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De quoi parle t-on quand on parle de 

méditation Pleine Conscience ?

 En quelques minutes…Difficile!

 Différents types de Méditation, ici on parle de Méditation 
Pleine Conscience

 Quelques mots clés : 

« Porter attention à  l’instant présent , délibérement et 
sans jugement » Jon Kabat Zinn

Une discipline de l’attention 

Un apprentissage 

 Quelques minutes de pratique !



Comment la MPC a intégré le 

domaine de la santé?
 Aux USA , en 1979,  la clinique du stress (Pr.J Kabat Zinn) et le protocole de 

réduction du stress par la Méditation pleine conscience

 Des intuitions et des rencontres

 Protocoliser pour pouvoir étudier scientifiquement

 Nécessité de « laïciser » par rapport aux origines bouddhiques

 Des rencontres  : Matthieu Ricard, Zinder  Segal et Dalaï Lama – Un 

institut de recherche : « Mind and Life Institute »

 Implantation au fil des études scientifiques 

 Actuellement , « phénomène » de société/effet de mode  : du pour et du 

contre…

 En France : assez lent…



Ce que montre la science
 Une action bénéfique de la MPC, notamment sur :

 sur la réduction du stress,

 la régulation des émotions, 

 la prévention de rechute de dépression,

 la douleur,

 le sommeil, 

 les addictions, 

 le surmenage professionnel/ burn-out

 Ce qui correspond à :

« alléger » beaucoup de ce qui « alourdit » : 

 Le parcours des PVVIH

 La relation soignants-soignés



Evolution du nombre de publications dans 

PubMed
dia de Pr. JP Cottier (Tours)

 Pubmed home: 3400 publications depuis 2004     (740 
en 2015)
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MPC et système de santé en France
 Dans l’enseignement 

 Des diplômes universitaires en lien avec les facultés de médecine: 

Pitié, Strasbourg, Montpellier, Toulouse, Lille, Nice

 Des formations d’instructeurs Mindfullness : 

cycles de MBSR (Mindfullnessbased stress reduction)

 ou  MBCT (pour la rechute de dépression)

Ou MBRP (pour la rechute en addictologie)

Dans les études de médecine : Tours, Montpellier

 Dans la recherche

 Lyon, Marseille,…



MPC et système de santé en France
 Dans l’accompagnement des personnes 

 Actions ou recherche –actions

Exemple : Prevention de la rechute de dépression à st Anne (Dr 

Christophe André)

Intégrées ou non dans des programmes ETP (exemple en PACA)

Parfois destinées aux patients et/ou  professionnels de santé :

Marseille AP-HM, Tours, Strasbourg, Montpellier…

 Sous quelle forme ?

Des protocoles très codifiés 

8 semaines , stress (MBSR); dépression  (MBCT); addictions (MBRP)

Des ateliers basés sur la MPC 



Zoom sur une recherche-action 
 Dans le cadre de l’appel à projets actions innovantes de 

l’ARS PACA

 Développée sur deux ans (fin décembre 2018) au CH de 

Martigues 

 Les innovations :

 Ateliers collectifs incluant en même temps des patients 

atteints de pathologies chroniques, des membres de 

l’entourage et des professionnels de santé

 Proposition de Méditation pleine consciente , sophrologie 

et communication relationnelle



Zoom sur une recherche-action 
 Associée à une recherche développée par le Laboratoire de 

Psychologie sociale Université Aix Marseille 

 Quantitativement : nombreuses inclusions (au-delà de la 

cible prévue: 50 personnes)

 Qualitativement :

 Patients/entourage /professionnels de santé sauf…médecins!

 Un des premiers résultats de la recherche:

 Les patients participants disent se sentir davantage qu’avant 

« sujets » qu’ « objets »de leur parcours de soins.

 Conditions de transférabilité (Outil Astaire)



En conclusion :

 Bénéfices pour les patients à tous les stades de 
l’accompagnement (annonce,le suivi,…) et  pour les 
professionnels de santé  (prévention burn-out, fatigue, 
écoute/eviter la distraction,. Améliorer sa bienveillance

 Des leviers pour l’intégration de la MPC dans notre système 
de santé en France (une des médecines complémentaires  
ayant pu bénéficier d’études Evidence-based,…) mais des 
freins …méconnaissance et peurs, peu d’intérêt des 
laboratoires pharmaceutiques

 Intégrer la MPC dans le parcours de soin est sans doute une 
voie de ré-humanisation des soins et d’amélioration de 
l’articulation entre qualité de vie et qualité des soins





« J’ai tellement de choses à faire 

aujourd’hui, que je dois méditer deux 

heures plutôt qu’une »

Gandhi






















