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La relaxation permet une écoute du corps, une intériorisation qui aide à percevoir 
ces tensions, les accepter puis les abandonner. Par des prises de posture, des gestes lents 
on aide le jeune à prendre conscience de son corps, des raideurs et tentions musculaires. 
Cet atelier leur a permis de pouvoir être à l’écoute de leur corps le temps de l’atelier, de 
pouvoir se relaxer et de trouver des techniques pour s’apaiser.  
Dylan : Lors de cet atelier Dylan a su prendre du temps pour lui à l’écoute de son corps. 
Consciencieux et appliqué, malgré ses difficultés physiques, Dylan a su prendre en compte 
les conseils qu’on lui donnait pour apprendre  à mieux se tenir et respirer. Lors des temps de 
relaxation Dylan a réussi à s’apaiser et prendre du temps pour lui. Cet atelier a permis à 
Dylan, durant une heure dans la semaine de prendre un temps à l’écoute de lui-même et de 
trouver des solutions pour s’apaiser et se détendre. 
Aymeric : Au fur et à mesure des séances Aymeric a réussi à s’apaiser et à prendre 
conscience petit à petit de son corps. Nous avons remarqué que sa posture s’est beaucoup 
améliorée. Lors des temps de relaxation là aussi Aymeric a su profiter de ce temps pour 
s’apaiser et se relaxer. 
Mattias : Malgré une intégration au groupe et une participation en dents de scie, Mattias a 
su s’intégrer pleinement à l’atelier. Effectivement il était présent lors des séances et il était 
à l’écoute des consignes et des conseils. Il a su se concentrer sur sa respiration tout en 
prenant soin de faire les mouvements correctement. Lors du temps de relaxation, Mattias a 
su s’apaiser. 
Lucas : Malgré un début difficile, Lucas a montré un potentiel pour la pratique du Yoga. 
Effectivement, il a été à l’écoute des consignes et nous avons pu remarquer durant 
certaines séances un début de lâcher prise dans l’attitude de Lucas ce qui est très compliqué 
pour lui. Il en fut de même lors du temps de relaxation en fin de chaque séance. 

Pour le groupe des filles, Karine intervenait la plus part du temps seule, ce qui lui a 
permis d’avoir une observation suivie de l’évolution des filles. Nous avons remarqué que les 
filles allaient à leurs séances avec entrain et enthousiasme. A la fin de chaque séance nous 
faisions un bilan avec Karine qui a pu nous faire part de ses observations au fur et à mesure 
des séances. Elle a pu nous rapporter l’évolution de chacune d’entre elles. Elles ont 
notamment évolué sur le rapport et la maitrise de leur corps, sur la reconnaissance du côté 
droit et gauche, leur attention et leur compréhension. Elles ont réussi à apprendre et à 
reproduire avec fierté la petite  salutation au soleil qui comprend un enchainement de 10 
postures de yoga qu’elles ont été fière de me montrer lors d’une séance à laquelle j’ai pu 
participer. De plus, cet atelier leur a apporté des outils pour se relaxer, se calmer et 
s’apaiser seules.

L’atelier Yoga/Relaxation auprès de personnes handicapées leurs apportes une 
certaine maitrise et connaissance de leurs corps ainsi que des outils que chacun s’appropries 
à sa manière afin de développer des techniques pour se détendre, se relaxer et s’apaiser. 
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