
Pratique de la 
méditation, pour 

un travail en 
pleine 

conscience 



Projet d’organisation de travail 

• Le projet qui nous a accompagné toute l’année 
est un projet d’implantation de la pratique de la 
pleine conscience auprès des intervenants 
travaillant en temps continu auprès d’une 
clientèle adultes ayant une DI ou un TSA avec 
troubles graves de comportements.  
 

 



La présentation 

• Compréhension de la base de la pleine 
conscience 

• Élaboration du projet 
• Mise en place de la pratique de la méditation 
• Les résultats préliminaires 
• Les défis rencontrés 
• Le futur 

 

 



Historique 

Méditation Pleine-
Conscience  

• Novembre 2012  
•Pleine-conscience et troubles 
grave de comportement: 
Applications pour client, parent 
et intervenants Dr. Nirbhay Singh 
(colloque annuel du SQE-TGC) 
 

• Résultat: Un intérêt grandissant 
pour la pratique, de façon personnel 
ainsi que pour la clientèle.  
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Historique 

Méditation Pleine-
Conscience  

 
•En 2013, une opportunité de projet 
d’organisation de travail pour des 
personnes travaillant avec des TGC 
s’est présentée.  
 

•Intégration de la pleine conscience  
avec formation et interventions 
comportementales efficaces. 
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Historique   

Méditation Pleine-
Conscience  
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 Aujourd’hui, des programmes de 
pleine-conscience ont lieu dans plus 
de 250 hôpitaux et cliniques. 
 
À Montréal, la pleine-conscience se 
retrouve entre autre dans:  

• Les établissements de santé et 
services sociaux 
(HLHL, Centre Miriam, ICM) 
• Les universités: McGill, Uqam, 
UdeM 
•Des cliniques privées offrant 
MBSR 
•Et plus encore... 

 
 



Méditation Pleine-Conscience  
Qu’est-ce que la méditation de pleine-conscience 

•La Pleine-conscience est de... Porter délibérément 
attention au moment présent sans porter de jugement (Jon 
Kabat-Zinn) 
•La méditation n’est pas de penser à rien mais plutôt  
d’orienter son attention de manière systématique sur ses 
sensations, sur sa respiration.  
•Pendant la méditation, nos pensées viennent et repartent, 
l’idée est de les accepter sans les juger et sans s’y 
accrocher.  

 



 Bienfaits de la méditation 

•Attention et 
concentration 
 
•la conscience de toutes 
les sensations 
 
•Bien-être 
 

•système immunitaire 

• le stress et les 
problèmes reliés 
•La douleur 
 
•la rechute des 
problèmes de santé 
mentales 
 

•Rythme cardiaque 
 

Augmentation Diminution 



Méditation et relaxation, comment les  différencier.  



5 Raisons pour l’essayer 

•1. Comprendre votre douleur 
 
•2. Diminuer le stress 
 

•3 Améliorer vos relations 
 
•4. Augmenter l’attention 
 
•5. Calmer l’esprit 



Description du projet 
d’organisation de travail 

• Mise en place du projet d’organisation de 
travail 
Mise en place de l’enseignement de la pleine-

conscience  
Mise en place d’un programme d’incitation à la 

communication de type VB 
 
 

 



Objectifs du projet 

• Diminution des heures de temps 
supplémentaire 

• Diminution de l’utilisation des mesures de 
contrôle 

• Augmentation du taux de satisfaction au 
travail 

• Rédaction des plans de gestion de 
comportement 
 
 

 



Méthode 

• Enseignement de la communication de type VB: 
Formation d’éducatrices spécialisées pour 

enseigner la communication en utilisant une 
approche VB  

Formation directement dans le groupe pour 
ressembler le plus possible a la réalité de 
l’éducatrice spécialisée, retrait rapide des 
formateurs. 

Consultations sur demandes 
 
 
 

 



Méthode 

• Pratique de la méditation pleine conscience: 
Formation initiale à la pratique de la pleine 

conscience 
Mise en place de la pratique avec des 

périodes d’initiation de 30 minutes sur les 
heures de travail. 
 
 
 

 



 mise en place de la 
pratique 

 

Méditation Pleine-
Conscience  

•Décembre 2013, la 
formation de 8 formateurs 
en méditation pleine 
conscience débutent au 
Centre Miriam  
•formateurs choisis sur la 
base de leur intérêts envers 
la pratique, incluant ceux 
ayant déjà une pratique de 
méditation   
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Mise en place de la pratique 
de la pleine conscience 

• Description de la formation avec Dr. Singh: 
1. Journée d’introduction à la formation de 

formateur et début de la pratique 
personnelle 

2. Semaine complète de formation et de 
méditation avec Dr. Singh 

3. Retour sur la pratique avec Dr. Singh 
 
 
 

 



Mise en place de la pratique 
de la pleine conscience 

• Aménagement des locaux de pratique 
• Achat de matériel pour la pratique 
• Achat de livre 
• Organisation du remplacement des 

intervenants 
 
 
 

 



Mise en place de la pratique 
de la pleine conscience 

• Introduction à la pleine conscience par des 
présentations  

• Début de l’enseignement de la méditation  
• Pratique personnelle 
• Retour sur la pratique 

 
 
 

 



Mise en place de la pratique 
de la pleine conscience 

• Complexe résidentiel Guimont: 
o Trois semaines de pratique à raison de trois jours 

par semaine avec la présence d’un formateur 
o Trois semaines de pratique personnelle à raison 

de trois jours par semaine 
o Deux semaines de retour sur la pratique avec 

formateur 
 
 
 

 



Mise en place de la pratique 
de la pleine conscience 

• Centre Communautaire Lori-Black, service 
d’intégration communautaire 
o Deux semaines de pratique à raison de quatre 

jours par semaine avec la présence d’un 
formateur 

o Deux semaines de pratique personnelle 
o Trois semaines de retour sur la pratique avec 

formateur 
 
 
 

 



Résultats préliminaires 

• Augmentation du taux de satisfaction au 
travail, les résultats seront disponible en 
décembre seulement. Les post-tests sont 
distribués la semaine du 24 novembre. 
 
 
 

 



Résultats préliminaires 

• Diminution de l’utilisation des mesures de 
contrôle 
 

• En attente de la compilation finale de la 
dernière période administrative. Pour le 
moment pour 5 périodes, un total de 1156 
épisodes de contentions, versus 2827 pour 6 
périodes en 2013. 
 
 
 

 



Résultats préliminaires 

• Diminution des heures de temps supplémentaire 
– Objectif: 15% de réduction 
Nombre d’heure supplémentaire période 1 à période 

6 pour l’année 2013 dans les services ciblés: 1953 
heures 

Nombre d’heure supplémentaire période 1 à période 
6 pour l’année 2014 dans les services ciblés: 1446  

Résultat réel: 25% de réduction  
 
 
 

 



Résultats préliminaires 

• Rédaction des plans de gestion de 
comportement 

 Suite à l’évaluation des EGCP II dans les 
services ciblés, 55% des clients ont obtenu 
un résultat démontrant un TGC, 92% de ces 
clients ont un Plan d’action TGC en place 
 
 
 

 



Défis rencontrés 

• Défis organisationnels: 
o Difficulté à remplacer les intervenants 
o Difficulté à déterminer une salle appropriée 
o Difficulté à communiquer avec les équipes 

 
 
 

 



Défis rencontrés 

• Défis personnels: 
o Résistance 
o Incompréhension 
o Excuses 

 
 
 

 



5 Excuses pour ne pas méditer. 

•1.  Semble ennuyeux 
 

•2.  Je ne peux pas rester sans bouger 
 
•3. Je n’ai pas le temps 
 

•4. J’ai peur d’être seul 
  
•5.  Mes pensées vont trop vites 

http://unpoissonalyon.fr/2013/08/moi-non-plus-je-ne-sais-pas-mediter/


Le vécu 

• Équipe de formation 
 

 
 
• Intervenants 

 
 
 

 



Commentaires des 
intervenants 

“La différence que ça fait, 
c’est dans mon attitude 
avec mes clients” 
 
“I wish I had more time to 
do it, but will continue on 
my own” 
 
“I feel more calm” 
 
“Je sens que j’ai plus de 
temps” 
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La suite 

• Organisation d’un groupe de pratique régulière, sous 
un modèle de 8 semaines avec un cursus de 
développement 

• Mercredi midi: pratique libre avec présence de 
formateur sur demande 

• Diffusion et partage des connaissances concernant 
la pratique de la pleine-conscience 

• Salle de méditation disponible dans les deux milieux 
ciblés 
 
 
 

 



La suite 

• Organisation d’un groupe de pratique régulière, sous 
un modèle de 8 semaines avec un cursus de 
développement 

• Mercredi midi: pratique libre avec présence de 
formateur sur demande 

• Diffusion et partage des connaissances concernant 
la pratique de la pleine-conscience 

• Salle de méditation disponible dans les deux milieux 
ciblés 
 
 
 

 



La suite 

• Implantation de la pratique de la pleine-conscience 
auprès de la clientèle 

• Enseignement auprès de la clientèle de la technique 
de méditation: soles of the feet 

• Implantation de la pratique de la pleine-conscience 
auprès des familles 

• Enseignement de la méditation à tous les employés 
ayant un intérêt. 
 
 
 

 



  Liens utiles 
  

 

•Notre page: 
•www.facebook.com/mindful8160 
Jon Kabat Zinn (MBSR) 
•www.Mindful.org 
•Zindel Segal (MBCT) 
•www.mbct.com 
•Nirbhay Singh (MBPBS) 
•https://www.ahwinstitute.com/ 
•Recherche: 
•http://www.springer.com/psychology/co
gnitive+psychology/journal/12671 

http://www.facebook.com/mindful8160
http://www.mindful.org/
http://www.mbct.com/
https://www.ahwinstitute.com/
http://www.springer.com/psychology/cognitive+psychology/journal/12671
http://www.springer.com/psychology/cognitive+psychology/journal/12671


  Suggestion de 
lecture   

 
•Comment méditer -Pema 
Chödrön 
 

•Où tu vas, tu es -Jon Kabat-Zinn 
 

•Fully present  - Susan L. 
Smalley, PhD & Diana Winston 
 

• The joy of living -  Yongey 
Mingyur 
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