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CONFIANCE, ESTIME ET MAÎTRISE 
de soi : voilà ce que peuvent inculquer 
les arts martiaux et les sports de combat 
lorsqu’enseignés dans une perspective 
psychosociale plutôt que purement tech-
nique. Quand la parole s’avère difficile, le 
corps devient un médiateur crucial pour 
extérioriser ses émotions et réactiver sa 
capacité à l’introspection. Sa mise en 
action canalise l’agressivité dans une voie 
positive pour faire la paix en soi et autour 
de soi.
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de l’Université du Québec à Montréal. À titre de praticien-chercheur,  
ses recherches-actions jumellent le travail social et les arts martiaux.
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Promouvant les arts martiaux et les sports de combat à des fins éducatives, 
thérapeutiques ou préventives, ce livre contient des récits de pratique témoignant 
de leur utilisation dans différents milieux (dojo, école, internat, hôpital et centre 
communautaire) et auprès de diverses populations sans difficulté ou avec difficulté 
aux plans psychique et relationnel. Les professionnels des sciences humaines, de 
l’éducation et de la santé y trouveront des moyens de prolonger ou d’amorcer leurs 
plans d’intervention pour favoriser le mieux-être des personnes. Les enseignants de 
disciplines martiales y verront des expériences novatrices pour stimuler leurs pra-
tiques. Les parents et les pratiquants y puiseront des informations qui les aideront à 
choisir une école qui favorise le développement personnel et social.


