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Plan de la  présentation (1) 

• Définition 
– Thérapies complémentaires & alternatives 
– Médecine intégrative 

• Lien avec le domaine des soins palliatifs 
• Lien avec la tradition du yoga 

– Objectifs philosophiques et métaphysiques 
– Représentation  traditionnelle de la mort 
 

 



Plan de la présentation (2) 

• Revue de la littérature scientifique 
– Oncologie 
– Soins palliatifs 

• Résultats préliminaires de recherche 
– Méthodologie qualitative  
– Basé sur l’approche phénoménologique 
– Yoga et expérience spirituelle en fin de vie  

 



Définition des TCA 

Ensemble de méthodes utilisées en complément 
à la médecine conventionnelle qui cherchent à  
identifier, soulager et prévenir une situation 
d’inconfort, afin de rétablir un état d’équilibre 
et un sentiment d’intégrité personnel. 
 
 

Traduction libre inspirée de Ernst E, BR Cassileth. The prevalence of complementary 
alternative medicine in cancer: a systematic review, Cancer, 1998; 83: 777. 



Concept de douleur totale 

Physique Psychique 

Sociale Spirituelle 

Douleur 







Terminologie 

• Le yoga n’est pas une religion. 
• Il concerne la sphère spirituelle. 

– Exprime la volonté de trouver un sens profond à 
l’existence, en se tournant vers un espace abstrait 
et intemporel. (Cagnolari) 

• De cette pratique, peut surgir une expérience 
spirituelle. 
– Manière d’entrer en relation  
– Permet de retrouver un sentiment d’unité 

 
 



Quelques notions d’étymologie 

•  Yoga est dérivé de la racine sanskrite – yuj 
- « Joug » - « Joindre » - « Jonction » 

• Équilibre – Harmonie – Intégrité - Authenticité 
• Union dont il est question 

- Soi avec l’Absolu 
- Corps  / Esprit / Conscience 

 





Représentation indienne du corps 
• Paradoxe: Le corps  est à la fois… 

– Dernier échelon de la réalité humaine  
– Premier matériau d’évolution (levier du Salut) 

• Trois types de corps 
– Physique 
– Subtil - jīva 
– Causal – ātman 

• Le corps = microcosme  
    à l’image du macrocosme 
         

 



La dynamique du souffle 

• Vision symbolique 
– Expiration: abandon, incubation, repli, lâcher-

prise, petite mort à soi  
– Inspiration: accueil, ouverture, don de la vie, 

communication avec plus vaste que soi 

• L’observation de la respiration permet une 
relation empathique avec soi 

• Dans « spirituel », il y a « souffle »  
– Spiritus – spiro - in-spiro – ex-spiro - re-spiro 



Représentation indienne de la mort 

• Notion de prāna 
• Processus du mourir 

– Retour au Brahman 

• Réincarnation / Renaissance 
– Samsāra 
– Loi du Karma 

 



Les causes de la souffrance 

Ignorance 
Avidyā 

Illusion de l’ego 
Asmitā 

Recherche du plaisir  
Rāga 

Évitement des expériences 
désagréables 
Dvesha 

Attachement à la vie 
Abhinivesha 

Yoga-Sūtras  
de Patañjali 





Le retour vers l’unité 

•  Ignorance 
 

• Attachement 
 
• Peur de la 

mort 
 

• Connaissance  
 

•Détachement 
 

•Libération 
 

Svarupa 

Vairāgya 

Moksha 



La voie du yoga classique 
Yamas 

Niyamas 

Āsanas 

Prānayāmas 

Pratyāhāra 

Dhāranā 

Dhyāna  

Samādhi 

• Règles morales universelles 
• Observances personnelles 
• Postures corporelles 
•  Contrôle du souffle 
• Recueillement & contrôle 

des sens 
• Concentration méditative 

& conscience de soi 
• Dévotion & méditation 

contemplative 
• Union avec l’Absolu  

 
 







(Côté & 
Daneault) 





Intégration en soins palliatifs 
• Étude de Selman (2010) 

– 2 groupes (New Delhi n=11 et Londres n=6) 
– Entrevues – 6 thèmes abordés 
– Analyse qualitative de contenu (NVivo v8) 
– Conclusions: 

• Approche holistique favorable au domaine des soins 
palliatifs 

• Bénéfices chez aidants et patients 
• Aucun effet secondaire rapporté 
• Bienfaits spirituels > Indiens  
• Bienfaits socialisants > Anglais 

 



Intégration en soins palliatifs 
• Étude de McDonald (2006) 

– Projet pilote (n=6 ; 1 retrait) 
– Programme de 12 semaines (40 min. 

hebdomadaire) 
– Centre de jour de patients en soins palliatifs 
– Analyse qualitative de contenu 
– Entrevues évaluant les bienfaits ressentis 

• Relâchement des tensions et de l’anxiété 
• Sentiment de bien-être ; Respiration profonde et calme 
• Amélioration de la souplesse et du tonus 
• Intégration aux AVQ 

 



Étude sur les processus MBSR (Dobkin) 

• Acceptation  
– De sa situation / De soi 

• Sentiment de contrôle sur sa vie 
– Prise de conscience de la perte de contrôle  
– Stratégies de coping 

• Responsabilisation sans culpabilisation 
– Changer ce qu’il est possible de changer 

• Ouverture et liens 
– Avec le groupe / Avec le transcendant 

 
 



Effets secondaires possibles 

• Augmentation de la conscience de soi 
– Angoissant pour certains 
– Impact physique 
– Impact psychologique 

• Pas toujours mentionné dans les études 
– Devraient apparaître de façon systématique 

• Risque de blessures théoriques 
– Surtout avec postures avancées 

 





Questions de recherche 
 

• Décrire l’expérience spirituelle d’une personne en fin 
de vie qui pratique des exercices inspirés du yoga 
 

• Le fait de porter attention à ce qui se vit lors d’une 
pratique psychocorporelle et d’en parler avec un 
accompagnateur, permettent-ils à la personne… 

 
– de prendre conscience de la dimension spirituelle de son 

vécu ?  
– de réduire le niveau de douleur totale ?  

 
 



Méthodologie 

• Déroulement de la recherche 
– Recrutement des participants 
– Description de l’intervention 

 

• Approche qualitative 
– Approche phénoménologique 
– Analyse phénoménologique interprétative 

























Enfin - Pourquoi intégrer le yoga  
en soins palliatifs ? 

•  Soins globaux 
•  Travail à partir du 

corps  
•  Écoute des 

sensation offertes 
• Lâcher-prise 
• Vie spirituelle saine 

• Dualité corps / esprit 
transcendé 
• Corps – cœur – esprit 
pris en compte 
• Intégrité préservée  
• Processus 
d’acceptation de la 
mort facilité (?) 



Asato ma sadgamaya 
Tamaso ma jyotirgamaya 

Mrtyorma amrtam gamaya 
 

Conduis-moi de l’irréel au Réel. 
Conduis-moi de l’obscurité à la Lumière. 
Conduis-moi de la mort à l’Immortalité. 

 
(Brhadaranyaka Upanishad — I.iii.28) 
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