
Bilan Yoga adapté année 2018/2019 :

Pour tous les résidants, un lien essentiel s’est créé avec Karine. Chacun a su se faire 
comprendre et a créé une complicité particulière avec elle. Ces relations basées sur la 
confiance ont permis une évolution pour chaque résidant tout au long de l’année.

D. : entre Karine et D. s’est installée une relation chaleureuse, dans l’échange. D. est 
sensible aux conseils de Karine sur les postures à avoir et semble très fière de les réaliser. En 
tant que professionnelles nous avons vu se réaliser des possibles que nous n’aurions pas 
forcément amorcés.

M. : M. reste dans ses stéréotypies verbales avant et après la séance. Au bout de quelques 
séances, Martine a su mettre de côté ces stéréotypies, et accepter le silence. Elle réalise les 
« exercices » de respiration et en semble apaisée ainsi que les postures demandées, même 
celles demandant un effort. Elle semble vouloir aller au-delà de ses possibles. Elle est 
capable de profiter de la séance, du moment présent sans parler de ce qui va arriver après. 
Au retour de l’atelier, M. montre comme une fierté d’y avoir participé.

P. : Karine et P. ont développé une relation où ils se comprennent d’un geste ou d’un 
regard. L’un et l’autre sont taquins. Karine demande à P. (comme à tous) de poser ses mains 
sur ses cuisses, pieds au sol ; P. essaie de garder la position mais très vite il reprend sa 
posture jambes croisées, bras croisés. D’un geste ou d’un regard de Karine, il reprend la 
position demandée. Il réalise les postures demandées plutôt facilement (lever les bras, 
jambes, toucher son corps…). La respiration semble plus compliquée à maîtriser. Pas 
d’effets visibles sur l’après séance.

C. : Il semble difficile à C. de tenir la posture demandée. Très vite, il met ses mains sous ses 
cuisses. La relation qu’il a développée avec Karine est un mélange de complicité et de 
taquinerie. Il réalise les postures demandées qu’avec de l’aide et parfois avant de les 
réaliser il « se joue » de Karine (petits sourires…). Toute l’année il aura refusé d’enlever ses 
chaussures.

N. : N.  est volontaire pour réaliser les postures demandées mais ne va pas au-delà de ce 
qu’elle peut faire. Si Karine lui demande de lever le bras, il faudra que Karine l’aide à le lever 
complètement sinon elle ne le fera qu’à moitié. Karine doit sans cesse faire de la guidance 
physique. La transition des exercices des membres supérieurs aux membres inférieurs 
semble compliquée. Nathalie peut appliquer la consigne aux membres supérieurs alors que 
la consigne était pour les membres inférieurs.  On ne nous a pas relaté d’effets visibles après 
les séances.

M. : M. semble toujours très enjouée quand elle vient aux séances, elle verbalise et a une 
attitude « positive ». M. est volontaire et semble valorisée par le fait qu’elle réalise les 
consignes. Difficile pour elle d’éliminer ses blocages verbaux durant la séance. M. peut 
confondre les consignes. Elle peut bouger les bras alors qu’il est demandé de bouger les 
jambes.

Christelle Savary, Laure Cibiel, le 17 juin 2019
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