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Vrai ou Faux 
• La Pleine Conscience est une technique de 

relaxation? 
    FAUX 
• Un but de la Pleine Conscience est de supprimer les 

pensées négatives ou « vider l’esprit »? 
    FAUX 
• Être capable de rester concentré longtemps est 

une signe que l’on pratique bien 
    FAUX 
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Objectifs de la journée 
• Revisiter le concept de Pleine Conscience (PC) 
• (Re) Démarrer une pratique de la PC 
• Mise à niveau des connaissances actuelles chez 

l’adulte 
• Identifier l’état actuel des connaissances chez les 

jeunes  
• Identifier certaines façons dont la PC peut être 

adaptée chez les jeunes 
• Identifier  la place de la PC la pratique actuelle des 

participants et comment l’intégrer davantage 
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Déroulement de la 
journée 

• Avant-midi: Les psychologues 
• Introduction à la Pleine Conscience  
• Exercices  
• Dîner 
• Après-midi: Les jeunes 
• Comment ajuster la PC chez les jeunes 
• Différents programmes et leur application 
• Discussion  
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Introduction 
• Qu’est-ce que la Pleine Conscience??? 

 
• «Pleine Conscience signifie être attentif d’une 

manière particulière: délibérément, dans le moment 
présent et sans jugement.» 

•                                                    Jon Kabat-Zinn, 1991 
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La 3e Vague en TCC… 
• 1ère: Thérapie comportementale 

 
• 2ième: Thérapie cognitive 

 
• 3ième: Acceptation  
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Définition Opérationnelle de Recherche 
(Hölzel et al., 2011) 
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Hölzel et al. (2011). How Does Mindfulness Meditation Work? Proposing Mechanisms 
of Action From a Conceptual and Neural Perspective. Perspectives on Psychological 
Science, 2011, 6, 6, 537-559. 



Définition Opérationnelle de Recherche 
(Hölzel et al., 2011) 
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Instruments de Mesure et 
Popularité 

10 Sauer, S., Walach, H. et al. (2012).  Assessment of Mindfulness: Review on 
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Principes bouddhistes 
associés 

• Conscience éveillée du moment présent (état 
d’esprit calme et alerte) 

• «Non harm» 
• Compassion, respect de soi, de la planète 
• Expérience directe de contact (inclure les sens) 
• Impermanence, vacuité, interdépendance 
• La souffrance fait partie de la vie 
• S’apaiser pour mieux lire le monde… 
• Équanimité: «humeur égale» 
• La souffrance vient d’une réaction (excessive) 

d’attachement ou d’aversion (non acceptation) 
      
 La méditation adore l’action… 
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• Les graines de la sérénité ne poussent que sur une 
terre de lucidité, pas sur le déni ou le mensonge à 
soi-même. 
 

                                                                   
    Christophe André(2011) 

 
 
 

12 © 2013 Tous droits réservés;  
Nancy Poirier, M.Ps., Psychologue 



Attitudes fondatrices de la 
Pleine Conscience 

• Patience: sagesse de ralentir… 
• Confiance: à son intuition et sa capacité à être 

l’expert de notre expérience 
• «Esprit du débutant »: Chaque moment est une 

opportunité d’apprendre 
• Non jugement: nous jugeons tout! 
• Acceptation: compassion courageuse à contacter 

l’expérience sans vouloir la changer 
• « Non striving »: cultiver davantage le mode « être » 

plutôt que « faire » 
• Laisser-aller: (la plus difficile) ce qui nous fait 

souffrir… 
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Bref Historique 
• Approche développée depuis les années 70 par 

Jon Kabat-Zinn, d’abord pour aider les gens 
souffrant de douleur chronique. 
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Exercice 1 
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Exercice 2 
• Considérez la liste suivante: 

 
1. Régulation corporelle ou équilibre entre les 

systèmes nerveux sympathiques ou 
parasympathiques 

2. Communication accordée ou quand deux 
systèmes résonnent comme un tout, se sentent 
liées (ex: parent-enfant) 

3. Équilibre émotionnel ou sentiment subjectif que la 
vie est riche et a du sens 

4. Extinction ou modulation de la peur, être capable 
d’altérer nos réactions de peur conditionnées 

Siegel, D.J.  (2009) Mindful Awareness, Mindsight and Neural 
Integration . The Humanistic Psychologist, 37: 137–158. 16 



Exercice 2 
5. Flexibilité de la réponse ou la façon de mettre un 
espace entre l’impulsion et l’action 
6. Insight ou conscience de soi, comment on explore notre 
mémoire du passé, le présent et le futur 
7. Empathie ou se mettre à la place de l’autre (Insight + 
empathie=« Mindsight ») 
8. Moralité ou prendre une action qu’on imagine pour le 
bien social 
9. Intuition ou la façon dont l’information non-verbale 
traitée (incluant les sensations physiques viennent à notre 
conscience et sont utilisées) 
Quelles questions ou processus regrouperaient 
tous ces éléments ensemble??? 
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Éléments de Réponse…  
• Quels sont les bénéfices à pratiquer la PC? 

 
• Quelle est la définition d’une santé mentale 

optimale? 
 

• Qu’est-ce qu’un bon thérapeute? 
 
• Comment se manifeste un attachement sécure? 
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Comment la pratique-t-
on? 

Pratique informelle: 
 
Pleine Conscience des activités de la vie quotidienne 
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Comment la pratique-t-
on? 

Pratique formelle: 
 
• Balayage corporel 
• Mouvements en Pleine Conscience 
• Méditation assise 
• Yoga 
• Marche en Pleine Conscience 
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Formats de Pleine 
Conscience 

• Groupe vs. Individuel 
• Selon le diagnostic 
• Programmes connus: MBSR, MBCT, MB-EAT, 

programme pour le stress post-traumatique… 
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Exercice 3 
• Balayage corporel 
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Aide à rester bien? Comment? 

Enquête 

23 
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Différent?? 
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Processus d’apprentissage 
• Débute avec des exercices centrés sur le corps 
• Par la suite, le champ de conscience est élargi aux 

pensées, aux émotions, à l’environnement 
• L’apprentissage se fait surtout sous un mode 

expérientiel 
• Importance pour l’instructeur d’avoir sa propre 

pratique(personnifier l’approche) 
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PC et Psychothérapie… 

 

Contexte: Que s’est-il passé récemment? 
 

Déclencheurs? 
 

Pensées 
 Émotions 

Sensations Corporelles 
 

Impulsions à Agir 
 

Segal et al., 2012 
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Modèle de Farb, 
Anderson  et Segal(2012) 
 
 

    Focus sur le Narratif 

Souvenirs du passé Présent Futur imaginé 

G
am

m
e 
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en

ce
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Neuroscience et PC 

Source: prefrontal cortex/facebook 
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Neurosciences et PC 
• Étude de Sara Lazar et al., 2005 démontre que la 

méditation en PC augmenterait de volume 
certaines régions du cerveau. 

• Hölzel et al., (2010 et 2011) reproduisent les résultats  
• Études de Farb et al., (2010 et 2012) sur la PC et 

troubles de l’humeur 
• Étude de Teper et Inzlicht (2013) 
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Neurosciences et PC 
• Études sur le plan cognitif: 

 
• Stange et al., 2011: 8 semaines de MBCT améliore des 

fonctions exécutives  
• Jha et al., 2010: La méditation PC 8 semaines empêche 

une détérioration des fonctions cognitives de soldats 
partant pour la guerre 

• Ives-Deliperi et al., 2013: 8 semaines de MBCT normalise 
les fonctions exécutives de clients bipolaires 

• Howells et al., 2012: MBCT améliore des fonctions de 
l’attention et inhibe l’information non-pertinente à la 
tâche 

• Zeidan et al., 2010: 4 jours d’entraînement à la PC 
améliorerait la capacité de fixer notre attention. 
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À Éviter… 
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Matthieu Ricard sur 
l’altruisme 

• « Après quatre semaines de méditation 
quotidienne, on a observé des modifications 
fonctionnelles du cerveau, des modifications dans 
le comportement – plus de coopération, de 
comportements pro sociaux, d'entraide – et même 
structurelles. On a par exemple remarqué que des 
zones du cerveau qui ont à voir avec l'empathie, 
avec l'amour maternel, avec des émotions positives 
étaient déjà légèrement plus volumineuse, donc il y 
a quelque chose qui s'est vraiment passé. » 
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Stades d’acceptation en 
PC 

• Aversion 
• Curiosité 
• Tolérance 
• Permettre 
• Relation amicale envers l’expérience 

 

32 © 2013 Tous droits réservés;  
Nancy Poirier, M.Ps., Psychologue 



Rumi « La Maison 
d’Hôte » 

• Chaque être humain, est être une maison d'hôte.  
Tous les matins arrive un nouvel invité.  
Une joie, une dépression, une méchanceté,  
une prise de conscience momentanée vient  
comme un visiteur inattendu.  
Accueillez les tous et prenez-en soin!  
Même s'ils sont une foule de chagrins,  
qui balaient violemment votre maison  
et la vident de tous ses meubles,  
traitez chaque invité honorablement.  
Peut-être vient-il faire de la place en vous 
pour de nouveaux délices.  
La pensée sombre, la honte, la malice,  
rencontrez-les à la porte en riant,  
et invitez-les à entrer.  
Soyez reconnaissants pour tous ceux qui viennent,  
parce que chacun a été envoyé  
comme un guide de l’au-delà. 
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Exemple du groupe 
• «S’arrêter au moins une fois par jour, respirer 

pleinement et savoir enfin sourire face à soi devant 
le miroir. Mes parents ne m’ont pas mis au monde 
pour changer la face du monde et l’avenir de 
l’humanité mais juste pour y participer à la hauteur 
de mes moyens.» 
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Mindfulness en suivi 
individuel 

• It is , specifically, the therapist’s mentalizing, 
implicitly and explicitly, in the context of an 
increasingly secure relationship of attachment that 
gradually strenghtens the patients ability to adopt a 
mentalizing stance. Similarly, the therapist who is 
capable of mindfulness can use the relationship to 
help foster the patient’s own capacity to be 
mindful. » 

                                   Wallin, 2007                                        
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Mindfulness en 
Individuel 

• Cultiver sa propre curiosité envers son contre-
transfert (pendant et hors des ETV) et son 
expérience en général. 

• Développer le concepts de «Equanimity » ou 
sérénité, « Lovingkindness » 

• Voir aussi le livre de Germer et al., pour exercices 
applicables en individuel 
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Retour sur l’avant-midi 
 

• Questions??? 
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Lunch 
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La PC pour les Jeunes… 
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La PC pour les jeunes 
 (la Recherche…) 

 
• Zylowska et al., 2008 

 
• Semple et al., 2010 
 
• Smalley et al., 2009 

 
• Kuyken et al., 2013 
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Quelques ajustements pour les 
jeunes (Zylowska) 

• “Generally speaking, mindfulness practice has to be 
made accessible and relevant to different age groups. 
For children, it typically means making the practice 
briefer, less conceptual, more hands-on, more playful 
and interactive with others. For example, putting a little 
bear on a child’s belly to help observe the breath 
movements or having props like little windmill toy to 
observe the breath. Using imagery, music, and 
illustrations can be helpful as well (similar to introducing 
other subjects to kids). For teens, it helps to introduce 
mindfulness as something that’s relevant to what they 
are struggling with (peer relationships, school, strong 
emotions or self-acceptance). Again, having interactive, 
playful exercises and encouraging one’s own creativity is 
a key.” 

Récupéré du site: www.psychologytoday.com, ADHD & Mindfulness: 
An Interview with Lidia Zylowska MD, 19 juin 2012 .  41 
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Smalley, S. L., Loo, S. K., Hale, T. S., Shrestha, A., McGough, J., Flook, L., & Reise, S. (2009). Mindfulness and 
attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Clinical Psychology, 65(10), 1087-1098. doi: 
10.1002/jclp.20618; 10.1002/jclp.20618 



La PC et les Jeunes  
(la Clinique…) 
• Eline Snel 

 
• Sandrine Deplus 
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Exercice: Comme une 
grenouille… (E. Snel) 

http://youtu.be/JwRjwDluA30  44 

http://youtu.be/JwRjwDluA30


Différents Programmes pour les Jeunes 
• Good Will Foundation (Angleterre) 
• Mind Up (États-Unis) 
• Mindfulness in schools (MISp) « . b» 

(Angleterre) 
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Mind Up 
• Fondation gérée par l’actrice Goldie Hawn 
• Groupe d’âge visé: 3 curriculums pour 3 groupes 

d’âge différents: pré scolaire à 2e année, 3e à 5e 
année, 6e à 8e année. 

• Nombre de séances: 15 
• Durée des séances: 30 à 45 minutes. Les séances 

peuvent être étendue sur l’ensemble de l’année 
scolaire avec de courtes pratiques quotidiennes 
(arrivée, transitions, fin de la journée) comme la 
respiration en PC 

• Professionnels ciblés: Professeurs 
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Buts du Programme 
• Développer des compétences sociales et 

émotionnelles 
• Apprendre à porter attention à l’expérience des 

sens 
• Apprendre comment le cerveau fonctionne 
• Développer des compétences comme l’optimisme, 

la gratitude, apprécier les expériences joyeuses, 
l’empathie. 

• Généraliser ces compétences à l’extérieur de la 
classe (actes de bonté, …) 
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Exemple d’Exercices  
• Pour les prématernelles à 2e année: dessins pour illustrer 

sa personne en colère, discuter de moments où le 
cerveau était agité comme du sable, confettis dans une 
bouteille, qu’est-ce qui les aide à se calmer pour mieux 
penser? 

• Pour les 3e à 5e année: Amener les étudiants à décrire la 
différence entre des pensées, des actions en PC, et faire 
des liens avec leur vie, lire une histoire et voir la 
perspective des différents personnages 

• Pour les 6e à 8e année: Écrire leurs expériences dans un 
journal, comment l’écoute attentive a pu désamorcer 
un conflit, préparer un projet pour aider dans la 
communauté 
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Vidéo « Seeing 
Clearly »Enfants 

http://youtu.be/uD99Vv38gtY  50 

http://youtu.be/uD99Vv38gtY


Mindfulness for Schools 

51 

Cattley, C., Lavelle, J. Mindfulness for schools:  A training course for 
teachers and teenagers. The Goodwill Art Service, Oxon, England. 



Mindfulness for Schools 
• Groupe d’âge visé: Adolescents 
• Nombre de séances:12 séances de curriculum et 1 

séance de célébration 
• Durée des séances: 45 minutes 
• Professionnels ciblés: Professeurs 
• Deux modules  : 
    1) « Teaching and practicing Mindfulness » 
    2)  « Mind Science and Mindfulness » 
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Buts du Programme 
• Développer le « emotional literacy » des étudiants 
• Habiletés attentionnelles, attention aux cinq sens 
• Capacité à gérer les pensées 
• Connaître mieux le cerveau (rôle de l’amygdale, le 

préfrontal, système limbique) 
• Générer des discussions , « débats » sur le rôle de la 

PC et les problèmes mondiaux 
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Exemples d’Exercices 
• Beaucoup de poésie comme base de discussion 
• Balayage corporel, mouvements en PC 
• Discussions portant sur la paix, la tolérance 
• Fonctionnement du cerveau 
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Exercice (S. Deplus) 
• http://bit.ly/pc-ado 

o Matériel pour les groupes d'adolescents et d'enfants (MP3) 
      (environ 12 minutes) 
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http://bit.ly/pc-ado


Quelques Ajustements 
conseillés pour les Jeunes 

• Moins long que pour les adultes 
• Vocabulaire plus simple, plus direct 
• Pratique souvent en classe, plus comme une 

matière 
• Moins de participants pour certaines clientèles (Ex: 

TDAH) 
• « Support technique » pour les plus jeunes ou TDAH 

(ourson en peluche, lézard lourd) 
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Vidéo «The  Mindful Life 
Project » Ados 

http://youtu.be/2UF4mmTWsnE  57 

http://youtu.be/2UF4mmTWsnE


Discussion de groupe 
• État de la Pleine Conscience dans votre pratique, 

vos écoles…  
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La PC du Thérapeute 
• Adoption d’une attitude non verbale calme et 

acceptante chez le thérapeute invitant le client à 
se regarder (côté implicite). 

• Utiliser la parole pour aider le client à voir ce qui se 
passe « ici et maintenant », attitude de 
curiosité(côté explicite). 

• Questionner par rapport aux sensations physiques 
de l’expérience du client. 
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La PC du Thérapeute 
• Cultiver sa propre curiosité envers son contre-

transfert (pendant et hors des ETV) et son 
expérience en général. 

• Développer le concepts de «Equanimity » ou 
sérénité, « Lovingkindness » 

• Voir aussi le livre de Germer et al., pour exercices 
applicables en individuel 
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Conclusion 
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Pour aller plus loin… 
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Enregistrements de 
méditation 

 
• Site francophone sur la pleine conscience 

(Mindfulness) en psychothérapie  
o www.cps-emotions.be/mindfulness/index.php  

• Raccourci: bit.ly/pc-ado   

 
• Outils Pleine conscience - auprès des jeunes et 

autres sources d’information 
o www.nancypoirierpsychologue.com/OUTILS-PC-JEUNESSE.html 

• Raccourci: bit.ly/pc-np 
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Pas si pire la 
méditation??? 
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Questions 
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Merci! 
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Nancy Poirier, M.Ps., Psychologue 
Centre d’affaires Le Mesnil 
Le Cap Services Psychologiques 
1170, boul. Lebourgneuf, bur. 402 
Québec (Québec), G2K 2E3 
 
Psychothérapie: (418) 623-8575 poste: 350 
Formation et supervision: (581) 702-9250 
www.NancyPoirierPsychologue.com 
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