonne  connaissance  é ologique  et  une 
expérience clinique auprès de la clientèle DI et TSA et maî‐
triser les concepts cogni vo‐comportementaux.  

 Co‐animateur :  intervenant  qui  sou ent  l’animateur  lors 
des séances, notamment en faisant de  l’accompagnement 
auprès  des  personnes  ayant  des  capacités  adapta ves 
moins développées. Doit déjà pra quer la médita on.  

   Rencontres (décalage d’une semaine) 
Accompagnateur  1  2  3  4  5  6  7  8  9    
Usager      1  2  3  4  5  6  7  8  9 

IMPLANTATION DU PROGRAMME 
Condi ons requises pour l’implanta on du programme 

 L’engagement  volontaire  des  intervenants‐
accompagnateurs  à  réaliser  l’ensemble  du  pro‐
gramme. 

 L’engagement  volontaire  des  usagers  des  services  à 
réaliser l’ensemble du programme. 

 La présence d’un professionnel qualifié et disponible 
pour  réaliser  l’anima on  des  rencontres  du  pro‐
gramme. 

 La  présence  d’un  intervenant  ou  d’un  professionnel 
qualifié et disponible pour  agir  comme  coanimateur 
lors des rencontres du programme. 

 La capacité des établissements de  libérer  les accom‐
pagnateurs  pour  la  tenue  des  rencontres  hebdoma‐
daires. 

 La capacité de l’établissement de maintenir les jume‐
lages  « accompagnateur‐usager »  pour  la  durée  du 
programme. 

 La    capacité de  l’établissement de  rendre disponible 
un  lieu  approprié  pour  la  tenue  des  rencontres 
(silence et absence d’interrup ons). 

 Inscrire  le programme dans  le cadre des ac vités de 
jour valorisantes offertes par l’établissement.  

N.B.: L’établissement qui désire implanter ce programme 
doit au préalable tenir des rencontres d’informa on et de 
sensibilisa on auprès des  intervenants, puis des usagers 
des services  présentant le profil recherché. 

Composi on des cohortes 

 Pour  les  cohortes  d’usagers :  maxi‐
mum six usagers par groupe. 

 Pour  les  cohortes  d’accompagna‐
teurs :  le  nombre  sera  déterminé  en 
fonc on des  jumelages  avec  les usa‐
gers des services. Dans le cadre de ce 
programme,  un  intervenant  ne  de‐
vrait  pas  être  jumelé  avec  plus  de 
deux personnes simultanément.  


