
Initiative Pour Le Bien-Être Des Femmes Canadiennes  
Améliorer la santé et le bien-être des Canadiens 

Aider les anciens combattants et leurs familles à s'épanouir : Une approche novatrice 
pour le bien-être de la famille 

 Contexte 

 En 2019, l'Initiative pour le bien-être des femmes canadiennes (IBFC) a reçu une 
subvention du Fonds pour le bien-être des anciens combattants et des familles 
d'Anciens Combattants Canada afin d'offrir une formation sur la réduction du stress 
sous la forme du programme de Méditation Transcendantale (MT®), tant aux anciens 
combattants qu'à leurs conjoints et aux membres de leur famille. 

La technique de la Méditation Transcendantale est un outil de réduction du stress qui 
peut être utile aux personnes qui vivent un stress traumatique. La MT est un procédé 
simple et naturel, facile à apprendre et agréable à faire. Pratiquée régulièrement, la MT 
peut soulager le stress, l'anxiété, la dépression, l'hypertension artérielle et l'insomnie. 
En résumé, la MT améliore la vie d'une personne dans sa globalité tout en apportant des 
bénéfices à chaque composante de sa vie. 

La MT est enseignée par un professeur de MT certifié dans le cadre d'un cours où les 
participants assistent à 12 réunions sur une période de 6 mois. Après avoir appris la MT, 
les participants bénéficient d'un suivi gratuit à vie avec un professeur de MT certifié, 
chaque fois qu'ils en ressentent le besoin. 

Il a été constaté que la MT peut être mise en œuvre efficacement pour toute population 
exposée à des niveaux de stress traumatiques. Au Canada, la technique de MT a été 
enseignée aux anciens combattants, aux policiers, aux pompiers, aux étudiants à risque 
et aux familles à faible revenu. Aux États-Unis, la MT a été enseignée aux anciens 
combattants, au personnel militaire en service actif, aux prisonniers et aux élèves des 
écoles des quartiers défavorisés. Aux États-Unis, la MT a également été enseignée aux 
sans-abris et aux femmes victimes de violences domestiques. Comme il a été constaté 
que la MT peut être efficace dans toute population qui connaît des niveaux élevés de 
stress, on estime que la MT peut être efficace pour réduire le stress vécu par les anciens 
combattants canadiens et leurs familles. 

 Résultats du projet 

 Dans un projet similaire mis en œuvre en 2019-2020 par l'IBFC, les chercheurs ont 
vérifié les résultats des participants en mesurant a quel degré les anciens combattants 
et les membres de leur famille ont connu des changements dans leurs niveaux de stress, 
de dépression, d'anxiété et de colère après avoir appris et pratiqué la technique de la 
Méditation Transcendantale pendant trois mois. Le pré-test a été effectué juste avant 



l'apprentissage de la technique de MT et le post test  3 mois après le début de la 
pratique de la technique de MT. 

Les anciens combattants ont connu, en moyenne, une diminution de 22 % du stress 
ressenti en seulement 12 semaines. Au cours de cette même période, les anciens 
combattants ont également connu une réduction de 38,24 % de la dépression, de 45,24 
% de l'anxiété et de 35,35 % de la colère. 

Les membres de la famille ont connu une diminution de 23,08 % du stress ressenti, de 
25,42 % de la dépression, de 32,21 % de l'anxiété et de 35,69 % de la colère. 

 Graphiques des résultats 

  

 

  

Commentaires des participants 

En plus d'administrer des mesures quantitatives, les chercheurs du CWWI ont demandé 
aux participants de décrire ce qu'ils ont vécu à la suite de trois mois de pratique de la 
MT. Voici quelques-unes des réponses : 

• "Les douleurs physiques liées au SPT ont diminué d'intensité." 



• "Avec la grande transition que je fais vers une vie de retraité, je trouve que je 
suis maintenant excité d'aller de l'avant, au lieu de la peur et de l'anxiété que je 
ressentais auparavant." 

• "J'ai plus d'énergie et de dynamisme ; j'ai hâte d'être actif. Le seul défi a été 
causé par la pandémie du COVID-19 qui limite mes activités."  

 

• "Mon énergie s'est améliorée de façon exponentielle. Ma vision est beaucoup 
plus positive et je ne ressens plus la fatigue mentale comme auparavant. Je me 
sens plus équilibré et en contrôle." 

• "Je dors mieux et j'ai plus d'énergie lorsque je médite régulièrement." 

• "J’ai une meilleure communication avec ma femme—mon humeur est stable." 

• "La partie la plus gratifiante de la MT pour moi est la réduction du stress. En 
continuant à pratiquer, j'ai remarqué à quel point je suis détendu." 

• "J’ai diminué à 1/3 la dose de mon médicament contre l'anxiété."(APRÈS 15 ANS) 

• "Je suis tout simplement plus heureux." 

• "Je n'explose pas autant qu’avant". 

• "Impact nettement positif sur les relations personnelles. Forte réduction de la 
colère et de la réactivité violente." 

• "Physiquement, je n'ai pas vu beaucoup de bénéfices, mais je ressens moins 
d'anxiété, moins de réactivité et une meilleure capacité à gérer les frustrations." 

L'Initiative pour le mieux-être des femmes canadienne a reçu un financement 
supplémentaire pour poursuivre le projet jusqu'en juin 2023. Le programme est offert 
aux anciens combattants de Vancouver, Victoria, Edmonton, Montréal, Sherbrooke et 
Fredericton. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme, veuillez communiquer 
avec nos coordonnateurs de programme : 

Montréal, QC,  
Michèle Beausoleil 514-621-9331 | meditation@videotron.ca 
 
Ottawa, ON 
Donna Anderson 613-837-0050 | dlanderson@sympatico.ca 
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