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Introduction et historique
Depuis plus de 10 ans est apparue une nouvelle approche thérapeutique dans milieux
médicaux genevois : la méditation de pleine conscience.
conscience. Initiée aux EU années 80 par Jon
Kabat Zinn qui l’a validé scientifiquement pour la gestion des
des problèmes de stress et de
douleurs, elle s'est répandue dans nombreuses institutions de soins. Elle a évolué vers
différents types de programmes
rogrammes dépression et addictions.
Principe de la PC est simple, porter attention bienveillante et non jugeante à l’expérience du
moment présent à travers les sensations corporelles.
La méditation est une forme d’entrainement mental qui exploite et développe la plasticité
cognitive et cérébrale des fonctions mentales complexes. On sait aujourd'hui que
l'expérience répétée et l'apprentissage transforme le cerveau tant sur le plan structurel que
fonctionnel. La méditation est basée
b
sur traditions hindouiste et bouddhiste,
bouddhiste revisitées par la
psychologie cognitive et adaptée à notre mode de vie occidental.
On observe aujourd'hui un fort engouement du public pour ces approches,
approches au point de
pouvoir parler d’un véritable phénomène social. On compte près d’un million de nouveaux
nouveau
méditants chaque année aux USA. Sans
S
doute parce que ces approches s’avèrent simples,
efficaces et qu’elles s’appliquent à un large spectre de souffrances psychiques. Mais aussi
parce que la sagesse orientale dont elles s’inspirent offre des valeurs et des moyens pour
mieux gérer les méfaits du stress que charrie notre société de performance
mance. Rappelons que
ème
le stress est le 2 déterminant social de la santé selon l’OMS (2003).
Il faut aussi relever depuis une vingtaine d’année la croissance exponentielle des
publications scientifiques dans le
domaine. Ce
mouvement
de recherche
scientifique
avait déjà été
stimulé par la
création
en
1987 du Mind
and
life
institute, sous
l’impulsion du
Dalai Lama et de Franciso Varela,
Varela avec le
projet d’établir un dialogue entre science et sagesse orientale.

Plus récemment on a assisté à la naissance d’un nouveau courant de recherche : les
neurosciences contemplatives souvent couplée à la neurophénoménologie.
Contenu des programmes
Les différents programmes de thérapie par la pleine conscience ont un but et une structure
semblable qu’ils soient centrés sur le stress (MBSR), la dépression (MBCT) ou l’addiction
(MBRP).
Le but général est l’apprentissage et la mise en pratique de la pleine conscience, soit
apprendre à éviter de se laisser emporter par les fonctionnements en mode automatiques
qui favorisent le développement de schémas de pensée négatifs de type anxieux ou
dépressifs. On trouve en effet des automatismes à l’origine de la plupart des troubles
psychiques.
Il s’agit de groupes expérientiels de 8 à 14 personnes sur 8 séances d’1h30 à 2h.
Le contenu consiste en :
- Méditations guidées (statique, en mouvement)
- Exercices pratiques
- Apports théoriques (méditation, mécanismes du trouble, hygiène de vie, etc.)
- Echange, partage d’expériences en groupe
- Entraînement à domicile (CD audio)
On y enseigne trois types de pratiques contemplatives :
- Les pratiques formelles se pratiquent assis, couché ou en mouvement, généralement
guidée par l’instructeur au début puis en silence. Elles consistent en un entrainement
attentionnel permettant de stabiliser l’esprit.
- Les pratiques semi formelles sont des temps courts de méditation permettant de se
recentrer à tout moment de la journée, surtout en cas de stress afin de juguler la
réaction psycho-corporelle automatique.
- Les pratiques informelles consistent à prêter une attention soutenue dans certaines
activités de routine de la vie quotidienne par le biais de la sensorialité, tel que
manger, parler, travailler etc.
La technique de base pour la méditation formelle est plutôt simple, elle consiste à entrainer
sa capacité d'attention en se focalisant sur ses sensations corporelles, telles que celles qui
accompagnent la respiration, et lorsque des distractions sous forme de pensées, d’émotions
surviennent il s’agit de les laisser se dissiper sans les entretenir ou s’y accrocher. Ceci revient
à quitter temporairement l'activation mentale permanente qui nous accompagne au
quotidien et de laisser progressivement se dissiper les contenus mentaux à chaque fois qu'ils
se manifestent. Si vous tentez l’exercice vous vous rendrez vite compte à quel point on ne
maîtrise pas son mental qui part dans tous les sens et à quel point l’exercice est difficile.

En apprenant à mieux repérer le flux des pensées qui détourne de l’attention portée sur les
sensations corporelles, les sujets deviennent plus conscients des schémas de pensées
néfastes ou automatismes en jeux dans les différents troubles tels que anxiété, dépression
ou addiction. Cette faculté métacognitive développée dans la méditation, à l’aide également
d’autres exercices, va ainsi se transposer dans la vie quotidienne et diminuer l’impact des
processus automatiques symptomatiques lorsqu’ils surviendront.
L’ensemble des pratiques travaillées dans les programmes de thérapie basées sur la pleine
conscience visent à généraliser une attitude d’ouverture, de bienveillance et d’acceptation,
pour mieux faire face aux stress et émotions difficiles du quotidien.
Toute ces pratiques sont expérimentées tant lors des sessions de groupes que lors des
entrainements à domicile. On varie les contextes de façon à faciliter la généralisation de la
conscience de l’instant présent.
Effets ressentis par les participants et mécanismes d’action
Passons maintenant au vécu des participants qui ont suivi mes groupes gestion du stress par
la pleine conscience : voici en résumé quelques extraits des questionnaires remplis à miparcours :
-

Meilleures sensibilité au repérage des tensions.
Plus de conscience des pensées négatives automatiques.
Baisse de l’anxiété grâce au focus attentionnel sur le souffle.
Développer une attitude positive envers les événements.
Plus de calme, moins envahie par le stress, quasi disparition des palpitations.
Etre plus indulgent et tolérant avec moi-même.
Aide à ne pas culpabiliser, ne pas me dénigrer, me respecter, m’accepter.
Calme les ruminations, facilite l’endormissement, diminue palpitations.
Accepter de se faire du bien.
Généraliser la bienveillance dans les relations

D’une façon générale les participants éprouvent une amélioration des difficultés qui ont pu
les amener à choisir un tel groupe de gestion du stress par la pleine conscience. Le principal
obstacle réside toutefois dans la difficulté à modifier ses habitudes de vie afin de dégager du
temps pour pratiquer quotidiennement. Travailler cet aspect fait partie intégrante du
cheminement du méditant.
Déplaçons le point de vue de la première à la troisième personne pour objectiver les effets
de cette pratique. La psychologie cognitive et les neurosciences (Hölzel et al. 2011)
identifient quatre mécanismes d’action de la pleine conscience intimement liés :

-

-

-

-

Régulation de l’attention : ceci va se produire lors de la concentration sur les
sensations corporelles. Le fait de reconnaître et quitter les distractions quand elles se
présentent, constitue une gym mentale qui va augmenter la flexibilité cognitive.
Régulation émotionnelle : deux aspects
- Exposition-extinction-reconsolidation: ne pas chasser les contenus mentaux
difficiles, mais s’y exposer consciemment ce qui va créer de nouvelles
associations.
- Réévaluation positive: va se produire à travers l'acceptation, la bienveillance
et le non jugement.
Conscience corporelle : Définie comme la capacité à décoder les signes subtils que
nous envoie notre corps. Dans la méditation cette conscience se développe dans le
contact avec l’expérience corporelle présente. Cette aptitude est fondamentale pour
le repérage des automatismes.
Changement de perspective sur le soi : la personne va comprendre que son être ne
se limite pas à son moi, qu’en dehors du moi la conscience pure offre des espaces de
paix et de liberté. Elle va progressivement se détacher de l’identification avec un
sentiment de soi statique, source de souffrance selon le bouddhisme.

Les neurosciences (Hölzel et al. 2010 & 2011) sont parvenues à identifier les zones et
fonctions cérébrales (notamment au niveau du cortex préfrontal, de l’amygdale et de
l’insula) associées à ces mécanismes, et ont bien montré comment l’entrainement à la pleine
conscience et l’autorégulation qu’elle produit modifie la structure et le fonctionnement du
cerveau. Ceci ouvre sur les potentiels de transformation insoupçonnés qui peuvent se loger
au cœur de chaque être humain...
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