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OBJECTIFS 1. Etablir une alternative, un complément à la médication
2. Réduire les manifestations d’anxiété       
3. Améliorer la confiance, l’estime de soi
4. Mobiliser les ressources personnelles 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Evaluation des manifestations d’anxiété
(items tirés de l’échelle d’Hamilton)
4-6 séances individuelles (30 min.) 1x/sem :
exercices de relaxation debout-assis
portant sur la respiration, détente et conscience 
corporelle (selon Schultz, Jacobson) 
Evaluation finale écrite par le patient

CREATION D’UN FASCICULE
Support reprenant les exercices enseignés
Textes simplifiés et illustrés (cultures multiples) 

RÉSULTATS*

* Evaluation 2009 à Champ-Dollon : 69 séances réalisées auprès 
de 23 patients

Proposer de la relaxation dans un lieu tel que la prison, où le corps est souvent malmené et les 
perspectives d’apprentissage et d’initiatives restreintes, se révèle source de satisfactions multiples:

Pour les patients: découverte d’un espace personnel de confort, lieu d’apprentissage, de 
recentrage et de développement de la confiance en soi
Pour les soignants: renforcement du lien, satisfaction de proposer l’expérience d’un vécu corporel 
positif , gratification à voir émerger de nouvelles capacités à gérer l’anxiété (empowerment).

Genève compte plus de 700 personnes incarcérées dans les divers lieux de détentions.
Cette population présente fréquemment une vulnérabilité physique et psychique:

Face au recours fréquent à une médication (anxiolytiques, somnifères), l’équipe infirmière de l’UMP 
(unité de médecine pénitentiaire) souhaite diversifier l’offre en soins et propose, depuis 2005, une 
approche complémentaire :

LA RELAXATION DYNAMIQUE
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Précarité sociale
Addictions
Troubles du comportement

Privation de liberté
Promiscuité, surpopulation
Rupture de liens affectifs
Insécurité face à l’avenir
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« calme et tranquillité 
dans le moment présent, 
se sentir bien dans son 
corps, maitrise de soi, 
de ses émotions, 
confiance en soi »

« perspective about my
future has become more 
optimistic and positive 
than ever »

Séances au tribunal

Conflit avec un 
co-détenu

Envie d’héroïne

Peur d’aller à la
promenade

Séances
de groupe dans les 
différents 
établissements 
d’exécution de peine 
du canton

Nombre  
restreint de 
soignants  formés

Contrainte des lieux: 
(disponibilité des 
locaux et des agents 
de détention)

Durée d’incarcération 
inconnue

Favorise la mémorisation
Encourage une pratique 
régulière et autonome
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