« MEDITATION : Quand et Comment ? »
Présenté par Anne-Marie
Marie TRANIER (Infirmière) et Sylvie CAUET (Psychologue)
Au sein du Centre de Référence,
Référence la méditation est proposée suite
suite à une consultation médicale, dans
le cadre d’une prise en charge pluridisciplinaire. La rencontre est sous forme d’une consultation
conjointe (psy
(psychologue/infirmière)
chologue/infirmière) et famille
famille/enfant. La consultation est proposée pour dénouer
dénou des
situations difficiles, elle n’est pas systématique. La méditation est un outil complémentaire à la prise
en charge classique.
La méditation participe à : diminuer
diminuer le stress et l’anxiété,
l’anxiété avoir une meilleure qualité de
concentration
concentration, prendre
rendre conscience de ses émotions/sensations (les accepter, les reconnaitre sans les
éviter, ni les juger)
juger), Il apprend peu à peu à s’écouter et à faire confiance à ce qu’il ressent.
ressent
Les exercices peuvent être effectués dès l’âge de 3 ans. Ils sont courts. LLe
e temps est augmenté en
fonction de l’âge et de chacun
chacun.. Instaurer
Instau une atmosphère sereine et calme. Ne pas imposer si refus.
A partir de 3 ans : eencourager
ncourager l’enfant à parler de tous les bruits qu’il perçoit autour de lui (oiseaux,
pluie.),, u
utiliser
tiliser des repères visuels pour l’aider à mieux comprendre sa « météo intérieure
intéri
»
A partir de 4 à 5 ans : au
u moment du coucher, poser un objet sur son ventre et observer simplement
comment l’objet monte et descend au rythme de sa respiration.
respiration
Jeux 1 : fermer les yeux, d
déposer
époser dans sa main un raisin sec lui demander de décrire la forme, l’odeur,
la texture, le gout… - Jeux 2 : Si l’enfant est agité, u
utilisez
tilisez son mouvement pour méditer, lui demander
ce qu’il ressent dans son corps quand il rit, quand il bouge
Des exemples d’
d’activités
activités méditatives : Yoga, coloriage, observer les nuag
nuages…
La méditation
méditation, c’est changer notre regard, avoir un esprit ouvert et réceptif par une pratique
d’attention, de présence sur une seule chose à la fois (le souffle, une partie du corps…)
La méditation c’est : amener l’enfant à être attentif à ce qui se passe en lui et/ou autour de lui ceci
afin de vivre au mieux sa vie, sa maladie.
Un outil : l’application RespiRelax+® (téléchargeable gratuitement)
Laa cohérence cardiaque permet par une respiration rythmée de réguler le système
nerveux autonome (notre pi
pilote
lote automatique). Ainsi de réduire l’intensité des
effets du stress sur notre organisme, d’augmenter notre système de défense
immunitaire, prendre de meilleures décisions et développer notre intuition.
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