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Les attitudes de la méditation en pleine conscience 
 

(selon John Kabat-Zin. Référence : Patricia Dobkin, McGill) 
 
 

 

La pratique de la méditation en pleine conscience repose sur quelques 

attitudes fondamentales : 
 
 

 

Le non-jugement  
 

La pleine conscience se cultive en adoptant la 

position de témoin impartial de votre expérience. 

Cette attitude exige de nous que nous devenions 

conscients de nos réactions et jugements 

intérieurs afin de pouvoir nous en libérer. Ainsi, 

les pensées qui nous traversent ne sont plus jugées 

«bonnes» ou «mauvaises», mais simplement 

présentes ou absentes. 
 
 

 

La patience 
 

Le fait d’être patient démontre que nous sommes conscients que les choses arrivent et se 

déploient selon leur propre rythme. C’est d’abord envers nous-mêmes qu’il nous faut faire 

preuve de patience. Tout apprentissage requiert temps et effort. 
 
 

 

L’esprit du débutant 
 

Vivre dans l’instant présent avec l’esprit du débutant, c’est vivre comme si tout était 

nouveau, comme si tout ce que nous faisions, nous le faisions pour la première fois avec 

cette attention particulière portée à l’expérience elle-même. Vivre avec l’esprit du 

débutant suppose que nous soyons dépouillés d’attentes et de préjugés face aux 

évènements, aux personnes, aux rencontres, aux expériences de la vie. 
 
 

 

La confiance 
 

Vous êtes votre meilleur guide. Vous mieux que personne savez où sont vos limites 

personnelles. Votre intuition est plus fiable que tous les bons conseils d’autrui. Si quelque 

chose ne vous semble pas juste en cours de route, examinez et observez vos sensations, puis 

remettez-vous-en à votre propre sagesse. 



 

Le non-effort 
 

Dans la pleine conscience, contrairement à d’autres formes de méditation ou pratiques 

spirituelles, vous n’avez pas d’objectif précis à atteindre lorsque vous méditez. Votre 

seule intention est de vivre dans le moment présent, d’exister tout simplement. 
 
 

 

La gentillesse 
 

La gentillesse suppose que nous puissions faire preuve de douceur, de prévenance et de 

tendresse envers nous-mêmes, envers notre corps et envers les autres. Cette attitude nous 

permet de vivre en prenant notre cœur comme point d’appui. 
 
 

 

L’empathie 
 

L’empathie consiste à se mettre à la place de l’autre afin de mieux comprendre ce qu’il vit 

et ressent. L’empathie nous permet ainsi d’agir envers les autres comme s’ils étaient nous-

mêmes. 
 
 

 

L’amour bienveillant 
 

L’amour bienveillant doit imprégner notre pratique quotidienne. Il nous prédispose à 

accueillir le moment présent et constitue une ouverture essentielle à notre progression vers 

le bonheur et la paix. 
 



 

L’art de vivre dans le moment présent 
 
 

 

La pleine conscience est l’art de vivre dans le moment présent. Que ce soit par le biais de 

pratiques formelles ou informelles, la pleine conscience nous incite à cultiver une présence 

attentive au quotidien. Le fait de porter notre attention de façon délibérée sur le moment présent 

nous permet d’accueillir la réalité qui nous habite et que l’on habite. Par sa pensée, l’être humain 

vit souvent soit dans le passé (souvenirs) ou dans l’avenir (projets, désirs), ce qui fait que sa 

pensée se trouve souvent dissociée de son corps, qui lui, vit toujours dans le moment présent. Le 

présent est pourtant la seule et unique réalité : nous vivons maintenant, pensons maintenant, 

sentons maintenant, respirons maintenant... La vie se déploie dans le présent. La respiration peut 

servir de « mise à la terre » (ground) à la pensée. Par elle, nous sommes en mesure de nous ancrer 

dans le moment présent, dans notre réalité corporelle et sensorielle. Les avantages de vivre dans 

le moment présent sont nombreux. D’un point de vue strictement pratique, le fait d’être 

pleinement conscient à ce que l’on fait minimise les risques d’accident. En effet, combien 

d’accidents sont attribuables à des erreurs d’inattention? Notre pensée était ailleurs et nous avons 

agi inconsciemment, nous blessant nous-mêmes ou en blessant autrui. Ensuite, le fait d’être 

présent améliore la qualité de nos relations interpersonnelles. Lorsque nous sommes vraiment 

présents pour nos proches et amis, ces derniers sentent qu’ils sont importants pour nous et qu’ils 

méritent notre pleine attention. Vivre consciemment nous permet également d’apprécier chaque 

moment de la vie quotidienne le plus banal soit-il. Manger consciemment nous permet de goûter 

pleinement la saveur des aliments, de sentir les odeurs qu’ils dégagent, de voir la beauté de leurs 

formes et de leurs couleurs. Ainsi en est-il de toutes les activités qui occupent notre quotidien. En 

vivant ainsi de façon consciente, nous sommes davantage en mesure d’éprouver de la gratitude 

pour les choses les plus simples de l’existence : respirer, regarder, marcher, contempler, etc. 

Enfin, la qualité de notre présence ne peut avoir qu’un effet bénéfique sur notre entourage : nos 

amis, notre famille, nos collègues de travail. 
 



 

Reliez les 9 points par 4 lignes droites sans lever le crayon ni repasser sur les mêmes lignes.  



 

Calendrier des événements plaisants  

 

Soyez conscient de l’événement agréable au moment où il arrive. Utilisez les 
questions suivantes pour centrer votre attention sur les détails de votre expérience, 
au moment où elle se passe. Rapportez vos observations plus tard sur cette fiche :  

 

 

Quelle a été Avez-vous pris Qu’avez-vous Quels sentiments, Quelles sont 
l’expérience ? conscience des ressenti dans pensées ont les pensées 

 

sentiments votre corps en accompagné cette qui vous  

 agréables pendant détail pendant situation viennent en ce 

 l’expérience ? l’expérience ?  moment où 

    vous écrivez ? 

     

Exemple : en Oui Légèreté, gaîté sur Soulagements, C’était une 
rentrant chez moi,  le visage, plaisir, « c’est petite chose, 
je m’arrête et  conscient que les bon », quel chant mais je suis 
j’écoute  épaules se agréable, c’est si très heureux 

un chant d’oiseau  relaxent, sourire bien d’être dehors de l’avoir noté 
  aux lèvres   
     

Lundi     

     

Mardi     

     

Mercredi     

     



Jeudi 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vendredi 
 
 
 
 

 

Samedi 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimanche 



 

Calendrier des événements déplaisants  
 

Soyez conscient de l’événement désagréable au moment où il arrive. Utilisez les 
questions suivantes pour centrer votre attention sur les détails de votre expérience, 
au moment où elle se passe. Rapportez vos observations plus tard sur cette fiche :  

 

 

 Quelle a été Avez-vous pris  Qu’avez-vous Quels sentiments, Quelles sont 
 l’expérience ? conscience des  ressenti dans pensées ont les pensées 
  

sentiments 
 
votre corps en accompagné cette qui vous   

  désagréables  détail pendant situation viennent en ce 

  pendant  l’expérience ?  moment où 

  l’expérience ?    vous écrivez ? 

      
       

Exemple : À Oui  Contraction et Impatience, Pourquoi les 
l’épicerie, l’attente   tension dans la irritation, colère, autres caisses 
en ligne était   poitrine et agitation, sont-elles 

 

interminable pour 
  

men 
 

fermées ?     

 passer à la caisse…     Quelle perte de 
      temps !... 
       

Lundi      

      

Mardi      

      

Mercredi      

       



Jeudi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vendredi  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samedi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimanche  



 

 

Guest house de Rumi 
 
 

 

L’être humain est une maison d’hôte 

 

Chaque jour, une nouvelle arrivée 

 

Une joie, une dépression, une méchanceté, 

 

Une prise de conscience momentanée arrive comme un visiteur inattendu. 

 

Accueille-les  et procure-leur de la distraction ! 

 

Même s’il s’agit d’une foule de chagrins, 

 

Qui violemment vident ta maison de ses meubles, 

 

Pourtant, traite chaque invité honorablement, 

 

Il pourrait bien faire de la place 

 

Pour une joie nouvelle. 

 

La pensée sombre, la honte,  la malveillance, 

 

Accueille-les à la porte en riant, et invite-les à l’intérieur. 

 

Soit dans la gratitude pour  quiconque arrive, 

 

Car chacun a été envoyé comme guide  par le plus vaste 







Calendrier des communications difficiles 
 
 
 

 

 Décrivez la De quelle façon Que cherchiez- Comment vous La situation est-elle 
 communication la difficulté est- vous à obtenir de sentiez-vous maintenant résolue ? 
 Avec Qui ? elle survenue ? la personne avec pendant et après cet Sinon, comment cela 
 Sur quel sujet ?  laquelle vous échange ? serait-il possible ? 
   communiquiez ?   

   Qu’avez-vous   

   obtenu ?   

      

Jour 1      

      

Jour 2      

      

Jour 3      

      
 



















             

Types de comportements adoptés en situation de stress relié à la communication 

«La communication est aux relations ce que la respiration est à la vie »  

- Virginia Satir 

 

1. « Le suppliant» (placating ) 

La personne s’oublie au profit des autres et de la situation. Elle se sent responsable par rapport aux choses qui vont mal. 

Voulant plaire à tout le monde, elle n’ose pas s’affirmer (entrave au «moi») de peur d’être rejetée. LE SUPPLIANT ÉLIMINE LE 

«MOI» DU CONTEXTE DE COMMUNICATION. 

 

 

 

2. « L’accusateur» ( blaming )  

La personne s’accapare le pouvoir en accusant les autres d’être responsables de la situation. Elle adopte une attitude 

parfois agressive et ne tient généralement pas compte des sentiments d’autrui (entrave à l’«autre»). L’ACCUSATEUR 

ÉLIMINE «LES AUTRES » DU CONTEXTE DE COMMUNICATION. 

 

 

 

EXPRESSIONS 
«TOUT EST DE MA FAUTE» 
«PARDONNEZ-MOI» 
«JE SUIS A VOTRE SERVICE» 

EXPRESSIONS 
« VOUS ÊTES RESPONSABLE» 
«QUEL EST VOTRE PROBLÈME» 
«TOUT EST DE VOTRE FAUTE» 



 

3. « Le rationnel» (super raisonnable) 

La personne réagit de façon logique et objective. Elle agit avec sa tête et met ses émotions («moi») et celles de l’autre 

(«autre») de côté. «The show must go on…». LE RAISONNABLE ÉLIMINE LE «MOI» ET «LES AUTRES» DU CONTEXTE DE 

COMMUNICATION. 

 

 

 

4. « Le clown » (irrelevant)  

 

La personne agit de façon irresponsable. Elle banalise la situation, évite la confrontation. Elle se défile pour ne pas vivre la 

situation. LE CLOWN ÉLIMINE TOUS LES ASPECTS DE LA COMMUNICATION. 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESSIONS 
«LES FAITS SONT LA» 
«ON NE PEUT PAS CHANGER LES 
CHOSES» 
«IL FAUT FAIRE AVEC» 
 

EXPRESSIONS 
«IL FAIT BEAU PAREIL…» 
«J’AI ENTENDU DIRE…» 
«SAVEZ-VOUS QUOI ?...» 



 

5. «Le congruent» (leveling) 

 

La communication consciente se fait en prenant en considération l’ensemble des éléments : La personne qui communique 

sait reconnaître l’autre et lui donne la «place» nécessaire afin qu’il puisse s’exprimer. Il respect et sait imposer ses 

propres limites. Il sait contextualiser la communication.  

 

 
  
 

 

 

 

 
 



 
PAR PATRICIA KÉROACK, RÉD. A.  

 

 

CONJUGUER UN ART MILLÉNAIRE 

AVEC LA SCIENCE MODERNE 
 

Connue depuis des millénaires, la méditation est une pratique personnelle de 

concentration mentale visant à libérer le corps et l’esprit de sources négatives 

ou, à l’opposé, à fournir à l’esprit des éléments lui permettant de poursuivre ses 

activités. Cette dualité antinomique illustre bien la coexistence de l’être humain : 

le corps et l’esprit. Cette dualité a également été associée au plan culturel : 

l’Occident a longtemps été le symbole de l’action et de la modernité tandis que 

l’Orient incarnait le calme, la sagesse et la paix intérieure. 
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Jadis réservée aux activités liées à la vie 

spirituelle, la pratique courante de la 
méditation a  

connu un net essor au 20
e
 siècle. 

Recherches intérieures et 
personnelles, apaisement du tumulte 
quotidien, difficultés à vivre dans une 
société en mouvance rapide sont 
autant de raisons qui pourraient 
expliquer le retour en force de cette 
pratique ancienne. 

 
De nos jours, on médite pour plusieurs 

raisons : pour soulager le corps ou 

l’esprit, pour retrouver le calme intérieur, 

pour apaiser les tensions ou le stress, 

pour trouver un sens spirituel, pour 

approfondir des pensées, pour 

développer sa créativité, et bien plus. On 

médite aussi pour améliorer ses 

capacités cérébrales, pour devenir une 

meilleure personne, pour trouver un sens 

ou un équilibre. 

 
 
TYPES DE MÉDITATION  
Il existe des centaines de formes de  
méditation : tantrique, dynamique,  
transcendantale, Sahaja, Vipassana,  
pleine conscience, silence 
(thoughtless awareness), attention  
centrée (focused attention), Japa,  
Islam, taoïste, Raja yoga, 3G, amour  
altruiste, mantras, Kundalini, Zen,  
cristaux, visualisation créatrice et  
Ho’oponopono ne sont que quelques  
exemples connus. 

 
La méditation dite de pleine conscience,  
à elle seule, a connu une popularité 

sans précédent au cours des 30 

dernières années. Ses bienfaits 

 
 

 
sont maintenant intégrés dans un très 
grand nombre de programmes de 
soins et de thérapies pour les 
patients, que ce soit en milieu 
hospitalier, en clinique, en institution 
d’enseignement ou autres. 
 
UN PEU D’HISTOIRE  
C’est à l’Américain Jon Kabat-Zinn, 
un docteur en biologie moléculaire du 
Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), que l’on doit la 
méditation dite de pleine conscience 
telle qu’on la connaît aujourd’hui. 

 
Jeune, Kabat-Zinn s’intéressait à tout 
ce qui l’entourait, mais voulait 
comprendre la société, la nature 
même de la conscience, de la 
communication et des interactions 
interpersonnelles. Kabat-Zinn 
s’intéresse aux arts martiaux, au yoga 
et à la méditation bouddhique. Il 
réalise, avec la pratique régulière de la 
méditation, qu’il existe un lien entre le 
corps et l’esprit ; un lien assez 
puissant pour que l’un et l’autre entrent 
en relation directe en situation de 
maladie ou de déséquilibre psychique 
(la dépression, par exemple) ou 
corporel (la douleur, par exemple).  
Il décide alors de poursuivre plus à 
fond et en fera la base de ses travaux 
de recherche. 

 
Ainsi, en 1971, une fois son doctorat en 

poche et avant de poursuivre en biologie 

moléculaire, il fera plusieurs stages, 

ateliers et retraites pour mettre en place 

et structurer sa pensée. Il rencontre 

plusieurs grands maîtres spirituels qui lui 

confirment que 

 
 

 
la méditation est avant tout une 
aventure intérieure personnelle et non 
un enseignement religieux. Kabat-Zinn 
revient au MIT pour poursuivre ses 
activités de recherche. Il s’entoure de 
professionnels qui partagent sa vision : 
en peu de temps, les résultats de leurs 
premiers travaux confirment les 
hypothèses de Kabat-Zinn quant au 
lien entre la méditation et la réduction 
du stress. Fait à noter, dans la 
méditation pleine conscience, toute 
notion de spiritualité ou de religion  
a été supprimée : l’individu est au 
centre de la pratique. 

 

LA MÉDITATION DITE DE PLEINE CONSCIENCE,   

À ELLE SEULE, A CONNU UNE POPULARITÉ 

SANS PRÉCÉDENT AU COURS 
 
DES 30 DERNIÈRES ANNÉES  

 
 
En 1979, il fonde la Stress Reduction 

Clinic, où il enseigne la réduction du 

stress basée sur la pleine conscience, 

un cours de huit semaines combinant la 

méditation et le yoga. Les succès sont 

immédiats. Son programme,  
le MBSR (Mindfulness-Based Stress 

Reduction) ou réduction du stress basée 

sur la pleine conscience, donne des 

résultats cliniques probants et mène à 

diverses expérimentations et projets de 

recherche. Ainsi, pour prévenir les 

rechutes dépressives, un programme 

distinct est créé : le MBCT (Mindfulness 

Based Cognitive Therapy) ou thérapie 

cognitive basée sur la pleine 

conscience. 



PLEINE CONSCIENCE 
 

SOYEZ ET SOIGNEZ MIEUX  
 
 
 
 
 

 
Depuis, la clinique devient le Center for 

Mindfulness in Medicine, Health Care, 

and Society ; une composante entière 

de la Faculté de médecine de 

l’Université du Massachusetts qui, 

aujourd’hui, dispose d’une équipe de 

plus de 50 personnes dédiées à 

l’enseignement et à la recherche.  
Le Centre compte également des 
centaines d’instructeurs certifiés qui 
parcourent le monde pour dispenser 
des cours, ateliers et sessions de 
méditation de pleine conscience. 
Actuellement, aux États-Unis 
seulement, le programme est 
dispensé dans plus de 750 hôpitaux 
et cliniques. 

 
LA PLEINE CONSCIENCE 

EN QUELQUES MOTS 
 
Selon la chercheuse Ruth A. Baer, de 

l’Université du Kentucky : « la pratique 
de la pleine conscience se caractérise 

par une attitude d’acceptation et de non-
jugement. En d’autres termes, les 

phénomènes qui, pendant la pratique de 
la médication, entrent dans le champ de 

la conscience du sujet, tels que les 
perceptions, les cognitions, les émotions 

ou les sensations physiques, sont 
observés très soigneusement, 
 
mais ne sont pas évalués en tant que 

phénomènes bons ou mauvais, justes 

ou faux, sains ou malsains ou encore 

importants ou insignifiants. Ainsi 

définie, la mindfulness est 

l’observation sans jugement du flot 

continu des stimuli internes et 

externes tels qu’ils surgissent
1
. »  

Kabat-Zinn a publié plusieurs livres 
destinés principalement au public, 
dont Full Catastrophe Living :  
Using the Wisdom of Your Body 
and Mind to Face Stress, Pain and 
Illness (New York, Dell, 1990). Il est 
également l’auteur de nombreuses 
études scientifiques. 

 
DU POINT DE VUE SCIENTIFIQUE 

Peu importe son type, sa forme, ses 

enseignements ou ses retombées, la 

méditation a démontré des bienfaits 

incontestables. À tel point que des 

équipes de recherche fondamentale 

ont voulu comprendre et déchiffrer la 

science entourant tout ce qui pouvait 

survenir autour d’une séance de 

méditation. Des programmes de 

 
 
 
 
 

 
 

                    Au Center for Investigating 
                    Healthy Minds de l’Université de 

                    Wisconsin-Madison, l’équipe du D
r 

                    Richard Davidson, professeur de 
                    psychiatrie et de psychologie, 
                    s’est penchée sur l’activité 
                    cérébrale. Dans une étude 
                    collaborative à laquelle 
                    participaient d’autres centres de 
                    recherche universitaires, ils ont 
                    étudié les fonctions cérébrales de 
                    plus d’une centaine de moines 
                    bouddhistes et d’adeptes 

recherche ont été mis sur pied un peu expérimentés de méditation, c’est-à- 
partout au monde, notamment à dire comptant plus de 10 000 heures 
Sydney, en Australie, au Royaume-Uni, de pratique à leur actif. À l’aide de 

en France, aux États-Unis, et même l’imagerie cérébrale (résonance 
à l’Université de Toronto (Centre for magnétique fonctionnelle) et de 
Mindfulness Studies). l’électroencéphalographie, les 

À Sydney, l’équipe du D
r
 Ramesh 

chercheurs ont mesuré l’activité 

cérébrale pendant diverses séances 
Manocha a étudié les effets mécaniques et formes de méditation. Non 
de la méditation silencieuse (thoughtless seulement ont-ils remarqué une 
awareness), une forme de méditation qui modification (sous forme 
invite les gens à se vider de leurs d’épaississement ou d’augmentation 

pensées plutôt qu’à se concentrer sur du volume) de certaines zones 
des points précis comme pour la cérébrales, mais ils ont aussi 

méditation de pleine conscience. D
r 

remarqué que les zones cérébrales 
Manocha et son équipe ont étudié et affectées diffèrent selon le type de 
validé les effets de cette forme méditation effectuée. 
méditative dans cinq   

                    L’équipe de recherche 
                    

travaille actuellement sur  

LA MÉDITATION A DÉMONTRÉ DES BIENFAITS 
 

  plusieurs projets, dont 
                    

 INCONTESTABLES, À TEL POINT QUE DES ÉQUIPES l’un porte sur les effets 

 DE RECHERCHE FONDAMENTALE ONT VOULU   psychophysiologiques de la 
                    

méditation : une recherche  
COMPRENDRE ET DÉCHIFFRER LA SCIENCE 

   

    plurifactorielle où, dans trois 
                    

 ENTOURANT TOUT CE QUI POUVAIT SURVENIR  grands projets, à l’aide de 

 AUTOUR D’UNE SÉANCE DE MÉDITATION.   l’imagerie par résonance 
                    magnétique fonctionnelle, 
                    de l’électroencéphalographie 
                    et des mesures biométriques 

grands problématiques de santé, périphériques ainsi qu’en laboratoire 
soit : l’asthme, le trouble du déficit de de sommeil, on évalue notamment la 

l’attention avec hyperactivité (ADHD), gestion des émotions et du stress, des 
l’anxiété, l’épilepsie et les effets douleurs, de la régulation du rythme 

corporels, notamment sur le cerveau cardiaque, de l’activité cérébrale 
et sur la peau (psoriasis). pendant le sommeil après une séance 
                   de méditation, pour n’en nommer que 
À l’Université de Washington, quelques-uns. 

l’équipe du Mindfulness Based   

Relapse Prevention a mis au point D’ailleurs, quelques détails de ces 

une technique qui s’adresse aux recherches ont été publiés dans 
toxicomanes, aux abuseurs et l’édition de novembre du magazine 

agresseurs, ainsi qu’en prévention Scientific American. Les chercheurs 

des rechutes et d’actes à caractère Davidson, Lutz ainsi que le moine 

racial ou sexiste, pour ne nommer bouddhiste Mathieu Ricard, lui-même 
que ceux-ci. docteur en génétique cellulaire et 
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expert en méditation, ont mis leurs   
connaissances en commun pour 

cartographier les activités cérébrales 

durant diverses formes de méditation.  
À l’aide de la neuro-imagerie, diverses 

régions corticales ont été mesurées en 

situation de méditation attentive 

(focused attention), de pleine 

conscience (mindfulness)  
et de compassion. Puisque le sujet était 

un expert en la matière, c’est lui qui 

indiquait aux chercheurs, à l’aide d’un 

signal mécanique, l’état méditatif dans 

lequel il se trouvait. Dans la première 

forme méditative, le scanner (IRM-f) a 

démontré une activité croissante dans le 

cortex postérieur cingulaire, le 

précunéus et d’autres régions qui 

restent actives, tels le cortex postérieur 

de la région pariétale, le cortex temporal 

latéral et le cortex préfrontal médial. 

Puis, lorsque la méditation atteint la 

forme de pleine conscience, les régions 

liées au stress, le cortex insulaire et 

l’amygdale ont connu une diminution 

nette d’activité. En méditation dite de 

compassion, l’activité cérébrale signale 

une importante activité dans le cortex 

préfrontal dorsolatéral et dans le lobe 

pariétal inférieur, deux régions qui 

permettent à la personne en état 

méditatif de ne pas se laisser distraire et 

de se concentrer sur les étapes de 

respiration. 

 
 
LA RECHERCHE  
MÉDICALE S’ACTIVE !  
Depuis quelques années, la recherche 

scientifique entourant les effets de la 

méditation de pleine conscience a 

donné lieu à de multiples publications 

scientifiques provenant de travaux  
et de projets réalisés. Selon PubMed 

Central, avant l’an 2000, moins d’une 

dizaine de recherches étaient publiées 

par année sur le sujet ; depuis 2002, la 

croissance est exponentielle, elle 

dépasse déjà les 100 publications pour le 

seul mois de janvier 2015. 

 
En quelques années seulement, les 

chercheurs ont clairement confirmé les 

effets liés à la réduction du stress chez 

les individus qui ont intégré la 

méditation à leur routine. D’autres 

liens ont aussi été faits, par exemple : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RALENTIR LA 

PROGRESSION DU VIH   
Au Cousins Center for 

Psychoneuroimmunology à l’Université 

de Californie à Los Angeles (UCLA), 

une recherche a vérifié comment  
la méditation de pleine conscience 

pouvait ralentir la progression du VIH. 

Les chercheurs ont trouvé que les 

cellules CD4 T, aussi appelées 

lymphocytes CD4+ T – des cellules 

responsables de la coordination de 

l’activité du système immunitaire sont 

lentement attaquées par le virus. Ces 

cellules ont aussi la particularité de 

réagir négativement en situation de 

stress. Leur déclin est plus important 

lorsque l’individu est stressé. Les 

chercheurs sont parvenus à ralentir ce 

déclin avec un programme soutenu de 

méditation de pleine conscience. Les 

résultats de cette étude ont été publiés 

en 2008 dans la version en ligne de 

Brain, Behavior and Immunity. 

 
LA MÉDITATION… COMME AIDE À 

LA GESTION DU DIABÈTE ?  
Des chercheurs australiens ont évalué 

les facteurs comportementaux des 

adultes ayant un diabète de type 1 et 2 

aux Pays-Bas. Les chercheurs ont voulu 

évaluer la propension des patients à 

modifier leur comportement alimentaire 

s’ils faisaient ou non de la méditation de 

pleine conscience. Ils ont observé un 

effet direct chez les patients diabétiques 

qui font de la méditation : ceux-ci sont 

moins affectés par les restrictions 

alimentaires imposées par leur condition 

physique, par les facteurs émotionnels 

et par d’autres facteurs externes. Les 

résultats ont été publiés (janvier 2015) 

dans la revue Appetite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
THÉRAPIE COGNITIVE 

POUR L’ANXIÉTÉ ET LES 

TROUBLES BIPOLAIRES  
On sait que les enfants de parents 

bipolaires démontrent des degrés 

d’anxiété plus élevés et que l’usage de 

thérapies médicamenteuses ne fait pas 

l’unanimité. Dans l’espoir de trouver des 

solutions non pharmacologiques, des 

chercheurs ont étudié les effets de la 

thérapie cognitive basée sur la pleine 

conscience. Ils ont remarqué une 

réduction significative de l’anxiété 

directement proportionnelle à la pratique 

de pleine conscience. Les résultats ont 

été publiés (janvier 2015) dans la version 

en ligne de Early Intervention in 

Psychiatry. 

 
PLEINE CONSCIENCE 

ET PERTE DE POIDS  
Une revue de littérature de 19 études, 

dont 13 portant sur des essais 

randomisés contrôlés et 6 études 

observationnelles, a été effectuée sur les 

programmes qui intègrent la pleine 

conscience comme outil d’intervention 

de perte de poids. Bien que ces études 

ne pouvaient quantifier le changement 

dû à la pleine conscience, 13 des 19 

études ont démontré et documenté des 

effets significatifs chez les participants 

qui avaient intégré la pleine conscience. 

Les chercheurs veulent poursuivre leurs 

travaux pour évaluer les mécanismes 

psychologiques, biologiques et 

comportementaux en cause dans 

 
la perte de poids. Cette revue a été 

publiée dans le Psychosomatic 

Medicine de janvier 2015.  
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MINDFULNESS ET PERFORMANCE CLINIQUE 
 

Dans la foulée de la demande croissante de soins médicaux par une population 
vieillissante, le médecin spécialiste se trouve sollicité de mille et une façons. 
Les consultations s’empilent. Le téléavertisseur répète son inlassable mélodie. 
Une intervention de routine se complique inopinément. Un représentant désire 
vanter les mérites de sa nouvelle molécule. Une externe attend vaillamment de 
réviser son admission du matin. Les unités de soins débordent, encore. César, 
lui-même, y perdrait son latin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Malheureusement, le cerveau 

 
humain n’est pas 

particulièrement bien équipé  
pour accomplir diverses tâches en 
même temps : en effet, lorsque 
l’attention doit se diviser entre deux 
processus simultanés, il en résulte un 
coût de performance. Les régions 
impliquées du cortex cérébral sont 
sollicitées davantage que si chacune 
des tâches était exécutée séparément, 
le temps de réaction s’allonge et les 
erreurs surviennent plus fréquemment.  
À l’inverse d’un ordinateur, dont les 
processeurs fonctionnent aisément en 
parallèle, le cerveau humain induit de 
l’interférence en sollicitant plus d’une 

région corticale à la fois
1
. En un mot, 

le multitâche (multitasking) entraîne la 
contre-performance. 
 

 
Malgré tout, il semble qu’avec les 
téléphones intelligents, tablettes, 
portables et tutti quanti, le multitâche 
ne soit plus seulement facilité, mais 
encouragé. De plus, sur certains 

 

types d’unités de soins, comme le 
bloc opératoire et les soins intensifs, 
les multiples appareils de 
surveillance rivalisent de couleurs et 
de sonneries pour attirer l’attention 
des professionnels, au point de 
parfois en oublier le patient pour 
quelques instants. Que celle ou celui  
à qui cela n’est jamais arrivé lance la 
première pierre… 

 
Les effets délétères du multitâche 
s’ajoutent à un défi particulier de la 
pratique de la médecine : le 
raisonnement clinique. Complexe, 
nécessitant des années de 
formation intensive, le raisonnement 
clinique sous-tend le diagnostic et le 
traitement subséquent. Dans les 
domaines de première ligne, où  
la présentation clinique est peu 
différenciée, le taux d’erreurs 
diagnostiques peut atteindre 10 à  
15 %

2
. Parmi les principales causes 

d’erreurs répertoriées, entre autres 

par Croskerry
2,3

, selon les principes 

de la psychologie cognitive, le biais 
cognitif est récurrent et se traduit de 
plusieurs dizaines de façons. 
Toutefois, ces concepts demeurent 
assez peu explorés dans 
l’enseignement médical traditionnel. 

 
Qu’entend-on par erreur cognitive ? 
Il ne s’agit habituellement pas d’un 
manque de connaissances, mais 
plutôt d’une lacune spécifique dans 
la manière dont le cerveau gère 
l’information. Deux modes 
coexistent : l’un automatique,  
dit intuitif, et l’autre contrôlé, 
dit analytique. Le type I, intuitif, 
fonctionne largement de façon 

 
réflexe et implique une connaissance 
innée ou acquise par de multiples 

répétitions
2
. Le mode intuitif fournit un 

accès rapide à un bagage de 
connaissances et d’habiletés qui 
servent fréquemment au quotidien. 
Aussi appelé savoir tacite, il permet 
d’aller à vélo, de jouer des séquences 
rapides au piano ou de nouer des 

sutures chirurgicales avec précision
4
. 

Chez les cliniciens d’expérience,  
il contribue significativement au 

jugement clinique
5
, sous-tendant, par 

exemple, l’occasionnel diagnostic  
« en un clin d’œil ». Il s’agit d’un 
mécanisme indispensable, mais 
en contrepartie impliqué dans la 

majorité des erreurs cognitives
2
. 

 

LES EFFETS DÉLÉTÈRES DU MULTITÂCHE   

S’AJOUTENT À UN DÉFI PARTICULIER DE 

LA PRATIQUE DE LA MÉDECINE : 
 
LE RAISONNEMENT CLINIQUE 

 

 
D’autre part, le type II, ou mode 

analytique, s’appuie sur les règles 

explicites de la science et de la logique 

et est associé à beaucoup moins 

d’erreurs que le savoir tacite. En effet,  
à moins de s’appuyer sur la mauvaise 
prémisse de base ou d’être 
compromis par la surcharge ou la 
fatigue, par exemple, le mode 
analytique fournit habituellement des 
réponses fiables. Son principal 
inconvénient demeure les ressources 

requises
2
 en temps, en énergie et en 

ressources humaines et matérielles. 
Ce savoir explicite domine largement 
l’enseignement médical et constitue 
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la pierre d’assise de la médecine 
factuelle (evidence-based medicine). 
Cependant, il est illusoire de croire 
que le raisonnement clinique en 
découle exclusivement. 

 
Les mécanismes de défense 
psychologiques empêchent souvent 
le clinicien d’examiner de plus près 

son processus de pensée
2
 et de 

 
 
 

 

à l’ouverture à des possibilités 
diagnostiques alternatives à ce que 
l’expérience antérieure nous dicte 
comme le plus probable. Autrement dit, 
cultiver cette habitude d’ouverture 
pourrait empêcher le clinicien de se fier 
strictement à son bagage d’expérience 
répétitive et de fermer la porte à un 
élément inattendu, mais contributoire. 
Le biais de confirmation, soit la 
recherche active d’éléments 
contribuant au diagnostic présumé et 
l’omission  
de tout indice allant à l’encontre de 
l’hypothèse, est un exemple de 
biais potentiellement évité par 
l’esprit du débutant.  
 
Une autre habitude mentale 
inhérente à la pratique de la pleine 
conscience est le non-attachement, 
ou le lâcher-prise. Dans le contexte 
du raisonnement clinique, il s’agirait 
de l’aptitude à laisser aller un 
diagnostic initial lorsque des 
éléments de preuves irréfutables 
ou l’évolution du patient infirment 
l’hypothèse de départ. Le biais 
d’ancrage définit justement la 
tendance d’un clinicien à résister à 

 
 
 

 

Enfin, au-delà de l’expertise 
médicale, les compétences du 
médecin spécialiste reposent sur ses 
rôles de communicateur, de 
promoteur de la santé, d’érudit, de 
gestionnaire, de collaborateur et de 
professionnel, selon l’ébauche du 

cadre conceptuel CanMEDS 2015
6
.  

 
Si nous avons établi plus tôt que le 
raisonnement clinique avait avantage  
à être dépouillé de biais et que la 
pleine conscience offrait à cet égard 
un outil précieux en jetant la lumière 
sur le savoir tacite et ses pièges, il 
serait faux de conclure que toutes les 
compétences du spécialiste reposent 
sur le savoir explicite. Même les plus 
ardents défenseurs de la médecine 
fondée sur les preuves reconnaissent 
l’impossibilité d’en faire l’unique outil 
décisionnel. Les cliniciens les plus 
aguerris, particulièrement lors de 
scénarios complexes, utilisent de 
multiples éléments de savoir intuitif 
(telles la personnalité du patient et leur 
propre tolérance à l’incertitude) pour 
adapter les modèles explicites de 
critères diagnostiques et  

de traitement
5
. 
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reconnaître les facteurs influençant 
son jugement, tels son savoir tacite, 
ses émotions et ses motivations. On 
définit cet exercice par le concept de 
métacognition et il aurait de 
nombreux points en commun avec 
le mindfulness. Croskerry, dans un 
éditorial du New England Journal of 

2 
 
médicale en pleine conscience 
(mindful practice) comme la stratégie  
de choix pour contrer les biais 
cognitifs. Quelques années plus tôt, 
Sibinga et Wu signaient un 
commentaire dans le JAMA intitulé 
Clinician Mindfulness and Patient 

3 

 
exemples de biais cognitifs pouvant 
mener à l’erreur de raisonnement 
clinique, les auteurs déclinent 
chacune des caractéristiques de la 
pleine conscience et son potentiel à 
contrer tel ou tel biais. 

 
À titre d’exemple, l’esprit du 
débutant (beginner’s mind) se définit 
par une habitude à considérer toute 
situation comme si elle se présentait 
pour la première fois. Dans une 
rencontre clinique, ceci correspond 

 

              L’acquisition du savoir tacite 

 L’ESPRIT DU DÉBUTANT (BEGINNER’S MIND)   se fait essentiellement par 
              

l’observation de cliniciens  SE DÉFINIT PAR UNE HABITUDE À CONSIDÉRER    exemplaires ou encore par               

 

TOUTE SITUATION COMME SI ELLE SE PRÉSENTAIT  la médecine narrative . 
      

 POUR LA PREMIÈRE FOIS.          Dans sa version moins 
              édifiante, certains parleront 
              de curriculum caché, 
toute alternative diagnostique et à qui se définit par un ensemble de 

ne pas adapter son raisonnement en perspectives et de valeurs acquises 
fonction de nouvelles données qui par les apprenants sans que ces 

viennent mitiger le diagnostic initial. éléments soient écrits, officiels 
La pratique du lâcher-prise pourrait ou même intentionnels de la part 

donc atténuer le biais d’ancrage. de l’institution d’enseignement
7
. 

            Ainsi, en médecine, l’apprentissage 
La pratique médicale en pleine de plusieurs comportements 

conscience s’avérerait donc une et valeurs se fait par imitation 
stratégie de « débiaisage » : en des professeurs et des pairs, en 

devenant alerte et vigilant devant l’absence de transmission de savoir 
l’influence potentielle de biais sur explicite. Ceci s’applique tant à 

son raisonnement, le clinicien peut des habiletés de communication 
délibérément découpler son « logiciel qu’à des dilemmes éthiques ou au 

de pensée » du mode intuitif et le professionnalisme, par exemple. 

réorienter vers le mode analytique    

chaque fois qu’il prend conscience D’excellents cliniciens ont 
du biais potentiellement en cours. Le fréquemment de la difficulté à 
lecteur intéressé pourra approfondir exprimer les fondements de leurs 

ces concepts à l’aide des textes actions
5
, vraisemblablement parce 

cités précédemment
2,3

, eux-mêmes qu’elles se basent en grande partie 
résumés d’écrits plus élaborés. sur leur savoir tacite. Dans cet 
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esprit, la pratique du mindfulness 

permettrait de cultiver une 
conscience accrue, sans jugement, 
de son propre savoir intuitif et de 
l’influence de ce dernier sur les 
compétences qui relèvent de l’art de 
la médecine, moins explicites que 
l’expertise médicale au sens strict. 
L’apprentissage et le raffinement de 
ces compétences au cours de la 
carrière s’en trouveraient facilités. 

 
En adoptant une pratique 
caractérisée par une attention 
continuelle au moment présent, 
intentionnelle et sans jugement, le 
médecin spécialiste pourrait faire 
d’une pierre deux (ou trois) coups : 
d’abord, en s’adonnant moins 
fréquemment au multitâche, qui 
mène à la contre-performance du 
cortex cérébral ; ensuite, en 
débusquant ses propres biais 
cognitifs, afin d’émettre un 
raisonnement clinique moins 
sensible à l’erreur diagnostique ; 
enfin, en devenant plus conscient 
des attitudes et des valeurs qui sous-
tendent ses habiletés (et ses 
lacunes) dans les sphères de 

 
 
 

 
compétence moins tangibles telles 
que la communication, la collaboration 
et le professionnalisme. 

 
Certains cliniciens considérés comme 
excellents par leurs pairs et leurs 
étudiants semblent capables d’exercer 
régulièrement une réflexion critique sur 
eux-mêmes qui transcende tous les 
aspects de leur pratique : présence 
auprès du patient, résolution de 
problèmes, cueillette et transmission 
d’informations, décisions fondées sur 
les preuves, habiletés techniques et 

définition de leurs propres valeurs
5
. 

Cette pratique réflexive, qui, à ce jour, 

 
n’a pas été formellement étudiée chez 
les médecins spécialistes, s’apprend 
au même titre qu’une nouvelle 
technique chirurgicale : avec 
patience, régularité et ouverture 

à l’apprentissage
8
. Elle requiert un 

certain courage, puisqu’elle invite  
à la remise en question et à la 

tolérance à ses propres lacunes
4
. 

Mais au même titre que la diastole, 
plus qu’une simple relaxation, elle 
requiert un processus intentionnel, 
continuellement ramené à l’instant  

 
 
 

 

présent. La pleine conscience créerait 
peut-être un espace plus que jamais 
nécessaire pour une pratique 
médicale durable.  
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ET LA RECHERCHE ? 
 

À en croire ses défenseurs, la méditation de pleine conscience aurait de multiples bienfaits pour la santé. Alors, si tel était le 
cas, pourquoi ne fait-elle pas plus partie de l’arsenal des soins offerts aux patients ? Et si ce n’était qu’un feu de paille ? 

 
Dans un article publié en mai 2014 dans le site Internet de Scientific American, la journaliste Melinda Moyer demandait 
justement si les bienfaits associés à la méditation étaient surévalués. La journaliste soulignait, entre autres, le peu 
d’études cliniques effectuées utilisant systématiquement des groupes contrôle ne s’adonnant pas à la méditation plutôt que 
faire des observations sur des groupes homogènes à qui l’on enseigne pour la première fois des exercices de pleine 
conscience. Dans une revue de littérature, des chercheurs de l’Université Johns Hopkins ont identifié 47 études cliniques 
publiées en 2012 s’intéressant aux effets de la méditation chez des individus ayant des problèmes de santé. Selon les 
chercheurs, la fiabilité des résultats serait discutable : les méthodes employées n’étant pas aussi strictes que nécessaires 
pour les recherches scientifiques (cohorte suffisante, financement adéquat, groupes témoin, etc.). 

 
Plusieurs groupes et chercheurs qui se sont intéressés aux bienfaits de la méditation n’ont pas manqué de réagir aux 
propos de l’article. Dans la version en ligne de la revue Mindful, on a même utilisé l’autodérision pour donner raison à la 
journaliste en lui fournissant trois grandes pistes de réflexion. La première est d’admettre que la pleine conscience en est  
à ses balbutiements et que, bien que la pratique de la méditation pleine conscience ait vu le jour au courant des années  
1970, la véritable recherche scientifique n’a commencé qu’après 2003. Ensuite, l’enthousiasme est grand, c’est vrai, et la 
science doit rattraper son retard pour démontrer hors de tout doute ces bienfaits qui s’additionnent quotidiennement.  
Finalement, selon Mindful, même Jon Kabat-Zinn, le fondateur de la méditation pleine conscience, sait que cette nouvelle 

science n’en est qu’à ses débuts et qu’elle ouvre la voie à beaucoup de travaux de recherche. Lui-même nomme la pleine 
conscience… le projet d’un millénaire ! Selon Kabat-Zinn, il y a quelques années, aucun chercheur ne s’y intéressait, 
mais en voyant poindre certains résultats positifs, les projets de recherche se sont multipliés. De plus, certaines nouvelles 
sphères d’activité ont vu le jour : en neuroscience ou en science du comportement, par exemple, certains chercheurs 
affirment maintenant faire… de la neuroscience contemplative ! (PK) 
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DÉCOUVREZ LA CONGRUENCE ATTENTIVE 
 

Où  avons-nous  commencé  (pour  la 

plupart d’entre nous) ?… Et où en 
sommes-nous rendus dans  

notre exploration de la pratique de 
la médecine spécialisée ? 

 
Pendant deux ans, les docteurs Balfour 

Mount et Michael Kearney ont mené un 

groupe de médecins spécialistes de 

McGill dans une exploration de  
la médecine et de sa signification 
profonde, tant pour les médecins que  
pour leurs patients

2
. Ils sont parvenus là 

où la plupart d’entre nous commencent 
en médecine, c’est-à-dire  
à la certitude que leur but est (encore 
!) de faire une réelle (et, si possible, 
profonde) différence dans la vie de 
leurs patients ; pas seulement un 
succès technique ou de procédure en 
guérissant une maladie ou en traitant 
une complication, mais un succès en 
synergie avec un changement plus 
profond du bien-être du patient, ce 
que Mount et Kearney ont appelé une  

« harmonisation »
3,4

. Depuis 15 ans, 

les Programmes de soins holistiques 
de McGill essayent de trouver des 
moyens pratiques de promouvoir 
l’harmonisation chez les patients et les 
professionnels de la médecine. 

 

LA PLEINE CONSCIENCE EST  

CONSCIENCE DE TOUS LES INSTANTS 

QUI NE PORTE PAS DE JUGEMENT.  

 
Nous avons découvert qu’il s’agit d’un 
seul objectif et non de deux. Tout ce qui 
facilite la création d’une interaction 
harmonisée pour les patients a le même 

effet sur les professionnels concernés
5
. 

Et, ce qui crée une expérience 
d’harmonisation est couvert par deux 
ternes : la pleine conscience et la 
congruence. La pleine conscience est 
une conscience de tous les instants qui 

ne porte pas de jugement
6
. La 

congruence est une présence totale 
envers soi, envers l’autre personne 
(aussi appelée compassion) et envers le 

contexte
7
. Ce sont des idées simples 

qui modifient la nature même de  

 

l’interaction médicale. Elles ne 

diminuent pas l’importance de 

la connaissance spécialisée et 

de l’expertise dans l’assistance 

et la dispensation de soins au 

patient, que ce soit dans la 

guérison ou dans le contrôle de 

la maladie, mais placent  
l’interaction dans un contexte plus large. 

Nous pensons qu’il s’agit du contexte 

(bien-être du patient et du médecin) que la 

plupart d’entre nous ont envisagé en 

s’engageant dans une carrière médicale. 

 

LA CONGRUENCE EST UNE PRÉSENCE 

TOTALE ENVERS SOI, ENVERS  

L’AUTRE PERSONNE (AUSSI APPELÉE 

COMPASSION) ET ENVERS LE CONTEXTE. 

 
Nous avons enseigné la congruence 

clinique attentive sous différentes 

formes : cours d’une durée de 

8 semaines, cours intensifs de fin 
de semaine et ateliers d’un jour. 
Au cours des 9 dernières années,  
300 professionnels de la santé (50 % de  
médecins) y ont participé. Pendant la 

même période, nous avons également 

donné un cours de 4 semaines à  
100 étudiants en médecine et, depuis 

janvier 2015, nous avons ajouté 

un cours de 7 semaines que nous 
dispensons aux 180 étudiants de 
deuxième année de médecine à McGill 
(groupes restreints de 20 élèves). Nos 
cours s’inspirent beaucoup des travaux 

de John Kabat-Zinn
6
 et de Virginia 

Satir
8
. Cependant, notre enseignement 

est orienté vers le contexte clinique et les 
problèmes spécifiques auxquels les  
professionnels de la santé doivent faire 

face
9,10

. Nous avons également été  
guidés dans cette orientation clinique 

par D
r
 Ron Epstein, du Rochester 

Group
11

, et par D
r
 Craig Hassed, de 

Melbourne, en Australie
12

. Nous 

sommes d’avis que la promotion de 
l’harmonisation dans les interactions 
cliniques est l’objectif clé, et nous 
savons que c’est probablement la 
façon la plus efficace de réduire le 
stress dans le travail clinique. 

  
Un des aspects uniques de nos cours 

et de nos ateliers est que nous 

demandons aux participants de jouer 

dans des scénarios cliniques réels, et 

ce, afin qu’ils deviennent conscients 

de la congruence attentive (ou de son 

absence) dans leurs interactions avec 

une autre personne. En voici quelques 

exemples : 

 
Un psychiatre prend 

conscience du fait qu’il essaie 
tellement de faire en sorte qu’un 
jeune patient psychotique tire des 
leçons d’une situation conflictuelle 
qu’il a complètement cessé 
d’écouter le patient. Évidemment, 
cela aggrave la situation. Dès qu’il 
devient suffisamment conscient 
de lui-même pour commencer à 
écouter véritablement son patient, 
il y a désescalade du jeu de rôles 
et la résolution de problème 
devient alors possible. 

 

Une médecin essaie de 

satisfaire systématiquement un patient 

qui n’arrête pas de se plaindre. En se 

concentrant entièrement sur le patient, 

elle perd contact avec ses propres 

limites et besoins. Quand elle devient 

consciente de cette réponse 

automatique, elle cesse d’essayer 

aussi fort. Elle se sent mieux 

équilibrée et, chose intéressante, le 

patient (participant au jeu de rôles) 

déclare qu’il se sent également plus 

calme et plus satisfait. 

 

Dans un jeu de rôles faisant 

intervenir un patient atteint 

d’ischémie périphérique grave et de 

gangrène d’une jambe nécessitant 

une amputation, quatre médecins 

font, à tour de rôle, une entrevue 

avec le patient pendant laquelle ils  
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Dobkin, Ph. D., est professeure agrégée à la Faculté de médecine de l’Université McGill et affiliée aux Programmes de soins holistiques de McGill.  
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- Thomas Stearns Eliot, prix Nobel de littérature (1948) 

 

Et de savoir le lieu pour la première fois
1
. » 

 

Sera d’arriver là d’où nous étions partis 

 

« Nous ne cesserons pas notre exploration 
Et le terme de notre quête 



 
 
 

 

adoptent délibérément une approche 

non congruente. Ces interactions sont 

en net contraste avec l’entrevue 

menée par un cinquième médecin qui, 

lui, adopte une approche de 

congruence attentive. 

 
Cet enseignement de la congruence 
attentive par le biais de scénarios 
cliniques est combiné avec une 
pratique formelle et informelle de la 
méditation, des exercices narratifs, 
un dialogue intuitif, des discussions 
en tête à tête et en grands groupes, 
ainsi que des travaux pour permettre 
aux professionnels de la santé 
d’identifier ce qui leur réussit. Nous 
menons des entrevues individuelles 
avant et après nos cours de huit 
semaines pour clarifier la pertinence 
et les objectifs, et pour consolider 
l’apprentissage et les plans 
d’application à la vie après le cours. 

 
RÉDUIRE LES EFFETS NÉGATIFS Nous 

avons étudié les effets de nos cours de 

façon quantitative et qualitative. Nous 

avons constaté qu’ils semblent réduire les 

aspects d’épuisement professionnel 

(épuisement émotif, par exemple), réduire 

les symptômes de dépression et soulager 

le stress des participants
13

. Les données 

des groupes de discussion révèlent que les 

cliniciens sont devenus plus conscients de 

leur perfectionnisme, de leur tendance 

 
 
 

 

à se concentrer sur les autres en 
s’ignorant eux-mêmes et à adopter un  
« mode d’aide ou de correction » 

automatique
14

. Un de nos anciens 

étudiants, Kevin Garneau, a constaté 
que les étudiants en médecine qui ont 
suivi notre cours facultatif de pratique 
médicale attentive ont signalé moins de 
dépression, plus de pleine conscience 
et plus d’autocompassion après le 
cours. De plus, l’augmentation de la 
pleine conscience était en corrélation 
directe avec la diminution du stress et 

l’augmentation de l’autocompassion
15

.  
 
D’autres chercheurs ont étudié ces effets 
dans le cadre de cours plus longs. Ils ont 
observé des effets bénéfiques 
semblables, et, apparemment, à long 

terme chez les médecins
16

. Il y a 

également des preuves que la pleine 
conscience a des effets bénéfiques sur 
l’interaction des médecins avec les 

patients
17

. Dans une étude multisite 

portant sur 45 cliniciens (34 médecins, 8 
infirmières praticiennes et 3 auxiliaires 
médicaux) qui traitaient 437 patients 
séropositifs, l’équipe de Beach  
et al. a utilisé le Roter Interactional 

Analysis System (RIAS) pour évaluer 

la rencontre clinicien-patient. Les 

cliniciens ont rempli, au départ, 

l’échelle Mindful Attention Awareness 

Scale. Ceux qui, sur cette échelle, ont 

obtenu les meilleures notes étaient 

plus susceptibles d’entretenir des 

communications centrées sur le 

 
 
 

 

patient, c’est-à-dire au cours desquelles 

les cliniciens et les patients discutaient 

plus de rapports psychologiques   
et où l’établissement du rapport était 
amélioré. De même, selon les patients, 
le ton émotif des cliniciens les plus 
attentifs était plus positif. Il en résulte 
que les patients ont donné de 
meilleures notes aux aptitudes de 
communication des cliniciens et 
étaient plus satisfaits de leur rencontre 
lorsqu’ils étaient traités par les 
cliniciens les plus attentifs. 

 
DEVENIR DE MEILLEURS MÉDECINS 

Nous estimons qu’un élément essentiel 

de notre travail et de l’expertise en 

médecine est d’enseigner aux médecins 

non seulement les connaissances 

médicales, mais  
ce qu’ils devraient savoir au sujet d’eux-

mêmes et de leurs patients en tant que 

personnes, ainsi que la façon de se 

comporter
18

 efficacement dans un 

environnement clinique qui est souvent 

tumultueux et qui ne pardonne rien. 

Nous nous devons, à nous et à nos 

patients, d’acquérir ces aptitudes et ce 

comportement. Nous espérons 

poursuivre, étendre et étudier 

rigoureusement l’enseignement de ces 

qualités si importantes pour un médecin, 

et ce, afin qu’un plus grand nombre 

d’entre nous puissent récolter les 

bénéfices humains de l’expertise 

médicale que nous avons acquise… à la 

sueur de notre front ! 
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PLEINE CONSCIENCE 
 

SOYEZ ET SOIGNEZ MIEUX 
 

PAR HUGUES CORMIER, M.D.*  
 

 

EXERCICES DE PLEINE CONSCIENCE 
POUR MÉDECINS EN SANTÉ 
 

Les effets bénéfiques de la pratique de la méditation pleine conscience pour la 
santé et le bien-être sont bien documentés, par exemple pour soulager la 
douleur et l’anxiété. 
 

Depuis 2011, la direction de la 

Faculté de médecine de 
l’Université de Montréal a  

souhaité prioriser le bien-être de ses 
étudiants et de ses professeurs, 
notamment par le développement 
d’initiatives mettant en valeur les 
bénéfices de la pratique de la pleine 
conscience pour la santé et le bien-
être. Le vice-décanat associé à la vie 
étudiante et facultaire s’est inspiré du 
programme ESSENCE of Health 
développé, en 2008, par Craig Hassed, 
M.D. à la Faculté de médecine de 
l’Université Monash à Melbourne en 
Australie. Ce programme vise 
notamment la promotion de la santé et 
du bien-être des étudiants, résidents et 
professeurs en médecine. Parmi les 
ingrédients (saine alimentation, 
exercice physique, etc.) 

 
Jon Kabat-Zinn (2003) définit la 

pleine conscience comme un état de 

conscience qui émerge du fait de 

porter son attention, de manière 

intentionnelle, au moment présent, 

sans juger, sur l’expérience qui se 

déploie moment après moment. 

 
La pleine conscience est un art de vivre, 

un talent naturel à cultiver : celui d’être 

le plus souvent possible présent pour 

vivre chaque instant plutôt que d’être 

sur le « pilote automatique », happé par 

des ruminations ou des anticipations. 

Cela dit, il est tout aussi naturel que 

votre esprit vagabonde constamment 

hors du présent et il s’agit là d’une 

opportunité de prendre conscience que 

vous n’êtes plus  

 
présent et, dès lors, de redevenir présent 

en ramenant doucement l’attention à 

l’expérience de cet instant. 

 
Dans leur livre Apprendre à méditer, 
Bob Stahl et Elisha Goldstein (2013) 
font ressortir que la pleine 
conscience est un mode de vie qui 
peut être pratiqué de deux manières : 
formelle ou informelle. 

 
Ces auteurs écrivent que « la pratique 
formelle consiste à prendre chaque 
jour le temps de s’asseoir, de se 
mettre debout ou de s’allonger et de 
formellement se concentrer sur la 
respiration, les sensations 
corporelles, les sons et [les] autres 
sens, les pensées ou les émotions ».  

 
de ce programme, la pleine 
conscience est de 
première importance. 

 
Depuis 2013, j’offre un cours régulier 

d’introduction à la pratique de la pleine 

conscience aux externes  
en médecine. Intitulé Bien-être et 

équilibre de vie : Cultiver une vie et 

une pratique médicale attentives et 

attentionnées, ce cours permet aux 

externes d’expérimenter certains 

exercices de base de régulation 

émotionnelle et de gestion de stress 

fondés sur la pleine conscience. 

 
SE FAMILIARISER AVEC LA 
MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE 

Dans les lignes qui suivent, l’occasion 
vous est donnée de faire l’expérience 
de deux exercices de pleine 

conscience. Mais, tout d’abord, 
quelques rappels sur la définition et la 
nature de la pleine conscience. 

PRATIQUE FORMELLE  
Se faire un ami de l’instant présent tel qu’il est 

 
• Prenez un instant pour vous ancrer dans le moment présent, pour ressentir le 

contact de vos pieds avec le sol, que vous soyez assis ou debout, pour ressentir le 

contact de votre corps avec la chaise, s’il y a lieu. 
 
• Fermez vos yeux et vérifiez votre mimique faciale. Est-ce possible de déposer 

un demi-sourire sur vos lèvres ? 
 
• Pour la durée du présent exercice formel, essayez d’incarner les trois consignes 

suivantes : No role to play, Nothing to do, Nowhere to go… 
 
• Autant que faire se peut, donnez-vous congé, pour la durée du présent exercice 

formel, de tous les rôles que vous jouez dans la vie (personnel, social, 

professionnel) : congé à votre « mode faire » laissant de l’espace à votre « 

mode être », et congé de « courir » d’un lieu à un autre. 
 
• Prenez ensuite le temps de ressentir de quoi est faite votre expérience présente, pour 

ressentir ce qui est présent dans votre conscience, dans votre cœur, dans votre être, 

ici et maintenant. Pensées, émotions, sensations physiques… ce qui est là est là, tel 

qu’il est, agréable ou désagréable, calme ou non, vous donnant, pour le moment, 

congé de vouloir changer ce qui est présent. 
 
• Personne ne peut le faire à votre place. À la fin du présent paragraphe, interrompez la 

lecture, fermez les paupières et, pour une durée de temps que vous décidez, par 

exemple une ou encore trois minutes (ou plus à votre guise), observez cet instant, 

essayez d’y être présent tel qu’il est à chaque instant, tel qu’il évolue, moment après 

moment. Et, si un train de pensées vous kidnappe, revenez doucement, sans vous 

critiquer, à l’instant présent au moment où vous en prenez conscience… 
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Concernant la pratique informelle, 

Stahl et Goldstein écrivent qu’elle  
« revient à porter une conscience 

attentive aux activités quotidiennes, 

tels les repas, le sport, les tâches 

ménagères, les relations aux autres  
– à toute action, que vous soyez au 
travail, à la maison ou ailleurs ».  

 
 
 

 

Notez bien qu’il est impossible de mal 

méditer. Si, par exemple, vous essayez 

de porter attention à votre souffle et que 

vous vous rendez compte que vous êtes 

« parti » dans un train de pensées 

depuis cinq minutes : voilà, c’est votre 

expérience de ce moment et c’est très 

bien ainsi…  

 
 
 

 

Allons-y maintenant avec un exercice 

de pratique informelle. Du lever  
au coucher, un très grand nombre 
d’occasions s’offrent à vous pour 
intégrer la conscience de l’instant 
présent dans vos différentes activités. 
En conclusion, pour pratiquer la 
médecine en pleine conscience, il 
s’agit avant tout de cultiver une vie en 
pleine conscience…  
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PRATIQUE INFORMELLE  
Tisser la pleine conscience à votre quotidien 

 
• Quand vous ouvrez les yeux le • Quand vous vous dirigez vers la • Si possible – une fois par semaine, 

 matin, au lieu de bondir tout de suite  voiture, marchez plus lentement,  par exemple –, prenez un repas seul 

 du lit, prenez le temps de prendre  contrôlez votre corps et notez toutes  en silence, en mangeant un peu 

 conscience de votre état intérieur  les tensions. Essayez de l’assouplir  plus lentement que d’habitude et en 

 (pensées, émotions, sensations  avant de vous mettre en route.  étant vraiment attentif aux saveurs et 

 physiques). En vous ouvrant à l’instant • Quand vous êtes au volant, saisissez  aux textures. 

 présent dès le début de la journée,  les occasions de conduire un peu • Tout au long de la journée, prenez 

 vous aurez plus de chance d’accueillir  moins vite. Servez-vous des feux  conscience de votre état intérieur… 

 les moments difficiles avec un  rouges pour vous souvenir d’être • Il est inutile de vous précipiter chez 

 sentiment de calme…  attentif à votre souffle.  vous pour vous détendre. Essayez 

• Quand vous faites votre toilette, si • La marche est une activité que  plutôt de rentrer chez vous en pleine 

 votre esprit prévoit, planifie et répète  nous avons tendance à faire en  conscience et un peu plus lentement 

 déjà les événements de la journée qui  pilote automatique. Pour rejoindre  que d’habitude. Sentez vos mains 

 vous attend, ramenez-le doucement  votre bureau ou faire une course,  sur le volant et imprégnez-vous 

 à l’instant présent : soyez dans la  marchez différemment. Par exemple,  de chaque moment. Vous pouvez 

 douche, sentez l’odeur du savon,  plus lentement. Vous pouvez aussi  éteindre la radio… 

 éprouvez la sensation de l’eau sur  inspirer pendant trois pas, puis expirer • Une fois chez vous, prenez 

 votre corps, écoutez son clapotis.  pendant les trois pas suivants. Notez  conscience de votre état intérieur 

• Si vous ne vivez pas seul, essayez  les sensations dans vos pieds et dans  avant de franchir la porte, en notant 

 de prendre le temps d’écouter votre  le corps entier.  si votre corps est tendu. Si c’est le cas, 

 entourage et de vous connecter à lui • Au travail… si vous le pouvez,  essayez de vous détendre en dirigeant 

 avant de sortir pour la journée.  déconnectez votre logiciel de  le souffle vers les muscles concernés 

   messagerie électronique quand vous  et en les laissant simplement être. 

   êtes concentré sur d’autres tâches.   

 
 
 
 

Vous en voulez davantage ? 
 
ATELIERS DE PLEINE CONSCIENCE PAR INTERNET 
 
Si vous souhaitez en connaître davantage, au cours de la dernière année, une série de 12 ateliers de pleine conscience d’une durée 

d’une quarantaine de minutes chacun a été présentée à la communauté de l’Université de Montréal. Cette série, intitulée Science, 

conscience et bien-être demeure accessible aux internautes sur YouTube au med.umontreal.ca/essence .  
Si vous voulez vous familiariser avec cette approche ou approfondir vos connaissances, voici la liste des ateliers disponibles : 

 
Atelier 1 :   Introduction à la méditation et s’ouvrir à l’expérience de Atelier 7 :  Cultiver une certaine douceur, un certain bonheur 

 l’instant présent Atelier 8 :  Cultiver une bienveillance lucide 

Atelier 2 :   Suivre sa respiration et prendre conscience de son corps Atelier 9 :  Cultiver une présence attentionnée aux 

Atelier 3 : Accueillir les sons  mouvements corporels 

Atelier 4 :   Se détacher de ses pensées et de ses émotions Atelier 10 : Espace de respiration 

Atelier 5 :  Apprivoiser les douleurs physiques Atelier 11 : Demi-sourire et bien-être 

Atelier 6 : Apprivoiser les douleurs émotionnelles Atelier 12 : Conscience ouverte 



PLEINE CONSCIENCE 
 

SOYEZ ET SOIGNEZ MIEUX 
 

PAR SUZANNE LAMARRE, M.D.*  
 

 

ENCOURAGER NOS PATIENTS À MÉDITER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES FONDEMENTS SCIENTIFIQUES 

DE LA PLEINE CONSCIENCE  
Ce à quoi un patient doit s’attendre 
d’un médecin, c’est qu’il lui offre des 
traitements fondés sur des bases 
scientifiques. Le dalaï-lama, lui-même, 
a voulu associer le bouddhisme à  
la science en créant le Mind and 
Life Institute dans les années 1980. 
En 2000, il a lancé la discipline des 
neurosciences contemplatives, qui 

 
L’INTÉGRATION DES  
TROIS CERVEAUX  
En 1970, Paul McClean (thebrain. 
mcgill.ca) a bien décrit l’évolution de 
notre cerveau dans sa théorie des 
trois cerveaux en un. Le premier à 

apparaître fut le cerveau reptilien, 
situé dans le tronc cérébral et le 
cervelet, qui contrôle les fonctions 
vitales tels la respiration, le rythme 
cardiaque, la température et 
l’équilibre. Cent millions d’années 
plus tard apparaissait, chez les petits 
mammifères, le cerveau limbique 
d’où émergent les émotions et la 
mémoire. Enfin, quatre-vingt-dix-huit 
millions d’années plus tard, soit il y  
a 2 millions d’années, apparaissait  
le néocortex chez le primate. C’est 
dans le cortex et le pré cortex que se 
situent les centres du langage, de la 
pensée abstraite, de l’imagination et 
de la conscience, entre autres. Pour 
représenter ces diverses parties du 
cerveau par leurs fonctions, on les  
nomme respectivement le reptile, 
le chat et le chimpanzé. Le patient 
s’y retrouve très bien : il importe 
alors qu’il mise sur leur intégration. 

 
Au cours des 25 dernières années, 

des techniques apparentées à la 
pleine conscience sont apparues 
pour traiter le traumatisé. Que  
ce soit, par exemple avec l’EMDR 
(Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing), conçu par la 

psychologue comportementale 
américaine Francine Shapiro en 1987, 
ou encore avec le Tapping, conçu par 

le médecin américain Mark Hyman, la 
création d’un espace de paix par la 
méditation pleine conscience a pris 
une place centrale dans toutes ces 
interventions auprès des traumatisés. 

 
CERVEAU, ESPRIT ET 
RELATIONS, ET LES 

PROCESSUS D’ATTACHEMENT  
Au cours des dernières années, Daniel 

J. Siegel, psychiatre et cofondateur du 
Mindful Awareness Research Center 

de l’University of California – Los 
Angeles (UCLA), et des membres du 

Mindsight Institute (également cofondé 

par D
r
 Siegel) se sont intéressés aux 

traumatismes de l’enfance reliés à 

l’attachement et ont utilisé le terme 
trauma pour identifier  

les accrocs faits au cerveau 

lors de son développement.  
connaissent maintenant une 
croissance exponentielle. La revue 
Scientific American a intitulé l’article 

qui faisait la une de son numéro de 
novembre 2014 The Neuroscience of 
Meditation : How it changes the 
brain, boosting focus and easing 
stress. Les auteurs, Mathieu Ricard, 
Antoine Lutz et Richard D. Davidson, 
qui sont, pour le premier, moine 
bouddhiste, diplômé de biologie 
moléculaire, et, pour les deux autres, 
des neuroscientifiques, résument 
bien les fondements scientifiques de 
la méditation pleine conscience et 
les résultats bénéfiques pour tout 
patient souffrant. 

 
Connaître le fonctionnement de son 
cerveau et son mode d’emploi 
deviennent des outils thérapeutiques 
en soi. Commencer à méditer 
présuppose une telle connaissance.  

 
 

 CONNAÎTRE LE FONCTIONNEMENT DE SON  Un cerveau sans traumatisme 
          

est un cerveau qui laisse  

CERVEAU ET SON MODE D’EMPLOI DEVIENNENT  circuler l’information dans 
      

 DES OUTILS THÉRAPEUTIQUES EN SOI.   un processus de stabilisation 
          et qui assure flexibilité, 
          adaptation et cohérence à son 
TRAUMATISMES ET INTÉGRATION propriétaire. Le sujet non traumatisé 

DES CERVEAUX est porté à la compassion tant envers 
Une personne traumatisée souffre lui-même qu’à l’égard des autres. Les 

d’une dérégulation du cerveau. Ses échanges avec les autres apportent 
souvenirs traumatisants ressurgissent alors ressourcement plutôt que 

sans avertissements et ramènent la « retraumatisation » et victimisation. 
personne à l’état de panique et de   

peur. Elle revit l’évènement comme Par ailleurs, la personne qui, dans 
elle l’a vécu il y a quelques semaines, sa tendre enfance, a vécu de la 

quelques mois, quelques années terreur à l’égard du parent auquel 
auparavant. Ni le temps ni, souvent, elle était attachée devra être aidée à 

le fait d’en parler ne permettent calmer son corps, car la mémoire du 
d’atténuer l’impact de l’évènement traumatisme n’est pas seulement dans 

sur sa vie émotionnelle. Par ailleurs, le système limbique, mais aussi dans 
la présence des cauchemars son corps. L’histoire de Serge (en page 

témoigne de l’effort inconscient du suivante) en est un bel exemple. 
sujet à tenter d’intégrer l’évènement.    
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* L’auteure est psychiatre à l’Hôpital de St. Mary. En 2014, elle a publié Le suicide, l’affaire de tous : vers une nouvelle approche, dans lequel elle propose des 

35 valeurs qui relèvent des fondements bouddhistes.  



 
 
 

 

PAS DE BLÂME DANS LES TROIS 
DIRECTIONS ET STOP Prendre 

conscience du scénario (du script) 
plutôt que de continuer à vivre sur le 
pilote automatique doit être le but de 

toute psychothérapie ou de toute 
réflexion sur les changements à 
apporter à sa vie. Il faut apprendre à 

méditer, mais encore faut-il être dans 
un contexte relationnel favorable. La 
relation thérapeutique est un plus et 
un must, mais continuer à vivre dans 

un contexte familial abusif est contre-
productif. La conjointe de Serge avait 
bien voulu recadrer le geste de 

Serge et appliquer l’ordonnance de 
non-blâme qui avait été proposée au 
couple et qui devait être mise sur la 

porte du réfrigérateur, à la vue de 
tous. 

 
[NDLR : La méthode STOP, largement utilisée 

dans la gestion de la colère, mais aussi 

appliquée dans d’autres sphères où la gestion 

des émotions fait appel au contrôle de soi. Une 

affiche détachable de la méthode STOP vous est 

offerte en page 37]. 
 

Le professionnel de la santé devient un 

tiers qui peut aborder la nature de la 

relation à partir de son impuissance  
à travailler dans des rapports de 

blâme. Il propose alors les nouvelles 

valeurs reliées à la méditation que l’on 

retrouve dans tous les livres portant 

sur le sujet. L’application de ces 

valeurs par le groupe familial devient 

aussi un nouveau mode de vie, une 

nouvelle façon de gérer les problèmes 

entre eux, entre nous. 

 
 
 
 

 

LA RÉVOLTE SUICIDAIRE DE SERGE  
 
Serge, cinquantenaire, ne cessait de répéter aux thérapeutes l’injustice dont il 
avait été victime de la part de sa conjointe. Cette dernière avait appelé la 
police alors qu’il lui criait sa révolte devant ses menaces de séparation. Il avait 
été forcé de passer une nuit en prison, une nuit de trop. Après cet incident, il 
avait été incapable de retourner à son travail de comptable, sentant trop 
d’injustice et de confusion face à l’intervention de la police et à la plainte de sa 
femme. Il avait seulement « serré le bras de sa compagne », répétait-il, alors 
qu’elle l’accusait d’être un mari violent, froid et peu intéressé à sa vie de 
couple et de famille. Il adorait son fils de 5 ans, mais il ne passait que très peu 
de temps avec lui. Il était par ailleurs le principal gagne-pain de la famille. Sa 
conjointe pensait demander la garde exclusive du fils tout en exigeant une 
pension. 
 
Serge avait connu un père violent et une mère déprimée. Il racontait, au début 
de ses rencontres, tous les sévices dont il avait été victime de la part de son 
père comme s’il les vivait encore aujourd’hui. Ces états émotionnels 
réveillaient les mêmes sentiments de suicide qu’il ressentait alors petit. Après 
plusieurs mois de thérapie personnelle et d’interventions familiales, Serge 
rapporte l’incident suivant : devant le commis très irritable qui le servait au 
dépanneur, il s’est limité à observer le comportement désagréable sans en 
ajouter et sans se laisser déstabiliser. Il s’est même fait la remarque que le 
vendeur, en plus de créer un climat déplaisant, ne devait certainement pas 
être heureux lui-même. Pour la première fois de sa vie, Serge ne s’était ni 
soumis ni révolté devant un agresseur. Un sentiment de compassion l’avait 
envahi tant pour lui que pour les autres. Il tirait la conclusion, au cours de cet 
échange, que dorénavant, il s’appliquerait  
à vivre autrement. Il démontrait maintenant les signes d’intégration cérébrale. 
On l’avait informé dès le début de sa thérapie de l’importance de cette 
intégration, car son incapacité à fonctionner ne relevait pas seulement de son 
passage en prison et de la dernière altercation avec sa femme, mais des 
traumatismes anciens éveillés par ces évènements et qui le maintenaient 
aussi dans un contexte défavorable à son bien-être. La méditation pleine 
conscience avait fait partie des outils thérapeutiques utilisés dans un cadre 
relationnel thérapeutique favorable.  

 
On ramène la règle de la sensibilité de 

chacun qui élimine toute intimidation 

dans le milieu de vie et on souligne 

l’importance du respect de l’autonomie 

de chacun. Ainsi, la honte et la 

culpabilité sont éliminées ainsi que tout 

moyen violent et suicidaire pour mettre 

fin à la souffrance. 

 
VENEZ MÉDITER AVEC MOI 
 
Je collabore, le mercredi après-midi (15 h à 17 h 15) à l’Institut de Pleine 

Conscience Appliquée de Montréal, situé au 6000, chemin de la Côte-des-

Neiges, où j’offre des séances de méditation pour les personnes qui se 

rétablissent de leurs problèmes de santé mentale. Il n’y a pas d’évaluation 

préalable requise, cependant, une recommandation de la part d’un 

professionnel de la santé est souhaitable. De plus, il n’y a pas non plus 

d’obligation de suivre un nombre précis de séances. Pour plus 

d’informations, consultez le : mpcmontreal.org .  
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  RESSOURCES UTILES 

   patients et à leurs proches : 

7•
 

 Voici une liste des sites à visiter ainsi que des livres à lire que l’on remet aux 
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SUR LA CHAÎNE YOUTUBE    
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- La conférence de Meng, The Jolly Good Fellow, de Google, traduite par    

   - TED conference : Brain integration avec Daniel J. Siegel ; 

   nul autre que Mathieu Ricard (avril 2014) ; 
 

L
E

 

 

- André, Christophe : séances de méditation tirées du CD accompagnant 
  
   
   
   

son livre Méditer, jour après jour ;    
   - thich-nhat-hanh.fr  

 

 
LIVRES 

de pratique ;  
- Williams, Mark, et al. Méditer pour ne plus déprimer avec un CD 

 

- Thich Nhat Hanh : plusieurs livres à choisir selon notre intérêt du 

moment, sur la colère, par exemple ; 
 
- Kabat-Zinn, John : plusieurs livres imprimés et numériques ; 
 
- Chade-Meng Tan. Connectez-vous à vous-même (Search inside 

 

- Emet, Joseph. En pyjama avec Bouddha, pour les problèmes de sommeil, 

entre autres 

 
 


