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APPRENDRE A IDENTIFIER ET 

« APPRIVOISER » SON STRESS

L ’écoute des sensations du 
corps en situation de stress 
permet de repérer et 
d’anticiper le stress.

L’identification des 
situations anxiogènes 
permet aux participants 
d’agir autrement, de mettre 
en place des actions pour 
diminuer le stress.



A quoi sert la 
méditation ?

RECONNECTION
CORPORELLE

« Avec la méditation, il y a la liaison avec

le souffle, se sentir vivant et il y a aussi la

conscience du corps. Je me suis

réapproprié mon corps. Je l’ai assaini. Je

me sens beaucoup moins sale qu’avant

je me le suis réapproprié, je le sens. Je

sens qu’il est à moi. Avant je ne le sentais

pas mais je ne me rendais pas compte

que je ne le sentais pas ! ».

Elisabeth, participante MBSR

« C’est une expérience sensorielle : j’ai

réappris à sentir mes sensations ».

Marie

Les maladies chroniques 

engendrent une modification 

de la perception du corps. Le 

corps est vécu comme 

« sale », « inutile », il a 

« trahi »



LE TRAVAIL D’IDENTIFICATION 

DES PERCEPTIONS CORPORELLES
TRANSFORME LES HABITUDES D'ACTIVITÉS

À PLUSIEURS NIVEAUX ET PERMET :

- De faire plus attention à soi, 

respecter ses limites, changer 

d’activités au quotidien : « je 

ressens mieux la fatigue et l’identifie 

comme telle, du coup, je me repose 

davantage »

- De s’aimer davantage avec la 

maladie : avoir une conscience 

globale de son corps engendre chez 

certain(e)s l’envie d’en prendre soin 

davantage, de retrouver du plaisir 

grâce à son corps ( activités sportives, 

soins esthétiques…)



Mise en place d’un temps pour soi

Demandée dès le début du stage

Mais permet la création d’un nouvel espace 

pour soi

(s’accorder du temps face à des contraintes)

Création d’un nouveau rapport à soi et aux 

autres

Le fait de prendre du temps pour soi au 

quotidien n’est pas un acte anodin. Cela 

permet de se recentrer et d’agir autrement dans 

un certain nombre de situations. Cette attention 

portée à ses besoins contribue à 

l’apprentissage du « prendre soin de soi » et au 

développement des capacités « d’auto-soin ».

INSCRIRE SON ACTIVITÉ
DANS DE NOUVELLES TEMPORALITÉS : 



Identifier une douleur permet 

d’identifier son degré d’intensité, et 

favorise la décision d’agir : « je 

repère que cette douleur arrive dans 

telle activité, alors je fais une pause 

pour me reposer. »

« Aujourd’hui, la différence c’est que 

ressens la douleur je sais m’arrêter. Quand 

je vois que je commence à partir, à m’exciter, 

je me pose, je me calme, je fais des 

exercices de yoga… et ça passe… c’est 

extraordinaire. »

UNE EXPÉRIMENTATION DIFFÉRENTE 

DU RAPPORT À LA DOULEUR :



MÉDITATION 

ET DOULEUR



• L’observation 
détachée et sans 
jugement de nos 
expériences 
nociceptives pourrait 
favoriser le 
découplage entre les 
composantes 
cognitives et 
affectives

• L’exploration 
attentive des 
sensations 
corporelles permet de 
redécouvrir les zones 
du corps non 
douloureuses

Pourquoi moi ?
Cela ne s’arrêtera jamais?

Je suis incapable de 
supporter…

Cette douleur m’empêche 
de…

Personne ne peut m’aider…
J’ai honte…













Lancet 2015; 386: 63–73





Méditation et alimentation

Les régimes sont difficiles

• Multiplicité de régimes

• Accompagnement difficile pour les 
patients

• Reprise de poids après de multiples 
régimes

• Causes de prise de poids multiples

• Risque de développer des troubles du 
comportement alimentaire à force de 
faire des régimes car ils encouragent 
un transfert du contrôle de 
l’alimentation par le mental versus par 
l’écoute du corps (faim, satiété) 

Alimentation compulsive

• Peur de ne pas utiliser des chiffres 
(calories)

• Locus de contrôle externe

• Peur des sensation du corps

Spear BA, Jour Amer Dietetic Assoc, 2006: 106: 523-25. 
http://www.wellness-rd.com/Research.htm (Linda Pasdera Marquez, RD, MS)

Orthorexie

• Obsession/évitement des aliments 
« mauvais pour la santé »

• Compliance extrême aux 
régimes/régimes exclusifs



Manger en pleine conscience

Alimentation « intuitive »

• Les sens et les aliments

• Sensations de faim, satiété

• Attention aux aliments aux pensées 
et émotions déclenchées par les sens

• Meilleurs choix alimentaires 
(comportemental), gestion des 
quantités

• Pas d’implication du cognitif mais 
rôle de l’expérience

Exercices de méditation centré sur les 
comportements alimentaires 

• Méditation sur les aliments « sans 
jugement »

• Ralentissement de l’acte de manger, 
mâcher davantage

• Développer sa capacité à ressentir 
ses sensations

• Prendre conscience des émotions 
liées à l’envie de manger, et 
développer une bienveillance

Warren J met al. A structured literature review on the role of mindfulness, mindful eating and intuitive eating in changing eating
behaviours: effectiveness and associated potential mechanisms. Nutr Res Rev. 2017 Dec;30(2):272-283. doi: 

10.1017/S0954422417000154. Epub 2017 Jul 18.



ME-CL le programme de Jan Chozen Bays et 
Char Wilkins

Jan :  pédiatre et moine 
Bouddhiste 

Char : psychothérapeute



Les neufs faims



















Effets observés
Poids, obésité

• Pas d’effet sur la gestion du poids

• Diminution des apports alimentaires 
dans certaines études chez les sujets 
obèses mais pas chez les sujets à 
poids normal

Effets en lien avec la mindfulness

• Efficacité de l’approche favorisant 
l’observation des sensations internes 
comme « trigger » de l’alimentation

• Rôle de l’auto compassion

• Confiance en soi

• Stabilité de 
l’humeur/anxiété/depression

• Dedramatisation de l’alimentation

• Partage/effet du groupe

Warren J met al. A structured literature review on the role of mindfulness, mindful eating and intuitive eating in changing eating
behaviours: effectiveness and associated potential mechanisms. Nutr Res Rev. 2017 Dec;30(2):272-283. doi: 

10.1017/S0954422417000154. Epub 2017 Jul 18. Katterman et a. Mindfulness meditation as an intervention for binge eating, 
emotional eating, and weight loss: a systematic review. Eat Behav. 2014 Apr;15(2):197-204. doi: 10.1016/j.eatbeh.2014.01.005. Epub

2014 Feb 1.



Effets sur le Binge eating

• Le « binge » eating est souvent impliqué chez les obèses 

• Il serait une stratégie d’echappement et de « coping » dans de 
situations de détresse psychologique

• Différents programmes de méditation

• Effets très significatif dans différentes méta analyses

• Diminution de la fréquence et de la gravité des épisodes de « binge » 
eating

Barney et al, Mechanisms and moderators in mindfulness- and acceptance-based treatments for binge eating
spectrum disorders: A systematic review. Eur Eat Disord Rev. 2019 Jul;27(4):352-380. doi: 10.1002/erv.2673. 

Epub 2019 Mar 19.



Effets sur l’alimentation « émotionnelle »

• Les obèses ont plus souvent que les autres tendance a manger pour 
compenser des émotions négatives

• Les programmes de méditation ont un effet positif sur ce type de 
comportements, permettant d’observer et d’accueillir les émotions 
négatives et aidant les individus a les vivre autrement

• Les personnes qui sont plus sensibles aux stimulations extérieures (vue, 
odeurs) apprennent également à accueillir ces sensations sans se laisser 
aller à leur réactivité

O’reilly et al, Mindfulness-based interventions for obesity-related eating behaviours: a literature review. Obes Rev. 
2014 Jun;15(6):453-61. doi: 10.1111/obr.12156. Epub 2014 Mar 18.



Prendre soin des soignants



Méditation et soignants

Qualité du soin
(empathie -
Gestion des
émotions)

Bien-être
(resilience –

burnout)

Qualité des Soins
(sécurité –

erreurs)

Méditation





La réaction du « Fight or Fly » des Anglo-
saxons





MÉDITATION 

ET CHARGE 

MENTALE





L’Ivresse de l’hyperconnection

• L’hyperconnexion donne 
l’impression de multiplier 
des activités simultanément 
• gomme les distances avec les 

proches

• nous donne accès à une 
infinité d’informations 

• change nos repères et le 
rapport au temps, à l’espace 
à la connaissance.



Réalité de l’hyperconnexion
• Multitasking/switching tasks

• Il est impossible de faire 2 taches 
à la fois sauf si elles sont 
automatiques 

• Si elles sont imprimées dans la 
mémoire long terme car elles ont 
été répétées

• Les taches non automatiques 
réalisées en même temps 
nécessitent la mobilisation d’une 
attention spécifique limitée par la 
capacité de mémoire de travail

Bühner et al., 2006; Ishizaka, Marshall, & Conte, 2001; Rubinstein, Meyer, & Evans, 2001; Delbridge, 2000



Il est possible de passer rapidement d’une tache 
à l’autre  (task switching) 

• Dans ce cas, l’attention quitte la tache primitive pour passer à la 
seconde et s’effectue au prix 
• d’un allongement des taches, 

• d’une diminution de la qualité et 

• D’une augmentation de la charge de travail

 Un urgentiste expérimenté 
peut intuber un malade et 
en même temps prendre 
une décision médicale, ce 
que ne peut pas faire un 
médecin moins 
expérimenté qui va 
switcher de tache

Bühner et al., 2006; Ishizaka, Marshall, & Conte, 2001; Rubinstein, Meyer, & Evans, 2001; Delbridge, 2000







Méditation/plongée 

• Silence

• Souffle

• Nature

• Sons



Merci !
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