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“Je m'appelle Fadila, je suis des cours de yoga depuis le mois d’octobre. Je trouve que ce cours

m'apporte que du bonheur. Je me sens bien après chaque cours car lors de la séance, je suis concentrée

par la séance. Je mets une barrière entre mon quotidien et cet instant de paix. J'apprécie énormément

ce cours car il me permet de mieux gérer mon stress, mon sommeil par les nombreux exercices de

respiration appris. Je me sens très à l'aise durant les séances de yoga. Je vous recommande vivement

ces séances, les bienfaits sont énormes !”

(Fadila, patiente chez De Brug MM)
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EXECUTIVE SUMMARY

Entre septembre et décembre 2020, dans le cadre d’un projet pilote, l’ASBL Yoga In Healthcare

(www.yih.be) a organisé des séances hebdomadaires gratuites de hatha yoga pour les patients de 3

centres de santé (CS), en région Bruxelloise et à Vilvoorde.

L'évaluation se base sur la comparaison entre les données quantitatives et qualitatives collectées

pendant le projet pilote et les valeurs cibles des certains indicateurs du plan d'action (PA).

Soixante-dix-neuf séances ont été organisées pour les patients et 22 pour le personnel médical et non

médical des CS. Les patients étaient libres de participer aux séances une ou plusieurs fois. Aucune

sélection des patients n’a été effectuée au préalable, à l’exception du CS Atlas qui a ouvert l'accès aux

cours de yoga à tous les patients, lors du transfert des séances en ligne.

Quarante-quatre patients différents ont pratiqué le yoga (+ 17 inconnus), dont 37% ont participé 5 fois

ou plus. Le profil des bénéficiaires atteintes, des femmes entre 45 et 64 ans avec des maladies

chroniques non transmissibles, est aussi particulièrement adéquat aux bienfaits du yoga proposé, qui

a un orientation thérapeutique.

Un nombre acceptable d’indicateurs du plan d’action (PA) ont pu être mesuré avec des résultats

positifs : la participation des patients aux séances en présentiel (moyenne de 4 patients par cours), les

retours positifs des référents des CS sur la gestion du projet, la qualité des enseignants et des services

offerts, ainsi que la communication entre les différentes parties prenantes. Toutefois, nous n'avons pas

pu conduire l'enquête de satisfaction, qui est planifiée pour juin 2021.

Dans 2 centres de santé, des séances pour le personnel ont aussi été mises en place. Ces séances

n'étaient pas prévues dans le projet, mais permettent, d'un côté de soutenir le personnel dans une

période de travail chargé, et de l'autre côté de les sensibiliser au yoga pour qu'ils puissent à leur tour

sensibiliser les patients.

Des difficultés sont survenues lorsque les séances ont été transférées en ligne, pour se conformer aux

mesures gouvernementales dues au COVID-19. La fréquentation a diminué et il a été difficile de

maintenir la même qualité d'enseignement ; la distanciation sociale a eu un impact négatif sur le suivi

du projet, ainsi que sur le soutien à la participation des patients. En effet, le transfert des séances en

ligne, à partir du mois d'octobre, a négativement affecté la participation (moyenne de 2,5 patients vs 4

patients dans les cours en présence).

Si nous considérons que l'énergie du groupe, la présence physique de l'enseignante, l'interaction en

présentiel et se rendre dans un espace dédié pour un moment de pratique et de détente, sont des

éléments incontournables du bien-être, alors leur manque est un déterrent pour la participation. La

nécessité d'organiser un espace dédié et intime au sein du foyer, où l'on peut se détendre tout en

étant connecté au réseau, risque de ne pas être facile pour tout le monde. Bien que les séances de

yoga étaient ouvertes aux hommes, aucun n'y a participé. C’est pourquoi des scénarios sont à

envisagés afin de les inclure.

En attendant la reprise des séances en présence, des activités seront menées pour faciliter les

participations aux séances en ligne (partage des séances entre tous les CS ; promotion digitale et

activation des groupes Whatsapp).

Les restrictions, dues au COVID-19, ont retardé ou empêché d’accomplir certaines activités, liées au

volet recherche-éducation (enquêtes, séances d'information aux personnel médical et paramédical),

et sont prévues pour 2021.
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INTRODUCTION

L'objectif principal de l'ASBL Yoga In Healthcare (www.yih.be) est l'intégration du yoga et de la yoga

thérapie dans les soins de santé de première ligne en Belgique. Ce projet se déroule sur 10 ans et en

trois phases. La phase I, qui a débuté en 2020 et se terminera en 2023/2024 (selon l'évolution de la

pandémie), a pour objectif la mise en place de séances gratuites de yoga dans les maisons médicales,

en région Bruxelloise et limitrophe; la sensibilisation du personnel médical et paramédical sur la yoga

thérapie et l'alphabétisation scientifique des enseignants de yoga.

La phase II (2026/27) vise à l'intégration des séances de yoga thérapie dans le même secteur; la

collaboration avec l'université pour la mise en place d'un projet de recherche sur l'intégration du yoga

dans les soins de santé primaires; la création d'une model d'intégration du yoga et de la yoga thérapie

dans les soins de santé primaires.

La phase III (2030) a pour objectif la publication et dissémination d'articles scientifiques sur le projet

et les lobbying et plaidoyer pour l'intégration du yoga et de la yoga thérapie dans les soins de

première ligne.

Sur les 48 maisons médicales informées, trois ont été intéressées à une collaboration et un projet

pilote a été mis en place au sein de leurs centres de santé (CS), de septembre à décembre 2020.

Un protocole d'accord, qui décrit les objectifs et activités de la collaboration, a été signé avec chaque

maison médicale1.

OBJECTIFS DU PROJET PILOTE

L'objectif du projet pilote, de la phase I, était d'évaluer la faisabilité de l'intégration des séances de

yoga dans les maisons médicales, ainsi que d'en identifier les accomplis et les défis.

DESCRIPTIF DU PROJET PILOTE (Tableau 1)

Partenaires

1) Wijkgezondheidscentrum De Brug à Molenbeek - Bruxelles2: Wendy De Zutter, Sanne Buelens,

promotrices de santé ;

2) Maison de Santé Atlas à Saint-Josse-ten-Noode - Bruxelles3: Quentin Bigaré, kinésithérapeute ;

3) Wijkgezondheidscentrum De Vaart4 - Vilvoorde : Ise Parmentier, kinésithérapeute.

Dans chaque maison médicale, un référent est l'interlocuteur de YIH pour le projet.

Activités

Quatre séances de hatha yoga par semaine, de la durée de 60' chacune, ont été offertes aux patients :

1 séance pour chaque CS, à l’exception d’Atlas, où 2 séances hebdomadaires étaient organisées.

Les patients étaient libres de participer une ou plusieurs fois, selon leurs envies et disponibilités.

4
https://wgcdevaart.be

3
http://www.mmatlas.be

2
https://www.wgcdebrug.be/fr/acceuil/

1
Le document est disponible sur demande
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Les séances ont débuté en septembre en présentiel, dans des locaux au sein des CS, qui ont aussi

fourni le matériel essentiel (tapis de yoga, chaises). Suivant les normes COVID-19, le nombre des

participants en présentiel était limité de min. 4 à max. 6. Avec l'instauration du confinement en

mi-octobre, toutes les séances ont été déplacées en ligne (Zoom®).

Lors de chaque séance en présence, il a été demandé aux participants de remplir la fiche participant,

pour permettre aux enseignantes de connaître leurs états de santé, et ainsi adapter la pratique.

Chez De Brug et De Vaart, une séance hebdomadaire de la durée de 30' a été offerte au personnel

médical et non-médical. Les séances adressées au personnel ne font pas l'objet principal des activités

de YIH, mais elles sont importantes pour sensibiliser à la pratique du yoga le personnel, qui pourra

ainsi mieux sensibiliser les patients. D'autres part, la pandémie a eu un retombé significatif pour les

professionnels de la santé, et la pratique du yoga peut évacuer le stress causé par la surcharge de

travail.

Type de yoga et recrutement des enseignants

Le projet Yoga In Healthcare (YIH) promeut le hatha yoga, une pratique ancienne à l'origine des

formes plus modernes de yoga. Par rapport à celles-ci (ex. ashtanga yoga, Iyengar yoga, vinyasa, etc.),

le hatha yoga se caractérise, dans son interprétation occidentale, par une pratique lente, où les

postures sont maintenues grâce à l'aide de la respiration et par la concentration du mental. Un

enseignant de hatha yoga expérimenté est capable d'adapter la pratique à l’âge et au profil de santé

du pratiquant. C'est donc une discipline assez flexible. Chaque séance intègre la conscience de soi à

travers la respiration, des postures dynamiques et statiques, et un moment de détente.

L'expérience des enseignantes recrutées s'accorde avec les requis du profil de poste5:

1) certification auprès d'une des associations belges6 ou de l'Union Européenne de Yoga ou avoir suivi

un entraînement certifié par la Yoga Alliance ; ET

2) minimum 100h de formation en "anatomie", ou en "Yoga pour conditions de santé", ou être

titulaire d’un diplôme en Yoga Thérapie (complet ou en cours).

Récolte des donnés

Pendant le déroulement du projet pilote, des données ont été récoltées via les fiches participant

(prénoms des participants, âge, genre et conditions médicales principales).

Après accord signé avec les partenaires, ces données, ainsi que celles relatives aux séances (heure,

centre de santé, type de séances), ont été encodées, en forme anonymisé, dans une base de données

pour analyse (Microsoft® Excel® for Mac®2011-Version 14.7.7).

Des informations ont été régulièrement récoltées auprès des référents de centres de santé ainsi

qu'auprès des enseignantes, lors des réunions informelles. En décembre 2020, 2 réunions formelles

ont eu lieu, pendant lesquelles des informations supplémentaires ont été récoltées par le biais des 2

questionnaires structurés ouverts, destinés, respectivement, aux enseignantes et aux référents de CS.

6
Association Belge des Enseignants et Pratiquants de Yoga (http://www.yoga-abepy.be); Yoga Federatie (https://yogafederatie.be)

5
Disponible sur demande
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Cours Cible Jour Horaire

Changement

lors des cours

online Langue Genre

Nr. Max

Participants

Présentiel

Nr. Max  Participants

online

1
Patients

Lundis 11:00-12:00 - FR Mixte 6 10

2 Vendredis 16:30-17:30 - FR Mixte 6 10

Table 1 - Cours organisés avec la Maison de Santé Atlas, Saint-Josse-ten-Noode, Bruxelles

Cours

Cible Jour Horaire

Changement

lors des cours

online Langue Genre

Nr. Max

Participants

Présentiel

Nr. Max  Participants

online

1 Patients

Mercredis

11:00-12:00 10:00-11:00 FR Mixte 4 10

2 Staff 12:10-12:40
Lundis

20-20:30
FR Mixte 4 10

Table 2 - Cours organisés avec le Wijkgezondheidscentrum De Brug-La Passerelle, Molenbeek-Saint-Jean, Bruxelles

Cours Cible Jour Horaire

Changement lors

des cours online Langue Genre

Nr. Max

Participants

Présentiel

Nr. Max  Participants

online

1 Patients

Vendredis

14:00-15:00 - FR

Alternance

hebdomadaire

femmes/mixte

6 10

2 Staff 13:00-13:45

annulé à cause

de la faible

participation

FR Mixte 6 10

Table 3 - Cours organisés avec le Wijkgezondheidscentrum De Vaart, Vilvoorde
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METHODOLOGIE DE L'EVALUATION

L'évaluation du projet pilote s'appuie sur l'analyse des données quantitatives (base de données) et

qualitatives (informations récoltées lors des réunions informelles et formelles) et sur leur comparaison

avec les valeurs cibles des indicateurs du PA. Les valeurs cibles étant à atteindre dans 3 ans (fin de la

phase I), la présente évaluation se base seulement sur les indicateurs, qui décrivent les activités du

projet pilote, et qui mesurent :

A. L'engagement de la communauté (bénéficiaires et partenaires) ;

B. La qualité des services délivrés.

La qualité des données a été affectée par les difficultés de récolter des informations lors des séances

en ligne : certains éléments, comme le profil de santé, l'âge, les noms des participants, ressortent

donc plutôt des séances en présence.

Les indicateurs du plan d'action (PA) non-retenus :

● Ceux qui se réfèrent aux activités de renforcement de la communauté, des partenaires

médicaux et du secteur du yoga (CB). Ces activités n'ont pas eu lieu, principalement à cause du

COVID-19.

● Ceux qui se réfèrent à la bonne gestion administrative-financière (FS, TT, AM). Ces indicateurs

seront inclus dans le rapport financier, adressé au Conseil d'Administration et à l'Assemblée

Générale de YIH.

● Ceux qui se réfèrent aux activités de recherche, éducation et formation (P-SK). Ces activités

n'ont pas eu lieu, principalement à cause du COVID-19.

RÉSULTATS

1) Analyse de la base des données et des réunions

Séances

Des 57 séances planifiées pour les patients, 49 ont eu lieu (Fig.1). A ceux-ci s'ajoutent 22 séances

prévues pour le staff des CS De Vaart et De Brug, dont 18 ont eu lieu.

Douze séances ont été supprimées à cause de : suspicion COVID, mise en place du confinement,

disponibilité de l'enseignante, manque de participants.

Le nombre plus important de séances chez Atlas est dû au fait que 2 séances/semaine y étaient

organisées, vs 1 séances/semaine dans les autres CS. La même offre a été gardée pour les séances en

ligne.

Les séances se sont déroulées sur 3 mois (septembre-octobre-novembre-premières deux semaines de

décembre), sauf chez De Brug grâce aux taux de participation encourageants.
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Figure 1  Nb. de séances planifiées pour les patients (TOT 57)

Figure 2 Nb. de séances délivrées aux patients par modalité (TOT 49)

Figure 3 Nb. de séances délivrées aux patients par centre de santé (TOT 49)
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Population (Fig.4)

Genre - Dans chaque CS, les séances étaient soit ouvertes aussi aux hommes (Atlas, De Brug), soit 1

séance exclusive pour les femmes était disponible, en alternance hebdomadaire avec des séances

mixtes (De Vaart). Aucun homme ne s'est présenté aux séances, ni en présence, ni en ligne.

Âge - Les données sur l'âge sont disponibles pour 90 présences sur les 152 totales7. Les données ne

sont pas disponibles pour les séances en ligne. Plus de la moitié des présences étaient des femmes de

≥50 ans et 31% des femmes entre 40 et 49 ans.

Figure 4 Distribution du nombre des présences par tranche d'âge (TOT 90/152)

Patients (Fig.5)

Les 152 présences correspondent à 44 patients (+ 17 participants non-identifiés dans les séances en

ligne). Trente-six pour cent des patients ont participé aux séances 1 fois, 27% entre 2 et 3 fois, et 37%

cinq fois ou plus, dont 4 entre 9 et 11 fois. La quasi-totalité des patients qui ont suivi plus de 5

séances, ont commencé en pratiquant le yoga en présence.

Figure 5 Distribution des présences par fréquence de participation (TOT 44 patients + 17 inconnues)

7 "présence" = 1 participation à 1 séance. Le même patient est comptabilisé plusieurs fois s'il a participé à

plusieurs séances. La notion de "présence" permet d'intégrer, dans la distribution par âge et profil de santé, la

fréquentation aux séances.
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Présences (Fig.6)

La présence moyenne (M) par séances était de 3,1 participants (152 présences/49 séances).

Les taux d'occupation par rapport aux places disponibles : 82,5% De Brug, 65% Atlas, 40% De Vaart.

Dans les séances en ligne, les moyennes des présences se sont réduites dans tous les CS (M : 4

participants/séances vs 2,5 participants/séances).

Si le transfert des séances en ligne a signifié la perte des participants, certains CS en ont souffert plus

que d'autres. L'écart entre les moyennes (présence - en ligne) était de : Atlas -2,1 > De Vaart -1,4 > De

Brug -0,7.

Figure 6 Moyennes des présences aux séances, par CS (TOT 152)

Au contraire, les séances pour le personnel (CS De Brug et De Vaart) ont vu une augmentation des

présences : de 2,4 (en présence) à 3,1 (en ligne). L'appréciation des séances de yoga par le personnel a

été très différente entre les 2 CS et n'est pas comparable. D'un côté, chez De Brug l'offre a été mise en

place plus tard, le personnel est plus nombreux et la présence féminine plus importante ; de l'autre

côté, chez De Vaart, l'enseignante a proposé un yoga assez physique, ce qui n'a pas convaincu tout le

monde, et il était demandé au personnel de comptabiliser les 30' du séances sur leurs jours de

vacance, ce qui a eu un impact sur la participation (M=2,1). Le personnel de De Brug a activement et

régulièrement participé à la pratique (M=3,4 participants) et l'offre des séances a donc été prolongée

pendant les vacances d'hiver.
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Conditions de santé

Des informations sur les conditions de santé sont disponibles pour 66 présences (le même patient

peut y être plusieurs fois), qui ont rapporté 99 problèmes de santé (le même patient pouvant avoir

plusieurs conditions de santé) : 55% des douleurs chroniques et 35% des maladies chroniques non

transmissibles. La CS Atlas a sélectionné au préalable les patients invités aux séances, sur base des

profils de santé définis par le centre de santé même, et ceci a probablement biaisé les résultats.

Toutefois, les problèmes signalés correspondent bien à ceux qui peuvent être soulagés grâce au yoga,

selon des évidences scientifiques8,9,10,11. Les enseignantes de yoga, diplômées en yoga thérapie,

soulignent que les séances tournent plutôt vers du yoga thérapeutique, à la fois en termes d'écoute

vis-à-vis des patients, qu'en termes d'adaptations de la pratique.

Du point de vue du rôle thérapeutique du yoga, les référents des CS seraient intéressés d’approfondir

de façon structurée les bienfaits du yoga sur la santé.

Figure 7 Nombre des conditions de santé (TOT. 99/66)

11 Sivaramakrishnan D, Fitzsimons C, Kelly P, et al. The effects of yoga compared to active and inactive controls on physical

function and health related quality of life in older adults- systematic review and meta-analysis of randomised controlled

trials. Int J Behav Nutr Phys Act. 2019;16(1):33. Published 2019 Apr 5. doi:10.1186/s12966-019-0789-2

10 Prathikanti, Sudha et al. “Treating major depression with yoga: A prospective, randomized, controlled pilot trial.” PloS

one vol. 12,3 e0173869. 16 Mar. 2017, doi:10.1371/journal.pone.0173869

9 Zhu F, Zhang M, et al. Yoga compared to non-exercise or physical therapy exercise on pain, disability, and quality of life for

patients with chronic low back pain: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS One. 2020

Sep 1;15(9):e0238544. doi: 10.1371/journal.pone.0238544. PMID: 32870936; PMCID: PMC7462307.

8 Chang DG, Holt JA, Sklar M, Groessl EJ. Yoga as a treatment for chronic low back pain: A systematic review of the

literature. J Orthop Rheumatol. 2016;3(1):1-8.
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2) Indicateurs du plan d'action

Cible pas atteinte

Indicateur non mesuré

VOLET A - L'engagement de la communauté (bénéficiaires et partenaires)

Indicateur Résultat projet pilote

P1. Nb. de CS partenaires (cible 2020-23) (≥5) 3 centres de santé en 2020

P2. Nb. réfèrent paramédical est nommé pour chaque CS (=1) ✔

P3a. Nb. 1 liste des participants pour chaque CS établie  (=1) 30% a

P3b. Chaque liste contient ≥ 5 participants ✔ (Atlas)

P4. Nb. 1 calendrier des séances est disponible pour chaque CS ✔

P5. Les CS s'engagent pour le reste de l'année (Jan-Juin '21) ✔

E1. Nb. participants / Nb. place disponibles présence Μ = 4/6
en ligne Μ = 2,5/10

XX. Nb. personnel / Nb. place disponibles présence Μ = 2,4/6
en ligne Μ = 3,1/10

E2. Le retour des CS sur le projet est positif ✔

E3. Résultat du questionnaire aux participants n.a.
a Seulement chez Atlas une liste a été mise en place, mais le suivi a été abandonné avec le transfert des séances en ligne.

VOLET B - La qualité des services délivrés

Indicateur Résultat projet pilote

SE1. Nb. 1 mémo sur les séances est envoyé chaque mois aux CS

Un calendrier est établi au départ
et les CS envoient chaque semaine

des
MEMO aux patients

SE2. Le site web et page Facebook sont disponibles et à jour ✔75%
SE3. Un dessin de la pratique est disponible pour chaque séances ✔50%
SE4a. Résultat positif du questionnaire de satisfaction des participants n.a.
SE4b. Des adaptations individuelles sont proposées ✔

SE4b. L'enseignant sait réagir en cas de problème n.a.b

SE5a. Un protocole éthique/responsabilité signé par les enseignants est disponible NON c

SE5b. Nb. plaintes portée au projet/enseignantes (= 0) ✔

SE6a. Nb. séances qui ont eu lieu/nr. séances planifiés (=1) =0,85 d

SE6b. Nb. séances qui ont commencé à l'heure/nr. séances planifiés (=1) ✔

SD1a. Les CVs des enseignants sont disponibles et validés ✔

SD1b. Le coordinateur participe à minimum 1 séance de yoga par CS ✔

SD1c. L'enseignante a minimum 5 année d'expérience d'enseignement ✔

SD1d. L'enseignant de yoga a de l'expérience avec les populations vulnérables f. NON e

SD3a. Min. 1 réunion/an entre CP et RCS ✔

SD3b. Min. 1 réunion/mois entre CP et EY ✔

SD3d. Les conflits et les problèmes sont gérés efficacement OUI f

SERVICE DE SUPPORT
SS1. Le studio 222 g est fonctionnel (min. 90% structure, matériel disponible) ✔

SS2. Taux d'occupation du studio (= 90%) NON g

SS3. Accord sur les locations et payement à temps ✔
b) Aucun problème ne s'est posé ; c) activité planifiée pour 2021 ; d) 12/79 séances n'ont pas eu lieu : 3 à cause du COVID, 5 annulées

par l'enseignante, 3 annulées par manque de participants (patients) ; e) Une enseignante interviewée avait ce genre d'expérience, mais

elle avait moins de 5 ans d'années d'enseignement ; f) "Les populations vulnérables sont des groupes et des communautés ayants un

risque accru de mauvaise santé en raison des obstacles qu'elles rencontrent pour accéder aux ressources sociales, économiques,

politiques et environnementales, ainsi que des limitations dues à la maladie ou au handicap”

(https://nccdh.ca/glossary/entry/vulnerable-populations) ; g) Le Studio 222 est un studio de yoga que l'ASBL YIH sous-loue à des

enseignants de yoga et qui est la source de financement principal de l'ASBL.
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PRINCIPALES RÉALISATIONS

ORGANISATION DES SÉANCES

Malgré les contraintes liées aux COVID-19, 79 séances de yoga ont été offertes de manière régulière

pendant 3 mois aux patients (Nb. 59) ainsi qu'au personnel (Nb.22), d'abord dans les centres de santé

et après en ligne.

PARTICIPATION EN PRÉSENCE

Le résultat est satisfaisant et tous les CS ont décidé de prolonger la collaboration de janvier à juin

2021.

APPRÉCIATION ET ENGAGEMENT

Les patients qui ont partagé leur ressenti par rapport aux cours, ont donné un retour positif. N'ayant

pas mené une enquête de satisfaction, ces retours sont biaisés car ils miroitent seulement l'avis de

ceux qui ont activement voulu partager leur expérience. Parmi les 16 patients qui ont assisté à au

moins une séance de yoga, certains ne sont pas revenus une deuxième fois, ce qui indique soit que le

cours n'a pas répondu à leurs attentes, soit qu'ils n'étaient pas très convaincus au départ. Toutefois,

les facteurs de satisfaction et de non-satisfaction sont à investiguer et une enquête est prévue en juin

2021.

- Chez De Brug, les séances de yoga étaient une demande des patients déjà avant la

collaboration avec YIH, et leur mise en place a été très bien accueillie.

- Les kinésithérapeutes voient les bienfaits du yoga chez certains patients. En général,

l'énergie du groupe qui se crée dans les séances en présence, est un facteur qui motive à

l'engagement et qui peut avoir des répercussions positives sur le bien-être des patients.

- Un bon engagement de la communauté, aussi bien les bénéficiaires que les partenaires, a

aidé au bon déroulement du projet pilote.

- L'intérêt initial pour les séances de yoga (enregistrement, listes d'attente) a été supérieur

aux attentes des CS.

FIT FOR PURPOSE

Les participants-type aux séances sont en majorité des femmes entre 45 et 64 ans, ayant un profil de

santé pour lequel des évidences scientifiques montrent les bienfaits d'une pratique régulière de yoga

(douleurs chroniques, maladies chroniques non transmissibles).

QUALITÉ DES SERVICES

- La qualité des services délivrés a été considérée par les partenaires comme bonne

(communication, résolution des problèmes, qualités des enseignants, organisation). Toutes

les enseignantes sont expérimentées, leurs parcours répondent aux critères de recrutement

et leur diplôme en yoga thérapie assure la prise en charge des patients.

- Le séances offertes au personnel chez De Brug a eu un bon succès, surtout dans sa modalité

en ligne et en horaire décalé (20h00 à 20h30).

YOGA THÉRAPIE

Tous les enseignants recrutés sont aussi diplômés en Yoga Thérapie. Bien que la yoga thérapie ne soit

pas une profession reconnue en Belgique et qu'une école certifiée n'existe pas, ainsi qu’une liste
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d'enseignants certifiés, l'Association International des Yoga Thérapeutes12 établit les critères qui

définissent un yoga thérapeute. Toutes les enseignantes ont souligné qu'elles adaptent la pratique du

yoga avec une approche thérapeutique, du moment que la majorité des participantes présente des

douleurs et maladies chroniques. De ce point de vue, la vision future du projet de proposer des

séances ciblées envers des groupes de patients spécifiques, ainsi que la nécessité de mieux sensibiliser

les paramédicaux et les médecins généralistes, ressortent aussi de l'expérience concrète de ce projet

pilote.

ASPECTS QUI NÉCESSITENT D'ÊTRE RENFORCÉS ET PROPOSITIONS

PARTICIPATION EN PRÉSENCE

Bien que les présences, ainsi que les retours des participantes, soient satisfaisants, les restrictions

COVID ont eu un impact négatif, et le taux d'occupation moyen des séances n'a pas atteint le 100%.

L'écart entre le nombre des patients intéressés et ceux qui ont eu accès aux séances, le montrent

(30/6 chez Atlas, 25/4 liste d'attente chez De Brug, 20/6 chez De Vaart). La participation a été affecté

par les éléments suivants : la promotion des séances auprès d'un grand nombre de personnes d'un

côté et l'obligation de limiter l'accès de l'autre côté (l'enregistrement au préalable, avec le risque que

les places libérées en dernière minute ne soient pas prises par d'autres). Par conséquent, il a été

difficile de récupérer dans les séances en ligne ceux qui n'avaient pas pratiqués en présence.

Ces hypothèses sont appuyées sur les données de fréquentation : les patients les plus assidus sont

ceux qui ont participés aux séances en présence.

ACTIONS À PRÉVOIR

1.1. Favoriser les séances en présence, dès que les normes COVID-19 le permettront.

1.2. Quand les séances en présence reprendront (avec accès restreint ou pas), évaluer la

possibilité d'exploiter des locaux plus spacieux et d'horaires plus flexibles.

1.3. Quand les séances en présence reprendront, avec accès restreint, discuter avec les CS la

possibilité soit d'activer des primes/fréquences, soit/et de demander une participation

financière aux séances (5 Euro), si ceci peut favoriser l'engagement. Les solutions sont à

adapter à la réalité de chaque CS, tout en gardant une homogénéité au sein du projet.

1.4. Quand les séances en présence reprendront, avec accès restreint, discuter l'activation des

séances dédiées - cardiovasculaires, douleurs chroniques - aux patients proposés par les

médecins généralistes, qui auront un rôle actif dans l'engagement du patient (modalité à

promouvoir pour le futur en général).

1.5. Dans l'enquête de mai-juin, intégrer des questions permettant d'établir les causes du

désengagement aux séances en ligne.

12 https://www.iayt.org
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PARTICIPATION EN LIGNE

Les moyennes des présences ont chuté dans les séances en ligne. L'hypothèse à la base de ce

changement est, d'un côté, la fossé numérique (la plus part des participants sont des femmes, âgées,

n'ayants probablement ni les compétences digitales, ni les moyens pour suivre des séances en ligne),

de l'autre côté, la situation familiale (manque d'un espace intime pour pratiquer, présences des

enfants/époux à la maison). Une cause additionnelle pourrait aussi être le manque d'énergie du

groupe dans les séances en ligne. Se retrouver ensemble, dans un espace dédié et intime, pouvoir

s'exprimer et partager dans un cercle clos, sont des éléments fondants du bien-être des personnes,

qui participent aux activités des CS. Ces éléments manquants en ligne, les bénéfices sont moins

ressentis. L'intrusion de la caméra, et le partage en ligne d'un espace privé, sont aussi des facteurs

potentiellement dissuasifs.

Même si on ne peut pas comparer les séances pour les patients avec celles pour le personnel,

l'augmentation de la participation du personnel dans les séances en ligne soutient cette hypothèse

(horaires différents, compétences digitales et moyens différents).

ACTIONS À PRÉVOIR

1.6. Les séances en ligne ont été ouvertes à tous les patients de tous les CS, à travers le partage

des liens Zoom récurrents. Suivre si ceci aidera à la participation.

1.7. Un flyer digital est en cours de préparation pour promouvoir les séances auprès des patients.

1.8. Favoriser l'utilisation des groupes Whatsapp et le partage des vidéos (Atlas-De Vaart).

1.9. Si les taux de participation restent très faibles, discuter avec chaque centre le rapport

risques/bénéfices (aussi financier) et évaluer la possibilité de se concentrer sur d'autres

activités jusqu'au retour des séances en présence.

PARTICIPATION DU PERSONNEL

Les séances pour le personnel ont eu une bonne réponse en termes de participation, surtout dans un

des 2 centres. Les participants sont majoritairement des paramédicaux et des femmes

(kinésithérapeute-diabétologue-psychologue). Toutefois, le stress professionnel, lié au COVID-19,

touche surtout les médecins généralistes13,14, qui bénéficieraient aussi de la pratique du yoga.

ACTIONS À PRÉVOIR

1.10. Favoriser la participation du personnel aux séances (modalité en ligne, horaires cibles,

autres centres de santé).

1.11. Discuter avec les CS des facteurs qui pourraient favoriser la participation des médecins

généralistes.

14 https://www.psypluriel-liege.be/Uploads/News/Files/covid19personnelsoignant.pdf

13 Di Monte C, Monaco S, Mariani R, Di Trani M. From Resilience to Burnout: Psychological Features of Italian General
Practitioners During COVID-19 Emergency. Front Psychol [Internet]. 2020;11:2476. Available from:
https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2020.567201
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PROMOTION DE LA PRATIQUE A LA MAISON

Si les dessins des pratiques ont généré quelques difficultés d'interprétation pour les patients, et

probablement n'ont pas favorisé la pratique à la maison ; les vidéos des séances Zoom ont par contre

eu plus de succès, ont été demandés par les patients, et semblent être un bon moyen d'animation du

groupe Whatsapp® et de motivation à la pratique à la maison. L'expérience du CS De Brug, relative à

la création du groupe Whatsapp®, montre qu’il est aussi un outil d'interaction important en temps de

distanciation sociale.

ACTIONS À PRÉVOIR

1.12. (2.3) Favoriser l'utilisation des groupes Whatsapp® et le partage des vidéos (Atlas-De Vaart).

ABSENCE DES HOMMES DANS LES SÉANCES DE YOGA

Malgré l'ouverture des séances aux hommes, aucun ne s'est présenté. Les séances étaient organisées

dans les horaires de travail ou sur le temps de midi, ce qui n'a probablement pas aidé à la

participation. Surtout, la prévalence de femmes dans les séances de yoga est une tendance générale

en occident, où le yoga est considéré souvent comme une activité/sport "féminin", alors que dans son

pays d' origine, l'Inde, les femmes ont eu accès au yoga seulement après les hommes.

ACTIONS À PRÉVOIR

1.13. Évaluer la possibilité d'une séance du soir pour les hommes.

RÉCOLTE DES DONNÉES

Une enquête de satisfaction est prévue par le plan d'action. Elle n'a toutefois pas pu être effectuée en

ce début du projet, en raison des retards causés par la réorganisation des cours pendant le

confinement dû au COVID-19.

La récolte des données a aussi été impactée par la perte du contact direct avec les participants.

ACTIONS À PRÉVOIR

1.14. Préparer le questionnaire et organiser les focus groupes pour le mois de juin 2021.

1.15. Évaluer la possibilité (aussi en rapport aux normes GDPR15) de récolter les données

directement par le biais des centres de santé, tout en ayant le nom des patients, pour éviter les

passages intermédiaires.

15 General Data Protection Regulation
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CONCLUSIONS

Cette première expérience de collaboration avec des maisons médicales flamandes et francophones,

ainsi qu'avec les yoga-thérapeutes, a été très enrichissante. Malgré les difficultés liées aux restrictions

du COVID-19, grâce à un effort collectif et à un travail de groupe, nous avons pu offrir aux patients des

séances de yoga de qualité.

Nous tenons à remercier tout d'abord les centres de santé, d'avoir ouvert leurs espaces à cette

discipline holistique, complémentaire à celle de la médecine moderne. Avant la mise en place du

projet, nous pensions que la porte la plus difficile à ouvrir aurait été celle des centres de santé, de la

médecine conventionnelle. Cela n'a pas été le cas : nous avons été accueilli avec confiance et nous en

sommes reconnaissants.

Le travail avec les référents de santé est toujours agréable et la communication franche. C'est grâce à

leurs efforts de communication et organisation que les patients ont pu participer aux séances en

présentiel, et continuent à le faire en ligne. La relation avec les enseignantes a été aussi très

enrichissante, et nous leur sommes reconnaissants d'être restées dans le projet malgré la frustration

des séances en ligne. Elles sont aussi celles qui partagent la vision à long terme du projet, qui en

acceptent les enjeux et qui savent qu'un bénéfice chez un seul participant est déjà un résultat

important.

Nous avons des défis à relever pendant les prochains mois, tout d'abord concernant la participation

aux séances en ligne, qui tend à baisser. Des actions sont à envisager, pour éviter de perdre les acquis

du projet pilote. La distanciation sociale se prolonge, sans qu'une issue rapide soit en vue, ceci a un

impact très important sur le niveau de fatigue émotionnelle et mentale des personnes, ainsi que des

retombées non négligeables sur la prise en charge des patients. Nous espérons que le yoga puisse

continuer à être un support, autant pour les patients, que pour le personnel des centres de santé, et

que cette collaboration puisse représenter une opportunité d'enrichissement pour tous les

partenaires.

Benedetta Schiavetti

Coordinateur du projet

Yoga In Healthcare
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