
                 

Efficacité d’une Intervention Dyadique du Yoga Assis pour Réduire le Stress auprès des 

personnes atteintes de troubles neurocognitifs et leurs proches aidants 

 

NOUS CHERCHONS : 

o Personnes vivant avec un trouble cognitive léger ou une démence (légère ou modérée) et 

leurs proches aidants. 

o Personne vivant avec un trouble cognitive léger ou une démence et / ou le proche aidant 

éprouve du stress. 

o Personnes capables de s’asseoir pendant environ 45 minutes à la fois, sans gêne. 
 

Le but de cette étude est d’étudier si le yoga assis doux peut améliorer le stress, la dépression et 

l’anxiété chez les personnes atteintes de déficience cognitive légère ou démence et leurs proches 

aidants. 

Il s’agit d’une activité de groupe pour les personnes atteintes et leurs aidants naturels. Il y aura 4-

10 participants par groupe. 

 

L’intervention durera 8 semaines 

Votre participation à cette étude consistera à 

o Participer à une session de sélection d’une heure avant le début de l’étude. On vous 

posera des questions générales (données démographiques, informations sur l’utilisation 

actuelle des médicaments) et vous devrez remplir 9 questionnaires standardisés avec un 

membre de notre équipe de recherche. 

o Assister à des cours de yoga en groupe d’une heure par semaine pendant 8 semaines. 

o Suivre un enregistrement vidéo pédagogique du cours de yoga à pratiquer à la maison 

(idéalement tous les jours, mais aussi souvent que possible) 

o Participer à une session d’une heure après l’étude de 8 semaines pour refaire les 9 

questionnaires standardisés ainsi qu’un bref formulaire de feedback. 

 

Bien qu’il n’y ait aucune compensation monétaire pour participer à cette étude, vous aurez un 

accès gratuit à un programme de yoga spécialisé qui coûte généralement plus de 200 $ dans la 

communauté 

 

✤ À PARTIR DU DÉBUT DE 2020✤ 

Hôpital général juif : 3755 Chemin de la Côte Sainte-Catherine, Montréal, QC H3T 1E2 ou 

Institut universitaire en santé mentale Douglas : 6875 Boulevard LaSalle, Verdun, QC H4H 1R3 

Pour plus d’informations : 

Mme Elena Dikaios (recherche à HGJ) 

Téléphone : 902-830-4254 

Courriel : chairyogadementia@gmail.com 

Chercheurs principaux : Dr. Soham Rej (Hôpital général juif, MD, MSc, FRCPC et Dr. 

Vasavan Nair (Institut Douglas), MD, FRCPC 
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