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Définition(s) 

 « La pleine conscience (mindfulness) signifie 
porter son attention d’une manière particulière, 
c’est-à-dire : délibérément, au moment présent, et 
sans jugements de valeur. » 

Jon Kabat-Zinn (2005) 
  



D’ou vient la pleine conscience ? 

Bouddhisme 
2600 ans de pratiques méditatives 

Thich Nhat Hanh 
Moine zen Vietnamien 
Développe et enseigne la Pleine 
Conscience au service des laïcs 



D’ou vient la pleine conscience ? 

Dr Jon Kabat Zinn 
M. I. T. (Massachusetts) 
 
Développe en 1979 le protocole MBSR 
(réduction du stress par la pleine 
conscience) 



Développement de la pleine conscience 

Depuis 20 ans : 

•  Développement des applications :   

•  thérapeutiques et cliniques 

•  en milieu éducatif, de travail et sportif 

•  Hausse exponentielle des études et publications 

scientifiques 



5 bénéfices attestés cliniquement 

•  Réduction du stress et des états anxieux 

•  Préventions  de la rechute dépressive (> 50 %) 

•  Traitement/prévention des troubles du système 

immunitaire 

•  Traitement /prévention des troubles du système cardio-

vasculaire 

•  Traitement de la douleur chronique 

Étude clinique Harvard Medical School - Avril 2015 - Meta-analyse de 
8683 cas 



Les principaux protocoles 

Réduction du Stress  MBSR - 1975 
Jon Kabat Zinn 

Prévention de la rechute dépressive  MBCT - 2002 
Segal – Williams – Teasdale 

Préparation accouchement et parentalité  MBCP - 1998 
Nancy Bardacke 

Traitement des addictions  MBRP - 2011 
Alan Marlatt 

Accompagnement personnes âgées  MBCAS - 2013 
Brigitte Zellner Keller 

Education, milieu scolaire  2008 
Eline Snell 





Ce n’est pas… 

Une pratique de relaxation 
 

Un moyen d’atteindre un état de conscience 
particulier ou modifié 

 



Les attitudes qui fondent la pleine conscience 

BIENVEILLANCE 
Lâcher prise 
Acceptation 
Non effort 
Patience 

Confiance 
Esprit du débutant 

Non jugement 



Le programme en 8 semaines 

Un entraînement… dans la durée 
•  8 séances de 2h30 (1 par semaine) 
•  1 séance d’une journée  
 
Un engagement personnel 
•  Une pratique quotidienne de 45 mn 
•  Assister à toutes les séances 
•  Etre ponctuel  
 



Le programme en 8 semaines 

Un cadre 
•  Des instructeurs garants d’un cadre sécurisant 
•  Un accueil bienveillant, mais il ne s’agit pas de 

thérapie de groupe 
 
Des règles communes 
•  Confidentialité 
•  Non jugement 
•  Bienveillance 
•  Ecoute et respect de la parole 
•  Venir « sans étiquette » 



Le programme en 8 semaines 

Contenu des séances 
 
•  exercices pratiques guidés de pleine conscience  
•  temps de partage d’expérience 
•  apports théoriques et pédagogiques et  
•  fichiers audio mp3 pour le travail à domicile 
•  livret de pratique individuelle 



Le programme en 8 semaines 
Contre-indications 
•  dépression en phase aigüe 
•  trouble bipolaire non stabilisé 
•  troubles majeurs de l’attention, de la mémoire ou du 

raisonnement 
•  séquelles psychologiques d’abus physiques, émotionnels 

ou sexuels 
•  dissociations 
•  attaques de panique récurrentes 
•  troubles psychotiques (hallucinations, délires) 
•  hyperactivité physique incontrôlable (agitation motrice 

extrême) 
•  dépendance à une substance psycho-active (alcool, 

cannabis, calmants…) 



 
Yannick Lapierre & Edouard Payen 

Merci !... 

www.meditation-pleine-conscience.com 



www.meditation-pleine-conscience.com 


