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Introduction 

 Présentation; 
 Contexte d’intervention en centre jeunesse 

du CIUSSS de la Capitale-Nationale; 
 Le yoga comme intervention pour les jeunes 

ayant un vécu de trauma complexe; 
 Projet Namaste à Québec : 
 Objectifs; 
 Méthode; 
 Résultats préliminaires; 
 Conclusions et réflexions; 

 Animation sur l’application dans divers 
contextes. 
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Enjeux cliniques 

Ressources de type foyer de groupe au CJQ :  
• Objectifs et mode de fonctionnement; 
• Réadaptation sociale et comportementale;  
• Durées des placements. 

 

 Jeunes hébergés : 
• Histoire de traumatismes complexe; 
• Difficultés ou trouble de l’attachement; 
• Difficultés souvent sévères de régulation des émotions et des 

comportements;  
• Problématiques internalisées et externalisées; 
• Faible estime de soi; 
• Diagnostics multiples, médications, interventions intensives en 

milieu scolaire et au foyer. 
 

 



Et si on essayait? 
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Le yoga : une approche émergente 

 Origines et définition du yoga; 
 Distinction de la pleine conscience; 
 Pleine conscience et cognitions positives/acceptantes : 

effets sur l’anxiété,  la dépression et le trouble de 
stress post-traumatique; 

 Conscience du corps, focus sur l’activité physique; 
 Aide à réguler et à tolérer les aspects physiologiques 

du stress; 
 Promotion du bien-être général et du non-traitement. 
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Le yoga : une approche émergente 

Conclusions d’une méta-analyse 2018 :  
 Consensus confirmant au moins un certain effet 

positif sur l’anxiété, la dépression, le tspt et les 
impacts des traumas; 

 Pas d’évidence suffisante pour recommander le 
yoga comme traitement principal; 

 Limites  importantes découlant de la qualité des 
études; 

 Risque minimal, facilement adaptable et bonne 
acceptabilité; 

 Peu couteux et bon rapport coût-bénéfice; 
 Autres avantages sur la santé possible. 

 (Macy, Jones, Graham & Roach, 2015) 
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Le yoga : une approche émergente 
 
 
 Bienfaits prouvés pour une multitude de 

psychopathologies (Mocanu et al., 2018; Villemure et al., 
2015; Gothe et al., 2018); 

 Efficacité démontrée chez les enfants et 
adolescents (Spinazzola et al., 2011; Kayley-Isley, Peterson, 
Fischer, & Peterson, 2010; Bethany & al., 2014; Nanthakumar, 2018); 

 Efficacité démontrée chez les victimes de 
traumatismes (Price et al., 2017; Van Der Kolk et al., 2014; 
Ross & Thomas, 2010); 

 Effets démontrés chez de jeunes garçons (Beltran et 
al., 2016).  
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Yoga et neurobiologie 

 Système nerveux sympathique et système 
d’alarme (Spinazzola & al., 2011) 

 Principal mécanisme d’action du yoga : 
• Augmentation de l’activité parasympathique;  
• Diminution de l’activation du système nerveux sympathique; 
• Régulation du fonctionnement de l’axe hypothalamique-

pituitaire-surrénal (Ross & Thomas, 2010);  
• Amélioration du fonctionnement du système nerveux 

autonome; 
• Régulation des voies de transmission entre le corps et le 

cerveau qui causent le stress suite à des expériences 
traumatiques (Beltran et al., 2016). 
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Yoga sensible au trauma 

Cinq aspects importants selon les chercheurs 
du Trauma Center at Justice Resource Center  
1) Environnement : sentiment de sécurité; 
2) Exercices; 
3) Qualités des animateurs; 
4) Assistance physique limitée;  
5) Verbatim invitant. 

 
Emerson, D. Sharma, R. Chaudtry, S. & Turner, J. (2009). Trauma sentisive yoga: 
principles, practice and research.  International journal of yoga therapy, 19.  
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Projet Namaste à Québec 

 Choix du programme de Monica Beltran et 
collaborateurs;  

 Traduction et adaptation du programme; 
 Choix d’un outil d’évaluation: Behaviors 

assesment sorting for children, third 
version (BASC 3);  

 Intégration dans l’offre de service en 
projet pilote;  

 Mode de fonctionnement.  
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Projet Namaste et modèle ARC 
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Projet Namaste  
 Objectifs principaux:  
• Développer les capacités d’autorégulation; 
• Réduire les séquelles des traumatismes complexes;  
• Apaiser plusieurs symptômes internalisés et externalisés;  
• Augmenter la résilience.  
 

 Le programme:  
• Intervention de groupe d’une durée de 12 semaines; 

• Basée sur la méditation, la respiration et les postures; 

• Offerte à une clientèle de garçons et de filles âgés entre 8-12 
ans.  
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Projet Namaste 
 Concepts clés du programme:  
• La sécurité et les frontières personnelles; 

• La conscience de soi; 

• L’auto-apaisement : enseigner des techniques de respiration et de mouvement 
qui peuvent aider à se calmer; 

• L’autorégulation : augmenter la durée de l’attention, les comportements dirigés 
vers un but et diminuer les crises; 

• Les compétences : augmenter les habiletés de socialisation, de communication 
des besoins et des émotions et la capacité à gérer le stress;  

• L’estime de soi : développer un regard positif sur soi à travers des 
accomplissements et la notion d’identité propre.  

 

 Participants:  
• 2 groupes de 7 jeunes hébergés en foyer de groupe; 

• Jeunes intéressés à apprendre à mieux se réguler par le mouvement. 
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Projet Namaste 
Déroulement d’une séance :  
 Rituel d’ouverture : bienvenue/présences, collation santé, horaire 

visuel de la séance, présentation des règles du groupe, révision de la 
pratique quotidienne de la semaine précédente. 

 Activité liée au mouvement : réchauffement, apprentissage de 
nouvelles postures, jeux de yoga pour pratiquer les postures apprises 
et les synchroniser à la respiration (ex. : Jean/yogi dit, jeu de chaîne 
humaine, etc.). 

 Psychoéducation : discussion animée par les animatrices portant sur 
les thèmes du programme (notion de frontières personnelles, 
dynamiques relationnelles, prendre soin de soi/estime de soi, 
émotions, etc.), jeux pour intégrer les notions discutées.  

 Rituel de fermeture : retour sur la séance, partage entre participants, 
méditation calme et attentive comme une grenouille, système de 
récompenses, remerciements. 
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Thèmes des séances  
1. Introduction au yoga; 
2. Conscience du corps; 
3. Focus sur la respiration; 
4. Introduction à la relaxation; 
5. Conscience de soi et identification des émotions; 
6. Prendre soin de soi et sentiment de sécurité : 

frontières et espaces personnels; 
7. Conscience des autres; 
8. Travail en équipe; 
9. Leadership; 
10. Consolidation de la relaxation et des stratégies 

d’autorégulation; 
11. Planification de la fin; 
12. Terminaison. 
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Exemple de séance 6 
Thème : Conscience de soi et identification des émotions  
Objectifs :  

• Bâtir la conscience de soi en relation avec l’environnement; 

• Introduire les concepts des réactions « combattre », « fuir » ou « figer »; 

• Identifier et discuter de la physiologie des émotions. 
 Rituel d’ouverture (15 minutes) :  

• Bienvenue à tous/collation et présences; 
• Présenter l’horaire visuel de la séance et le système de récompenses; 
• Réviser les règles du groupe et le calendrier des sessions; 
• Réviser la pratique quotidienne de la semaine précédente. 

 Activité liée au mouvement (40 minutes) : 
• Utiliser la pratique de la respiration pour faire la transition vers le mouvement (flow); 
• Faire une révision des postures actives et passives apprises et essayer un nouveau flow;  
• Faire un jeu de « charades des émotions »; 
• Introduire une carte comme aide visuelle, pour aider les participants à identifier et 

discuter des indices que leur corps envoie au cerveau, pour identifier comment ils se 
sentent.  
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Exemple de séance 6 
 

 Psychoéducation (20 minutes) : 
• Le cerveau et le corps travaillent en équipe, afin de nous aider à identifier, exprimer et 

gérer les émotions. 
• Comment les participants ont-ils appliqué la relaxation durant la dernière semaine ? 

Quelle a été la meilleure stratégie pour chacun ? Quel a été le meilleur endroit pour 
pratiquer en sécurité ? 

• Qu’est-ce qui a rendu la relaxation plus difficile (difficulté à se sentir en sécurité et à se 
sentir relaxé) ? Si les participants sont confortables, leur demander de montrer au groupe 
leur stratégie favorite et la pratiquer tous ensemble. 

• Introduire, démontrer et distribuer la pratique de la semaine. 
  
 Rituel de fermeture (15 minutes) : 

• Posture finale & réflexion- troisième méditation guidée;  
• Partage des moments favoris;  
• Ménage tous ensemble;  
• Remise de la récompense liée aux efforts du groupe durant la séance; 
• Remerciements et aurevoir. 

  
* Matériel : tapis pour chaque participant, tableau blanc et crayons, macaronis et cruchon 
pour (système de récompenses), musique douce (iPhone), carte du corps (sensations  
corporelles) pour distinguer le cœur (émotions) et la tête (les pensées), cartes représentant 
les postures apprises. 
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Manuel du participant 
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Résultats préliminaires  
 Évaluation pré et post avec le BASC 3 version parent, 

complétée par l’éducateur de rencontre, avec le deuxième 
groupe (N = 7); 

 1 départ en famille d’accueil garçon de 6 ans; données 
manquantes pour 1 garçon de 7 ans; 

 Données disponibles pour (n = 5):  
• 3 filles (âges 10, 12 et 13 ans);  
• 2 garçons (11 et 12 ans); 

 Score t ≥ 70 : cliniquement significatif; 
 Score t 60-70: à risque ou limite. 
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Résultats préliminaires (suite) 



© Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 

Résultats préliminaires (suite) 
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Résultats préliminaires (suite) 
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Conclusions 
Forces :  
• Résultats cliniques intéressants;  

• Permet de rejoindre plusieurs jeunes vulnérables et souffrants; 

• Efficience au niveau du temps des professionnels; 

• Objectifs complémentaires aux autres interventions réadaptatives et psychologiques 
(contourne les enjeux d’attachement, offre des outils sans avoir à s’ouvrir sur le vécu 
personnel, etc.). 

 Limites :  
• Problématiques complexes et chroniques chez les jeunes (impacts importants du 

trauma complexe); 

• Contexte de vie instable (avant et pendant le programme); 

• Introspection limitée; 

• Modalité de groupe représente un défi pour certains; 

• Nécessite de pratiquer les outils appris pour en assurer leur intégration 
(accompagnement des donneurs de soins nécessaire). 
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Réflexions pour le futur  

 Intérêt pour une adaptation pour les adolescent(e)s 
hébergé(e)s au Gouvernail et à l’Escale; 

 Plusieurs modifications/améliorations proposées par 
les animateurs suite au projet pilote (longueur et 
nombre de séances, moment de la journée, critères 
d’inclusion, etc.); 

 Mieux expliquer le rationnel et le mode de 
fonctionnement en aval; 

 Possibilité de faire une demande au comité d’éthique 
pour créer une étude scientifique, afin d’évaluer les 
bénéfices et de publier les résultats.  
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Animation 

• Quels sont les défis thérapeutiques ou 
enjeux cliniques dans votre milieu?  

• Qu’est-ce qui vous a le plus rejoint dans 
notre présentation?  

• Comment pourrions-nous résoudre ces 
enjeux? Trouvons des solutions ensemble! 
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