
pratiques soignantes

bien -être

des personnes désorientées
I Le qi gong est une prat que chinoise ancestrale I ll peut être proposé aux résidents d'établisse
ments d'liébergement pour personnes âgées dépendantes I Les rnouvements et les exercices
de respiratron sont adaptés à leurs capacités I tes séances sont organ sées en petits groupes pour
accorder à chacun l'attention dont il a besoin.
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Mots c/és atelier ; concentration ; détente , mouvement ; personne âgée;qigong

Pratique du qi gong avec

DoLonÈs Ttrerrurer
Proiesseur de qigong,

professeurspécialséen
qigong adapté,

prâticrenne de bien-être
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France

u'est-ce quc lc qi gong i
Ql sigrrifie énet gic '.

Aune époque de m:r 
"ic,le 

mas-

sage a provoqué une r,ér-itable
prise dc conscience et a été
une bouée de sauvctage. Puis
j'ai découvcr-t le qi gong et ce
fut une révéla(iolt, confirmée
par l'approche quc plopose
la nrédecin e traditioD n elle
chiuoisc : une vision holistique
dc la pemonne darts sa dimen-
sion physique, émotionrelle,
spilituclle en parfâite adéqua
tion avec mes valelrrs. I'ar-tager
ceL eDseigDcment s'est éga-
lcmcnt imposé cornùle unc
a'f idence,je me suis alors for-
mée à I'écolc du centre Tao à

J<.rué-lès-Tours (37).
L,t, tout naturellcrncnt,.je suis

retournée auprès des pel-
sonnes âgées.J'ai d'aillcru; suiü
un c,1'cle de spécialisation en qi
gong pour enseigrr er auprès
clcs personnes âgées ou à nobi-
liré récluite à I'Institut tradition-
nel d'cuscigrreme n t cltt qi gong.
Lc qi gong peut les aidcr à pré-
sener et à maintenir leur auto-
nomic, à prendre soin d'elles,
lerrl apporter du micux être,
anréliorcrleur qualité cle üe.

Qt eome PouR PERsoNNEs
ÂGÉEs DÉPENDA TES

Une persor.rne âgéc dépendante
uéccssite d'être accompargnée

'\otiffl e", gorrg se tr:rcltritpzu''tra-
rail". 'techniquc". Lr: qigongest
rrne pntiquebasée srrrcles mou-
vcurents len ts, clcs postures,
cles erercices clc rt:spiratior et
de conccntratiol'r de l'esprit.
Il cli'pend de la rrtétlccinc u-adi-

ti<>nnelte chin<-risc, au rrême
lille quc I'acupunctule, Ia dié-
tétique, 1a phaunacopéc ou le
r'nassalie lui na. ll tr'(»rre son ori-
ginc ilva plus de clerrx rnillc ans.

Lc qi gong risc ir firir c cir-crrler
1'énergie darrs lc corps, à oprimi
ser tontes les fônclions tle I'or-ga-

r-risnre- Il aide à er r tlctcnir sa san lé.

sa \iulité ct à trouver la détentc.
lc cirlme intéderu néccssaire à

un bon équilibrc psvchiqtre.
ll cst accessible à torrs et ii tout fue.

SorNs er er GoNG :

UNE MÊME VISION GLOBALE

DE LA PERSONNE

.l'ai exerrcé mon métier d'inûr-
mière durant unc qrrinzaine
cl'années en é tablisseme nts
cl'h ébergeme n t pour per-
sonues âgées dépendantes otr
cn hôpitaux locarrx. Ma rision
du soin était centréc sur la per-
sonne pourunc prise en charge
clans sa slobalité (physique,
psycl.rologique, socialc).

Adresse e mail :

tra neau doores-rarnorie@oGnge.Ir
(D. Ira neau).

porrr lcs gestes de ia vie quoti-
dicnne, cela ne I'cmpôche pas

rt'atoil lcs mômes besoins <1uc

toutc aun-e Per:sonne :

. borrger; rnaiDtenir- unc activité
phvsique;
. êtrc rcspectée, écorrtée, pr-ise

en coDrPte ;

. paltirger des zrctilités avec
les autr-cs :

o agir pout entretertir <ltt ané-
liorel ses r:apacités physirlues,
psychokrgiques ou nrenLales ;

. continr.rer-à tlalaillcr la
mérrroile, Ia conccn tration,
l'attention, l'écoute ;

. gér(:r'le stress, les arrgoisses
poul a»télioler la quurlité cle vie.
Le qigong répondàces besoirrs.

1l pernet cle s'entrctcnil plu.
siqrrcrucnt cn faisant llavailler
Ies clill(:r-entes zones du cor-ps

au I ran ert de rnonvcmet't Ls doLtx
et Ia§§LlraDt§) cn respectaDL les

cirpacités de chacun, er) stinru-
lant lc urs possibilités et n<.:n lcurs
diflictrltés (le côté "sain" et non
le côti"'rualade" orr'inraliclc").
ll Iàr,oliseainsi l'accès àr.rne acli-
rité positivc sans s'en sendl exclu
ou cn incapacité. Il valorisc cha-
cun el cltitcunc. Il appreud à r'es-

pireL consciemment. Il a1>1>or-tc

dc Ia détente etde l'apaiscmcnt.
(}-âce :rux exerciccs. il stimule
lir mérnoire, la concentlation,
l'alLerrtion. Lcs autonlassages,
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