
Les ateliers de Relaxation à l’IME

Nous avons commencé à proposer les ateliers de relaxation yoga avec Karine, dans 
un souci de bien-être et de lâcher-prise, pour les jeunes que nous accueillons 
quotidiennement. 

Un  petit groupe, dans un lieu bien défini et repéré, un travail autour du sensoriel 
(odeurs d’huiles essentielles, musique, l’automassage…) et du schéma corporel quoi de 
mieux pour se relaxer et apaiser les angoisses. 

L’atelier mené avec et par Karine est très riche. Il permet aux jeunes de prendre 
conscience de leur corps et de ses limites autant dans le mouvement et l’espace, avec les 
exercices de début de séance au travers la salle,  qu’à l’état « statique »  lors de la partie 
relaxation sur le tapis. 

Les diverses notions spatiales comme la bas, le haut, la gauche, la droite y sont 
abordées de manières simple et ludique, sans exigence de réussite, chacun fait avec ce qu’il 
est et ce qu’il peut. 

La question de soi et de l’autre, chacun à son espace au sein du groupe. 

Et surtout chacun apprend à s’occuper de soi, de son corps, même s’il est 
douloureux, déformé…on essaye d’en prendre soin, de l’apprivoiser au travers  l’auto 
massage, des pieds à la tête en suivant la voie douce et apaisante de Karine. 

Les effets de l’atelier ont pu être assez surprenants et parfois plus rapide 
qu’imaginé : par exemple des jeunes qui pour la première fois s’autorisait à fermer les yeux 
sans crainte, avec un lâcher prise allant jusqu’à l’endormissement,  à accepter la proximité 
avec les autres sans se sentir agressés ou persécutés. Le sourire au visage, un retour sur le 
groupe détendu et du coup plus disponible pour des apprentissages, la verbalisation d’un 
état de bien être chez des jeunes plutôt dans la plainte somatique.

Pour conclure il me semble important au sein de l’IME de « prendre soin » de ce 
partenariat et de l’ouvrir à beaucoup  plus de jeunes et pourquoi pas, aussi, aux plus jeunes, 
pas de différence pour un accès au Bien-être !
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