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RESUME 

Introduction: Le contexte actuel de la physiothérapie cherche à promouvoir une prise en charge de la 

personne dans toutes ses dimensions. Parmi les approches globales, la méditation mindfulness connaît 

un essor dans le monde médical et pourrait présenter un intérêt dans une prise en charge 

physiothérapeutique. 

But : Explorer l’expérience d’un programme de méditation mindfulness MBSR/MBCT chez des 

participants présentant des pathologies cardiaques, dépressives et cancéreuses et dégager des pistes de 

réflexion pour une prise en charge physiothérapeutique dans une optique d’approche globale de 

l’individu. 

Méthodologie: À partir des bases de données CINAHL, pubMed, PsychINFO, PEDro, Francis, Google 

Scholar, six articles ont été sélectionnés et analysés selon une méthodologie qualitative et une méthode 

de synthèse thématique. 

Résultats et conclusion : Six thèmes ont été dégagés de l'expérience de la mindfulness. Il en ressort 

une expérience bénéfique menant la personne vers une transformation de ses représentations et de son 

rapport à la maladie. La pratique de la mindfulness exige cependant une attitude d’engagement 

requérant un haut niveau d’investissement personnel susceptible de faire émerger des difficultés dans 

l’expérience de cette pratique. Cette approche favorise la responsabilisation du patient dans la prise en 

charge de sa santé. La physiothérapie pourrait en bénéficier à deux niveaux: tant du point de vue de 

l’attitude développée par le patient que du point de vue de la dynamique relationnelle s’instaurant 

entre un patient et son thérapeute. 

Mots-clés : physiothérapie, méditation, mindfulness-based stress reduction, mindfulness-based 

cognitive therapy, expérience, étude qualitative, synthèse thématique 
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1 INTRODUCTION 

La méditation, provenant de traditions éloignées de nos cultures occidentales tant 

géographiquement, qu'historiquement, pourrait-elle présenter un quelconque intérêt pour la pratique 

physiothérapeutique? C'est autour de ce questionnement que nous souhaitons débuter ce travail. 

Inspirées des pratiques méditatives bouddhistes, les approches basées sur la pleine conscience 

(mindfulness) ont connu un essor depuis leur création dans les années 1970 (Kabat-Zinn, 2009, p. 34-

35). Des programmes sont actuellement dispensés dans différents pays, dont la Suisse1, et sont ouverts, 

tant à des patients souffrant de différentes pathologies qu'à des personnes désirant développer une 

pratique de la méditation. La mindfulness fait actuellement l'objet d'un intérêt marqué de la 

communauté scientifique (Bondolfi, 2004, p. 137). La psychiatrie et les neurosciences lui accordent 

une attention toute particulière et un nouveau champ s'est développé, celui des neurosciences 

méditatives (André, 2010, p. 22). Comme en témoignent les activités du Mind and Life Institute2, un 

dialogue s'est ouvert entre les pratiques ancestrales de la méditation et le monde scientifique 

occidental. 

Durant nos stages, nous avons été particulièrement sensibles aux patients, souvent atteints de 

maladies chroniques, pour lesquels les traitements physiothérapeutiques "standards" sont limités. Ces 

situations ont alimenté un questionnement sur le rapport entre corps et esprit/psyché et la façon 

d'aborder ces interactions dans la prise en charge physiothérapeutique. De là est née une curiosité pour 

des approches dites globales permettant justement un travail tenant compte de ces interactions. C'est 

dans cette optique que nous nous sommes intéressées à la mindfulness. Les techniques qu'elle propose 

développant la prise de conscience corporelle, psychique, émotionnelle – une attention et une présence 

à l'expérience dans toute son épaisseur – nous y avons perçu des éléments susceptibles d'agrémenter 

une prise en charge soucieuse de la personne dans sa globalité. 

À partir de notre questionnement autour des interactions entre corps et esprit, nous allons tout 

d'abord interroger le contexte de la physiothérapie et ses représentations du corps et de l'individu. 

Nous nous dirigerons ensuite du côté de l'anthropologie et des approches complémentaires pour 

explorer d'autres conceptions ouvrant sur les représentations du corps, de la santé et de l’individu qui 

fondent la mindfulness. C'est en s'intéressant à l'expérience de participants ayant suivi un programme 

de méditation MBSR/MBCT que nous allons alimenter nos réflexions en termes de prise en charge et 

considération globales de l'individu en physiothérapie. 

 
                                                      

1 Au moins deux sites proposent des programmes de méditation mindfulness (MBSR/MBCT) en Suisse romande, cf. liste 

bibliographique 

2 cf. liste bibliographique 
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2 CADRE THEORIQUE 

2.1 PHYSIOTHERAPIE ET CONTEXTE DE PRISE EN CHARGE 

2.1.1 Du biomédical au biopsychosocial 

Le point de départ de ce travail est un intérêt commun pour une prise en charge globale de 

l’individu. Cet intérêt nous a menées à explorer le contexte et les représentations du corps et de la 

santé en physiothérapie aujourd’hui. 

La pratique actuelle de la physiothérapie s'inscrit dans un contexte, défini par l'OMS, où l'approche 

du handicap et de la santé est biopsychosociale (Edwards & Jones, 2007, p. 40-41). Depuis la remise 

en question du modèle biomédical par Engel dans les années 70 (Engel, 1977), le monde médical s'est 

interrogé sur sa vision de la maladie, de la santé, et de l'individu. D'une conception excluant les 

dimensions psychologiques, sociales et culturelles de la maladie, on a développé le modèle 

biopsychosocial, mieux à même de rendre compte des multiples dimensions de la maladie et de la 

personne malade. 

La physiothérapie dispose actuellement de plusieurs moyens de proposer une prise en charge 

biopsychosociale. Notamment grâce au raisonnement clinique, dans lequel on accorde une place 

importante à la dimension narrative – tout ce qui a trait aux expériences et au vécu de la personne 

(Edwards, Jones & Glifford 2002, p. 6-8). Plusieurs modèles (la CIF3, Biopsychosocial model of 

disability), permettent une prise en compte de multiples facteurs; biologiques, psychologiques, sociaux 

ou encore environnementaux dans le traitement (Edwards et al., 2002, p. 6-8). Pourtant, la mise en 

œuvre du modèle biopsychosocial se heurte à des obstacles. En effet, "la philosophie professionnelle 

des kinésithérapeutes (et leur vision du monde en général) est souvent biaisée en faveur de la tradition 

biomédicale et de sa conception linéaire de cause à effet sur la santé" (Edwards & Jones, 2007, p. 43). 

Les auteurs relèvent également qu’en physiothérapie le concept biopsychosocial à défaut d’être pris 

comme une entité reste bien souvent une notion bipartite séparant le biologique du psychosocial et par 

extension le corps de l’esprit/psyché (Edwards & Jones, 2007, p. 42-43). 

2.1.2 Le corps conceptualisé en physiothérapie 

Ce dernier constat nous a questionnées sur les représentations du corps, de la santé et de la maladie 

dans l’exercice de la physiothérapie. Nous avons ainsi cherché des réponses dans la littérature, d'abord 

en physiothérapie puis dans d'autres formes de thérapies, dans lesquelles s'inscrit la mindfulness. 

                                                      
3  Classification Internationale du Fonctionnement 
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Malgré la place centrale du corps en physiothérapie – tant en pratique qu'en théorie – il n'existe que 

peu de littérature sur la conception du corps dans notre profession et les auteurs soulignent un manque 

(Nicholls & Gibson, 2010, p. 497-498). Ces dernières décennies, d'autres domaines – les sciences 

sociales entre autres – ont abordé la complexité du rôle du corps sur le terrain des professionnels de la 

santé. Ces domaines ont mis en avant la construction sociale du corps, la manière dont il est façonné 

par la culture, la politique, l'économie et comment il peut être transformé par l'individu pour devenir 

un moyen d'expression identitaire (Nicholls & Gibson, 2010, p. 502). 

Dans la pratique, Jorgensen (2000) a pu constater que ces aspects sociaux et culturels du corps sont 

souvent omis (p. 114), ceci d'autant plus dans les soins aigus (Nicholls & Gibson, 2010, p. 503). Le 

corps fait davantage partie du domaine physique que social et le physiothérapeute en garde une vision 

divisée en parties anatomiques, physiologiques et fonctionnelles. Nicholls et Gibson (2010) évoquent 

l'influence du modèle biomédical à côté duquel la physiothérapie a évolué et dont elle aurait hérité la 

vision biologique du corps. Les auteures relèvent un élément historique dans la construction de la 

profession éclairant en partie ce rapport au corps. La Society of Trained Masseuses – les premières 

physiothérapeutes – a adopté un discours biomédical et une vision cartésienne afin de légitimer sa 

pratique et se démarquer des prostituées qui se faisaient passer pour des masseuses. Cette approche 

objective, bio-anatomique et dépersonnalisante se retrouve encore plus d'un siècle après comme point 

de référence pour la pratique de la physiothérapie (p. 499-501). 

2.2 CHAMP MEDICAL : UNE PLURALITE DE CONCEPTIONS  

En interrogeant les représentations du corps, de la santé et de la maladie, nous cherchions une porte 

d’entrée pour aborder nos questions autour du lien corps-esprit en physiothérapie. Au fil de nos 

recherches, notamment dans le domaine de la psychosomatique et de la médiation corporelle, nous 

avons constaté la complexité de ces questions, difficilement théorisables. Dès lors, nos réflexions se 

sont déplacées: plutôt que de chercher à comprendre ces interactions et leurs utilisations, nous nous 

sommes intéressées au contexte plus général de ces approches, dont la mindfulness fait partie, 

proposant une autre façon de penser l'individu – et se disant globales. Dans cette perspective, un 

détour par l’anthropologie et la sociologie a ouvert notre regard sur l'existence d'un pluralisme 

thérapeutique avec une pluralité de conceptions qui compose le domaine médical dans lequel nous 

nous situons actuellement. 

2.2.1 Contexte : critique du dualisme corps/esprit et pluralisme 

Bendelow (2009) revient sur l'évolution de la médecine telle qu'on la connaît aujourd'hui et sur les 

critiques adressées au modèle biomédical. Le principal reproche fait à ce modèle concerne le dualisme 

corps-esprit (p. 12-13). Selon l'auteure, c'est une insatisfaction et une désillusion face à la 

dépersonnalisation et à la fragmentation de la personne qui expliqueraient l'intérêt croissant pour des 
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approches "intégrées" (p. 16). Schmitz (2006) relève également cette idée d'insatisfaction envers la 

"médecine occidentale" – focalisée sur les manifestations organiques plutôt que sur l'individu – dans 

les raisons poussant à se tourner vers les médecines parallèles (p. 12). L'émergence de modèles 

intégrés tout comme l'intérêt pour des approches alternatives serait également lié à des phénomènes 

contextuels et sociaux. Sont évoqués, l'avènement de nouvelles pathologies – dégénératives, 

chroniques ou liées au vieillissement entre autres (Schmitz, 2006, p. 13-14 ; Bendelow, 2009, p. 24-

25) – ainsi que de nouvelles valeurs – bien-être, épanouissement personnel notamment (Schmitz, 

2006, p. 12). 

Le Breton (2011) s’est intéressé à la médecine et aux médecines parallèles et constate qu’"aucune 

médecine n’est la restriction de l’autre (…)" (p. 109), que chacune répond à une vision du monde et du 

corps qui lui est propre. Dans le domaine biomédical, reposant sur un savoir anatomique et 

physiologique, le corps est vu comme morcelé; il est une somme d'organes coupé du sujet et de son 

histoire. L'auteur parle de cette médecine comme étant une « anthropologie résiduelle » dans laquelle 

on ne tient pas compte de l’homme souffrant et où le malade devient un patient (p. 109-113). À côté 

de cette vision, d'autres conceptions, celles des médecines populaires, "parallèles", mais aussi de la 

psychosomatique, donnent au corps une dimension symbolique délaissée par la biomédecine. Il y 

apparaît comme relié à l'individu, à son histoire, à la société dans laquelle il évolue; il est intégré dans 

une réalité plus globale, devient porteur de sens. Dans ces médecines, dites de "l’homme" ou de "la 

personne" (p. 143-144), la relation a toute son importance. Ce sont des médecines qui : "se donnent le 

temps de la parole ou de l’écoute, le temps du geste, et du silence (...)" (p. 144). D’une position de 

passivité, le patient devient acteur de ses soins (p. 112-115). 

Les différentes pratiques – médecines – coexistent sans pour autant s'annuler (Le Breton, 2011, 

chapitre 4; Schmitz, 2006, p. 6-9 et p. 15-19). Les médecines parallèles font actuellement partie du 

champ médical en Occident où est constatée une ouverture progressive de la médecine à d'autres 

approches (Schmitz, 2006, p. 7-8). Certains auteurs vont même jusqu'à parler d'une intégration des 

thérapies complémentaires à la biomédecine (Baarts & Kryger Pedersen, 2009, p. 720). Si Le Breton 

(2011) a relevé derrière ces différentes pratiques des conceptions du corps, de la santé et maladie qui 

divergent, ceci ne semble perturber ni patients, ni praticiens. En effet, les gens recourent à ces 

différentes médecines en s'accommodant des contradictions et des discontinuités entre les conceptions 

(p. 146-48). 

2.2.2 Pleine conscience: un exemple de pluralisme 

Dans le champ médical actuel, les approches basées sur la pleine conscience sont un exemple de ce 

pluralisme et de la coexistence, dans une prise en charge médicale, de différents axes, 

complémentaires. D'une part, la mindfulness est mise en lien avec le développement de la médecine 

intégrative, psychocorporelle et complémentaire (Kabat-Zinn, 2009, p. 44). D'autre part, Kabat-Zinn 
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(2009) – son fondateur – souligne son ancrage médical. Il explique justement le contexte d'émergence 

de la mindfulness en faisant référence à un "nouveau paradigme", issu de la médecine 

comportementale et d'une remise en question de la biomédecine, jugée impersonnelle (chapitres 11-

14). 

Dans la mindfulness, se retrouvent certains éléments relevés par Le Breton (2011) – cité plus haut – 

et attribués à une vision globale des médecines alternatives. Il est fait référence, par exemple, à l'unité 

corps-esprit dans la mindfulness, et les idées d'interconnexion et d'unification y sont centrales (Kabat-

Zinn, 2009, chapitres 11-12). Ainsi Kabat-Zinn (2009) écrit-il que "(…) nous ne pouvons plus penser 

la santé en la limitant à une caractéristique du corps ou de l'esprit, car le corps et l'esprit sont 

interconnectés" (idem, p. 278). La notion de responsabilisation du patient, importante dans les 

approches complémentaires (Le Breton, 2011; Baarts & Kryger Pedersen, 2009, p. 727-28) apparaît 

également dans la pleine conscience. La personne y est considérée comme active et actrice (Kabat-

Zinn 2009, p. 277 et p. 351-353), et il ne s'agit plus simplement de s'en remettre au médecin pour se 

faire soigner, mais bien de jouer un rôle dans le processus de guérison (p. 306 et p. 313). La relation 

médecin-patient y est valorisée; collaboration et compréhension sont recherchées dans cette relation où 

la rencontre entre médecin et patient a toute son importance (p. 336). 

2.3 MINDFULNESS – MEDITATION EN PLEINE CONSCIENCE 

2.3.1 Mindfulness - origines et définitions 

Les approches basées sur la pleine conscience telles qu'elles se présentent aujourd'hui ont pour 

origine une méthode développée par Jon Kabat-Zinn dans les années 70 aux Etats-Unis. Pratiquant lui-

même la méditation bouddhiste Vipassana et le yoga, il a voulu rendre la méditation accessible aux 

occidentaux souffrant de différents maux physiques et moraux – stress, douleurs et maladies. Issu du 

monde scientifique, il a offert les prémices à un dialogue entre ces pratiques orientales ancestrales et le 

monde médical contemporain (Kabat-Zinn, 2009 et 2011). C'est en 1979 que Kabat-Zinn crée la Stress 

Reduction Clinic dans le cadre hospitalier du Centre Médical du Massachusetts et que le programme 

de réduction du stress basé sur la pleine conscience (MBSR pour Mindfulness-based stress reduction) 

voit le jour. En vue d'offrir une alternative à des personnes pour lesquelles le système de santé se 

trouvait limité, le programme proposait – en parallèle au traitement médical – un enseignement d'outils 

permettant à ces patients de prendre soin d'eux-mêmes (Kabat-Zinn, 2009 et 2011). 

Le terme anglais mindfulness est souvent traduit en français par pleine conscience (Bondolfi, 2004, 

p. 137). Il a été introduit dans le vocabulaire occidental par un moine bouddhiste zen vietnamien, 

Thich Nhat Hahn (Maex, 2011, p. 15 et p. 91) pour traduire un terme Pali issu de la tradition 
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bouddhiste, sati, signifiant "awareness, attention and remembering"4 (Cigolla & Brown, 2011, p. 709) 

–– "attention juste" (Maex, 2011, p. 91). 

Tout en soulignant son aspect universel et indépendant de toute croyance, Kabat-Zinn (2009 et 

2011) relève le lien entre pleine conscience et bouddhisme (2009, p. 27 et 2011, p. 3-7). Il la définit 

comme une façon particulière de porter son attention dans le moment présent, de manière délibérée et 

non-jugeante5 (Kabat-Zinn, 1994, p. 4). Selon André (2010), "[l]a pleine conscience est la qualité de 

conscience qui émerge lorsqu’on tourne intentionnellement son esprit vers le moment présent. C’est 

l’attention portée à l’expérience vécue et éprouvée, sans filtre (on accepte ce qui vient), sans jugement 

(on ne décide pas si c’est bien ou mal, désirable ou non), sans attente (on ne cherche pas quelque 

chose de précis)" (p. 18). 

Dans les approches basées sur la pleine conscience, méditer ne signifie pas "faire le vide dans sa 

tête" et n'est pas une simple relaxation (André, 2010, p. 22; Maex, 2011, p. 27-28). Ce n'est pas une 

absence de pensée qui est visée, mais une "absence d'engagement dans les pensées" (André, 2010, p. 

22). Il s'agit, en les reconnaissant et en les observant, de parvenir à ne pas se laisser entraîner par elles. 

Si la pleine conscience peut induire un état de relaxation, là n'est pas son but (Baer, 2003, p. 130). Au 

contraire, il y est développé un état de présence à soi, au corps, aux sensations: "plutôt que de chercher 

à ne pas être en colère ou triste, on tend à observer la nature de ces émotions, leur impact sur le corps, 

les comportements qu’elles déclenchent" (André, 2010, p. 22). 

2.3.2 Les techniques basées sur la méditation mindfulness 

Il existe actuellement différentes interventions recourant à des techniques basées sur la pleine 

conscience (André, 2010, p. 20; Baer, 2003, p. 126-128; Bondolfi, 2004, p. 137; Cigolla & Brown, 

2011, p. 710). Celles qui nous intéressent dans ce travail sont les approches dites "mindfulness based" 

(Cigolla & Brown, 2011, p. 710); la MBSR (Mindfulness-based stress reduction) et la MBCT 

(Mindfulness-based cognitive therapy). 

2.3.2.1 MBSR 

Conçue à la base pour des patients souffrant de troubles chroniques et liés au stress (Baer, 2003, p. 

126; Kabbat-Zinn, 2009, p. 26-27), la MBSR s'est ouverte à une plus large population; personnes 

souffrant de différentes maladies ou simplement intéressées par la pleine conscience. Le programme se 

déroule sur huit semaines, est dispensé sous forme de séance hebdomadaire de deux heures trente dans 

des groupes accueillant jusqu'à une trentaine de personnes. Ces séances sont supervisées par un 

                                                      
4 Nous proposons la traduction suivante : conscience, attention et le fait de se souvenir  

5 Notre traduction de la définition anglaise: "paying attention in a particular way: on purpose, in the the present moment, and 

non-judgementally" 
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instructeur formé en MBSR, pratiquant lui-même la mindfulness. En plus de ces rencontres, les 

participants s'engagent à consacrer chaque jour trois quarts d'heure à la pratique individuelle des 

différentes techniques. En ce sens, le programme constitue plus un entraînement qu'un traitement; il 

n'est pas question de recevoir un traitement, de manière passive, mais plutôt d'apprendre activement en 

s'exerçant (Kabat-Zinn, 2009, p. 81-87; Maex, 2011, p. 21). 

Le programme comprend l'enseignement et la pratique de trois exercices "formels". Le scan 

corporel visant à se connecter aux sensations corporelles consiste en un "balayage" du corps, des pieds 

à la tête dans lequel l'attention est focalisée sur le ressenti de chaque partie du corps (Kabat-Zinn, 

2009, chapitre 5). La méditation assise, deuxième technique, peut se faire sur une chaise, ou au sol, 

(Kabat-Zinn, 2009, chapitre 4). Son but est de centrer l'attention sur un ancrage (la respiration, les 

sons, les sensations corporelles par exemple) sur lequel revenir dès que l'esprit est emporté par des 

pensées. Le yoga, troisième technique formelle, permet, en plus de travailler la souplesse, de centrer 

l'attention sur les sensations corporelles qui émergent lors des postures (Kabat-Zinn, 2009, chapitre 6). 

En parallèle, des exercices dits "informels" visant à introduire la pleine conscience dans la vie 

quotidienne sont également enseignés. Il s'agit, par exemple, de pratiquer la pleine conscience en 

effectuant des activités habituelles; en marchant, en mangeant ou encore en s'habillant (Kabat-Zinn, 

2009, chapitre 10; Maex, 2011, p. 21-22). L'objectif des huit semaines est de permettre une pratique 

autonome des trois techniques formelles ainsi que des exercices informels (Kabat-Zinn, 2009, chapitre 

10). Durant le programme, l'accent est mis sur le développement de la bienveillance, du respect 

(envers soi et les autres), du lâcher prise ainsi que d'une attitude d'ouverture. 

2.3.2.2 MBCT 

Cette deuxième approche a été développée dans les années 1990 par trois chercheurs, Segal, 

Williams et Teasdale (2002), appartenant au domaine de la psychologie. Leurs recherches autour des 

rechutes dépressives les ont conduits à s'intéresser à la méthode développée par Kabat-Zinn, dans 

laquelle ils voyaient des éléments susceptibles d'enrichir leur approche cognitivo-comportementale de 

la dépression. En suivant et en observant des sessions de MBSR, ils ont imaginé un nouveau 

programme pour la prévention des rechutes, qui est devenu la MBCT, principalement basé sur la 

MBSR (Segal, Williams & Teasdale, 2002, p. 40-45 et chapitre 3). Ils y ont inclus des éléments tirés 

de la thérapie cognitivo-comportementale favorisant la décentration, le détachement des pensées, 

émotions ou sensations en les observant (Baer, 2003, p. 127; Segal et al., 2002, p. 65-66). 

Tel que décrit par Segal et al. (2002), le but de la MBCT est de permettre un changement radical 

dans le rapport aux pensées, émotions et sensations corporelles qui contribuent à la rechute de la 

dépression (p. 65-66). Cette approche cherche à modifier des schémas de pensées – les ruminations 

notamment – en les reconnaissant lorsqu'ils apparaissent et en s'en détachant. Comme dans la MBSR, 

la pleine conscience est utilisée pour développer une attention aux sensations corporelles, émotions et 
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schémas de pensée ainsi qu'une attitude de non-jugement. Un point essentiel du programme est de 

familiariser les participants à un nouveau mode de fonctionnement, le mode être. Celui-ci, 

contrairement au mode faire qui est dirigé vers un but, implique une présence d'instant en instant sans 

but si ce n'est de se laisser "être" dans le moment présent (p. 69-75). 

Le programme se déroule sur huit semaines, dispensé par un instructeur MBCT et suit la structure 

de la MBSR: enseignement des techniques formelles et informelles; engagement individuel dans une 

pratique quotidienne et devoirs à domicile grâce au matériel MBSR (CDs, et manuels). Les 

participants apprennent à focaliser leur attention et à prendre conscience des pensées ou sensations 

négatives, à les laisser être et à éviter qu'elles ne s'emballent, ceci grâce à des techniques permettant de 

déplacer l'attention sur la respiration et le corps (Segal et al., 2002, chapitre 5). 

2.3.2.3 Etat de la recherche : mécanismes d’action et domaines d’application 

Des recherches dans le champ des neurosciences ont montré des effets de la méditation sur le 

cerveau et son fonctionnement (André, 2010, p. 19-21; Begley, 2008, chapitre 6). La pratique de la 

mindfulness permettrait une régulation cognitive: une identification des pensées négatives, les 

empêchant de se manifester sous forme de ruminations. D'autre part, elle permettrait une régulation 

émotionnelle: le développement de capacités d'acceptation, de recul et de modulation face aux 

expériences douloureuses. Dans leur revue de la littérature sur la mindfulness et les douleurs 

chroniques, Chiesa et Serretti (2011) mettent en avant cette régulation émotionnelle. Selon ces auteurs, 

la mindfulness engendrerait des modifications dans le rapport à la douleur en augmentant l'acceptation 

et en réduisant les symptômes qui y sont liés (p. 90-91). 

Au niveau neurobiologique, ont été constatées des modifications dans l'activité de certaines zones 

cérébrales chez des méditants. Ainsi, le cortex préfrontal gauche (associé aux émotions positives) voit 

son activité augmentée par la pratique de la pleine conscience. C'est également le cas du cortex 

cingulaire antérieur (impliqué dans la perception de la douleur) et des zones actives dans la perception 

de sensations internes (notamment l'insula). En revanche, une diminution de l'activité des aires du 

langage (Wernicke et Broca) est observée, qui est associée à la capacité développée par la méditation, 

de gérer la tristesse, par exemple, à un niveau plus corporel que verbal et rationnel (André, 2010, p. 

19-21). 

La recherche compte actuellement plusieurs axes d'investigation (Baer, 2003, p. 131): la douleur 

chronique, les troubles psychiques (dépression, borderline notamment) et différents problèmes 

médicaux (fibromyalgie, psoriasis, cancer). Globalement, les études mettent en avant une amélioration 

dans l'évaluation de la douleur et d'autres symptômes médicaux et psychologiques ou encore dans le 

niveau de stress et d'empathie. Dans la dépression, les recherches montrent de manière consistante que 

le taux de rechute diminue chez des personnes ayant déjà fait l'expérience d'au moins trois épisodes 

dépressifs. Baer (2003) constate qu'en l'état actuel de la recherche, la mindfulness peut être considérée 
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comme une aide au soulagement de divers problèmes de santé mentale et à l'amélioration du 

fonctionnement psychologique (p. 139-140). Dans les douleurs chroniques, les bénéfices sont une 

meilleure acceptation et tolérance à la douleur, une amélioration de la qualité de vie et du niveau de 

stress sur le long terme (Chiesa & Serretti, 2011). 

Plusieurs auteurs suggèrent une ouverture du champ de la recherche sur la mindfulness à des 

données relatives au vécu des patients. Baer (2003) propose, par exemple, un élargissement des 

recherches au bien-être subjectif et à la qualité de vie (p. 139-140). De plus, Cigolla et Brown (2011) 

soulignent que la pleine conscience est une expérience, ce qui la rend difficilement quantifiable et en 

fait un sujet pour des études qualitatives (p. 710). S'intéresser à l'expérience individuelle de la pleine 

conscience permettrait de comprendre ses mécanismes d'action, encore inconnus (Allen, Bromley, 

Kukyen & Sonnenberg, 2009, p. 414; Mackenzie, Carlson, Munoz & Speca, 2007, p. 60). 

2.3.3 Expérience, vécu et « embodiment » 

Dans la mindfulness, il nous paraît justement particulièrement intéressant d'aborder cette dimension 

subjective, d'interroger les expériences que vivent les individus. En effet, cette approche implique une 

expérience en soi; l'accent y est mis avant tout sur la pratique et sur le fait de "vivre l'expérience" 

(Meax, 2011, p. 18 et p. 34-35). Les sciences sociales et la philosophie ont développé la notion 

d'"expérience vécue" impliquant une dimension subjective. C'est bien cette expérience, définie comme 

la façon dont le sujet éprouve son monde (Zaccaï-Reyners, 2006, p. 439-440) et qui permet un accès 

aux fonctions psychologiques de l'individu dans son environnement naturel ainsi que dans des 

situations de vie quotidiennes (Fischer, 2002, p. 202) qui va nous intéresser dans ce travail. 

Cette dimension du vécu, du sujet qui parle de son expérience, a sa place dans la prise en charge 

physiothérapeutique. Ayant constaté un manque de conceptualisation du corps en physiothérapie, 

Nicholls et Gibson (2010) proposent d'emprunter aux sciences sociales la notion d'"embodiment". 

Dans ce concept regroupant une vision tant biologique que socialement construite du corps, les auteurs 

voient une possibilité de considérer la personne dans sa globalité (p. 503). En plus de s'intéresser à la 

composante objective (niveau biologique, pathologique) et sociologique, la notion d'embodiment 

inclut la dimension subjective, celle de l'expérience de l'individu (p. 503). 

D’autre part, en se référant à la CIF et au discours biopsychosocial en physiothérapie, il ressort une 

même prise en compte de la dimension subjective. En effet, cette subjectivité est au centre du 

raisonnement narratif décrit par Edwards et Jones (2007) où la réalité dépend du contexte. Ce type de 

raisonnement aide le physiothérapeute à comprendre comment se construit la réalité individuelle, et 

ainsi le vécu du patient selon son contexte de vie (p. 47). Basé sur un paradigme différent de celui de 

l’approche biomédicale, ce raisonnement a sa place en parallèle du raisonnement diagnostic. Il permet 

de saisir les relations entre les différents types de connaissances ; biomédicales, personnelles, sociales 

et environnementales (p. 48).   
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PROBLEMATIQUE 

Nous avons pu constater à travers nos recherches que malgré la volonté en physiothérapie de 

promouvoir une approche biopsychosociale, le modèle biomédical reste encore très présent dans nos 

pratiques. La vision anthropologique met en avant l’existence d’un pluralisme thérapeutique dans le 

champ médical. Différentes visions du corps, de la santé et de la maladie coexistent au sein du 

domaine médical dont la physiothérapie fait partie. Des approches "intégrées" – alternatives ou 

complémentaires – se retrouvent dans cet horizon thérapeutique et proposent une prise en charge plus 

globale de la personne. 

La mindfulness présente un intérêt dans la mesure où elle illustre ce pluralisme thérapeutique. Elle 

se place aux côtés de la biomédecine – proposant une approche complémentaire à la prise en charge 

médicale – tout en s’inscrivant dans un paradigme où l’individu est considéré dans sa globalité. De 

plus, elle occupe actuellement le champ de la recherche médicale, notamment concernant les 

pathologies chroniques ; douleur, dépression, cancer et autres. Si la littérature sur le sujet est 

abondante en recherche quantitative, elle est naissante en recherche qualitative. Les auteurs identifient 

un besoin de comprendre les mécanismes qui sous-tendent les effets de la pleine conscience. C’est par 

l’expérience individuelle qu’ils espèrent apporter un éclairage sur ce qui se passe concrètement dans la 

pratique de la mindfulness. 

À notre connaissance, la physiothérapie ne s’est pas encore intéressée à cette approche. Dans une 

perspective biopsychosociale de la physiothérapie, une attention particulière est portée au 

raisonnement narratif impliquant la dimension subjective de l’individu. Cet intérêt pour l’expérience 

subjective à la fois en physiothérapie et dans la recherche sur la mindfulness a orienté notre réflexion. 

C’est justement autour de l’expérience de patients bénéficiant d’une prise en charge basée sur la pleine 

conscience que nous allons construire notre travail. 

2.4 QUESTION DE RECHERCHE ET OBJECTIFS 

Ces réflexions nous ont conduites à formuler la question de recherche suivante : quelle est 

l’expérience de patients présentant des pathologies cardiaques, dépressives ou cancéreuses ayant pris 

part à un programme MBSR/MBCT ? 

Derrière cette question, notre objectif principal est de comprendre le vécu – corporel et émotionnel 

ou psychologique – dans le cadre d’un programme MBSR/MBCT. Par ce questionnement, nous 

cherchons à mettre en évidence les enjeux impliqués dans la pratique de la mindfulness dans un 

contexte de vie difficile lié à une problématique de santé. Nous nous interrogeons également sur 

d’éventuelles pistes que nous pourrions exploiter en physiothérapie. En nous focalisant sur 

l’expérience vécue par des patients, nous espérons alimenter nos réflexions autour d'une prise en 

charge plus globale de la personne. 
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3 METHODOLOGIE 

3.1 PHILOSOPHIE DE RECHERCHE 

Notre intérêt pour la dimension vécue de la méditation en pleine conscience; la façon dont des 

patients décrivent l'expérience qu'ils en font, nous ont incitées à adopter une approche qualitative. En 

effet, la méthodologie qualitative "traite des données difficilement quantifiables (…) et (…) s'inspire 

de l'expérience de la vie quotidienne et du sens commun qu'elle essaie de systématiser" (Nguyên-Duy 

& Luckerhoff, 2007, p. 8). Notre questionnement s'inscrit ainsi dans une démarche qualitative telle que 

décrite par Pope et Mays (2008), démarche interprétative dans la mesure où elle s'intéresse à la 

signification que les gens donnent à leur expérience du monde social et à leur façon de rendre ce 

monde cohérent, sensé (p. 5). 

Notre philosophie de recherche s’est basée sur le réalisme critique (Bergin, Wells & Owen, 2008; 

Clark, Lissel & Davis, 2008). D'une part, la synthèse thématique – méthode dont nous nous inspirons 

dans ce travail et que nous décrivons plus loin – s'y inscrit (Barnett-Page & Thomas, 2009). D'autre 

part, ce postulat épistémologique peut être appliqué dans le domaine des soins et serait 

particulièrement utile pour aborder la complexité, améliorer des interventions et les appréhender dans 

un contexte biopsychosocial (Clark et al., 2008, p. E78). Ceci correspond bien à l'attention particulière 

portée dans ce travail sur la complexité du vécu de la pleine conscience et ses implications pour une 

prise en charge tenant compte de la globalité de la personne. 

Le réalisme critique propose une vision se situant entre le positivisme et le relativisme (Clark et al., 

2008, p. E68; Bergin et al., 2008). Dans cette perspective, la réalité est conçue comme stratifiée et 

serait perceptible à travers l'expérience que nous faisons du monde, nos connaissances (Bergin et al, 

2008, p. 170-172). Résultat d'une combinaison de différentes dimensions, elle est à chercher au-delà 

de l'expérience individuelle, de l'observable (Bergin et al, 2008, p. 170-172). Ce postulat rejoint un des 

buts de l'analyse thématique – que nous poursuivons dans ce travail – celui de dépasser le simple 

résumé de contenu pour produire une interprétation plus abstraite (Thomas & Harden, 2008, 

Background, para. 7 et Methods, para. 13; Going beyond the primary studies, para. 1-3; Paillé & 

Mucchielli, 2007, p. 208). 

3.2 STRATEGIES DE RECHERCHE 

Nous avons effectué nos recherches documentaires de septembre à mi-octobre 2012 sur les bases 

de données Pubmed, Pedro, CINAHL, PsychInfo et Francis. Ces cinq bases de données nous ont 

permis d'accéder à différentes dimensions de la santé; du biomédical aux sciences humaines en passant 

par les soins infirmiers, la physiothérapie et la psychologie. Tout en sachant qu'il ne s'agit pas d'une 

base de données très fiable au niveau de la qualité des articles répertoriés, nous avons tout de même 

utilisé Google Scholar, dans le but d'explorer le plus largement possible la littérature sur notre sujet. 
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3.2.1.1 Mots-clés, descripteurs et équations de recherche 

Pour construire nos équations de recherches, nous avions deux pôles principaux: la méditation en 

pleine conscience (MBSR, MBCT ou programme dérivé) et l'expérience de patients ayant suivi un 

programme de méditation. Dans le but de trouver le plus grand nombre d'articles, nous avons rajouté 

un troisième pôle, secondaire, tournant autour des pathologies chroniques et de la dépression 

(pathologies les plus fréquemment retrouvées parmi les participants à des groupes MBSR ou MBCT). 

Dans un premier temps, nous avons établi une liste de descripteurs (explosés quand cela était 

possible) et mots-clés autour de ces trois pôles pour les bases de données Pubmed, CINAHL et 

PsychInfo. Pour les autres bases de données, comme il n'existait pas de descripteurs, nous avons utilisé 

des mots-clés uniquement. À partir de là, ont été formées des équations de recherche avec les 

opérateurs booléens "OR" (pour combiner des expressions décrivant un même pôle) et "AND" (pour 

combiner les différents pôles entre eux). Les équations et leurs résultats figurent dans un tableau en 

annexe [Annexe I]. Selon les indexations, certains articles qualitatifs ne sortent pas lorsque la 

recherche est faite avec des descripteurs tels que "qualitative research" ou "qualitative study". Aussi, 

pour nous assurer que nous avions bien le maximum d'articles qualitatifs traitant de l'expérience de la 

pleine conscience, avons-nous lancé des recherches complexes (en combinant différents termes grâce 

aux opérateurs booléens "OR") ainsi que des recherches plus simples (un à trois termes combinés). 

3.2.1.2 Alertes 

Des alertes ont été mises sur les bases de données Pubmed et CINAHL afin de nous tenir informées 

des dernières parutions d'études. 

3.2.1.3 Limites 

La littérature sur la pleine conscience étant relativement récente – après les travaux de Kabat-Zinn 

dans les années 80, elle s'est surtout développée à partir des années 2000 –  nous avons décidé de ne 

pas limiter nos recherches dans le temps. De même, aucune limite de langue n'a été mise. C'est 

manuellement que nous avons exclu les articles – peu nombreux – écrits dans d'autres langues que le 

français et l'anglais. 
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3.2.2 Critères d’inclusion/exclusion et sélection des articles 

Tableau n°1 : Critères d’inclusion et d’exclusion 

Critères d'inclusion Critères d'exclusion 
• Études qualitatives: portant sur 

l'expérience, le vécu, les perceptions 
(ou autres termes synonymes) 

• Phénomène d’intérêt: programme 
MBSR, MBCT ou dérivé d'un des 
deux  

• Population: patients présentant 
différentes pathologies 

 
 
 
• Texte en anglais ou en français 

• Études quantitatives, littérature grise, livres, 
articles non scientifiques ou de "prise de 
position"  

• Phénomène d’intérêt large et vague de 
"méditation" ou d'interventions alternatives 
(yoga, tai chi, qi qong…) 

• Études ayant pour sujets des personnes 
"saines", des personnes souffrant de 
pathologies psychiatriques ou des 
professionnels de la santé (critères ajoutés 
en cours de sélection) 

• Textes dans d'autres langues 

La sélection des articles s'est faite en cinq étapes à partir de critères d'inclusion et d'exclusion 

déterminés au préalable et étoffés au fil des étapes de sélection. Ces critères sont présentés dans le 

tableau ci-dessus, avec, en italique, ceux qui ont été rajoutés. 

Un schéma présente ces différentes étapes ainsi que le nombre d'articles retenus à chaque étape 

(voir figure 1 ci-après, p. 16). Dans la première étape de sélection, les articles issus de nos recherches 

ont été triés. Sur la base de leur titre et de l'abstract – quand celui-ci était disponible – les études ne 

répondant pas à nos critères d'inclusions ont été exclues. Dans notre stratégie de recherche, nous 

avions utilisé plusieurs équations pour une même base de données [Annexe I], aussi nous sommes-

nous retrouvées avec des doublons au sein de chaque base de données qu'il nous a fallu éliminer. Ce 

premier tri effectué, nous avons procédé à une deuxième étape de sélection en éliminant les doublons 

entre les différentes bases de données. 

Afin d'ouvrir le champ de la littérature qualitative traitant de l'expérience de la mindfulness nous 

avons décidé de ne pas retenir de critères stricts en matière de pathologie; notre but n'étant pas 

d'explorer l'expérience d'une seule catégorie de patients. Ceci se justifiait par la nature même du 

contexte des programmes basés sur mindfulness. Comme l'écrit Kabat-Zinn (2009), au-delà de leurs 

pathologies, c'est la situation de "stress" (p. 47-69) et le "réseau complexe de leurs expériences et de 

leurs relations passées et présentes, de leurs espoirs et de leurs peurs, et de leur opinion sur ce qui leur 

arrive" (p. 57) qui regroupe ces personnes. De plus ce choix rejoint ce que préconisent Thomas et 

Harden (2008) pour les revues qualitatives, à savoir, la diversification – une hétérogénéité d'articles – 

dans le but de dresser un tableau le plus représentatif de la variété de vécus des personnes (Methods, 

para. 1). 

Lors de la troisième étape de sélection, ont été éliminés les articles ne correspondant pas à nos 

critères d'inclusion sur la base des abstracts et textes intégraux. Un document annexe expose les 

raisons d'exclusion des études [Annexe II]. Nous avons ensuite mis en évidence l’objectif des études, 
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le type de population à laquelle elles s’intéressaient, le type de pathologie dont souffraient les sujets 

ainsi que le type de méthode utilisée. Ceci nous a permis de classer les 27 articles restant selon trois 

groupes en fonction des interventions (MBSR, MBCT ou pas clairement l'une des deux). Les 

digrammes en annexe rendent compte de ces classements [Annexe III]. 

Dans la quatrième étape de sélection, nous avons décidé d’exclure le groupe avec intervention mal 

définie, pour des raisons de clarté dans le phénomène d’intérêt étudié. Nous avons estimé plus 

pertinent de ne garder que les articles où les interventions sont les mieux définies (MBSR ou MBCT) 

dans l’optique de les comparer pour la construction de notre synthèse thématique. Quelques études 

avaient pour sujets des personnes souffrant de troubles de la personnalité. Elles n'ont pas été retenues, 

ces populations étant trop spécifiques pour élargir les résultats. En conséquent, à l'issue de la 

quatrième étape de sélection, il nous restait 10 articles. 

3.2.3 Evaluation de la qualité des articles – 5ème étape de sélection 

L'évaluation de la qualité des études fait débat au sein du paradigme qualitatif et il n'y a 

actuellement pas de consensus autour d'une seule façon de procéder (Thomas & Harden, 2008, 

Methods, para. 3-4; Dixon-Woods, Fitzpatrick & Roberts, 2001, p. 130-131; Pope & Mays, 2006, p. 

145 et chapitre 8). L'utilisation de l'évaluation de la qualité varie également selon la philosophie de 

recherche ainsi que la méthode utilisée (Pope & Mays, 2006, chapitre 8). Dans ce travail, nous avons 

pris le parti d'accorder de l'importance à la qualité des études et d'utiliser des critères d'évaluation de la 

qualité pour en affiner la sélection. Une sensibilisation à la lecture critique ainsi qu'un souci de 

cohérence dans notre philosophie de recherche s'inscrivant dans le réalisme critique ont motivé ce 

choix. En effet, dans leur revue des méthodes de synthèses qualitatives, Barnett-Page et Thomas 

(2009) relèvent une tendance générale des approches plutôt réalistes à développer une méthode claire 

et bien définie pour évaluer la qualité. De plus, la synthèse thématique, méthode retenue et que nous 

décrivons plus loin, tient également compte de la qualité des études sélectionnées pour la synthèse 

(Thomas & Harden, 2008; Barnett-Page & Thomas, 2009). 

Pour analyser la qualité de nos articles, nous avons fait un choix entre trois grilles d'analyse 

critique, la Critical Appraisal Skills Programme (CASP) (Public Health Resource, 2010), la Critical 

Review Form – Qualitative studies (Letts et al., 2007) et la Côté-Turgeon (Côté &Turgeon, 2002). 

Après avoir lu et comparé ces trois grilles, nous avons fait le choix de retenir celle de Côté et Turgeon 

[Annexe IV]. En effet, elle a l'avantage d'être en français, et de comporter des items précis et détaillés, 

auxquels il est possible de se référer dans le texte accompagnant la grille. Les deux autres grilles nous 

paraissaient plus complexes quant à l'élaboration du consensus prévu pour l'analyse de la qualité des 

articles et leur sélection. De plus, elles comportent toutes deux des critères plus vastes et moins 

facilement retranscriptibles en score de qualité, en comparaison à celle de Côté et Turgeon où un score 
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peut être établi en fonction d'un système de cotation (oui; +/-; non). À partir de cette grille nous avons 

élaboré un consensus au préalable afin d'établir un score de qualité des articles. 

Pour ce consensus, nous avons choisi au hasard un des dix articles retenus à l’issue de la quatrième 

étape de sélection (celui de Hawtin, 2012). Chacune de nous l’a lu et a rempli la grille de son côté, 

puis nous avons mis en commun nos résultats afin de nous entendre sur les items, la manière de les 

comprendre et de les coter. Nous avons attribué 1pt. lorsque nous étions tout à fait d’accord avec 

l’item (oui), 0.5pt. quand nous étions plus ou moins d’accord (+/-) et 0pt. quand nous n’étions pas 

d’accord (non). Quand nous hésitions sur le point à donner pour un item (par exemple, 0,5 pt. ou 1pt), 

nous avons décidé de mettre le point en-dessous dans le but de ne pas surévaluer les articles. 

Nous avons ensuite lu les neuf articles restants, rempli une grille pour chacun ainsi qu'un CAT 

(Critical Appraisal Tool), ceci individuellement. À l'issue de ces lectures, nous avons comparé nos 

résultats: chaque item a été discuté pour chacun des articles. Ainsi nous sommes-nous mises d'accord 

sur le résultat final des dix articles. Un tableau en annexe présente les scores obtenus pour chaque 

article [Annexe V]. Pour la sélection finale, une limite a été établie à 9/12. Cette limite a été retenue 

pour deux raisons: elle garantissait une bonne qualité méthodologique sans être trop restrictive et 

risquer de perdre de la matière et une certaine variété des données nécessaire à l'analyse. Par 

conséquent, pour être inclus dans l’analyse thématique, un article devait obtenir un score minimum de 

9pts sur un total possible de 12pts. Cette 5ème étape de sélection nous a permis de retenir six études, qui 

ont présenté un résultat de qualité supérieur à 9pts. 

3.3 METHODE D’ANALYSE DES DONNEES 

3.3.1 Analyse thématique/synthèse thématique : raisons du choix et définition 

Pour développer une méthode d'analyse des données tirées des articles sélectionnés, nous avons 

choisi de nous inspirer de l'analyse thématique et de la synthèse thématique (Thomas & Harden, 2008; 

Barnett-Page & Thomas, 2009, Thematic Synthesis, para. 1-2) – issue de la première (Thomas & 

Harden, 2008). En effet, ces deux méthodes répondent à nos objectifs de recherche, dans la mesure où 

elles s'adressent à des questions concernant la perspective des gens, leur(s) expérience(s) (Thomas & 

Harden, 2008, Background, para. 2). 

L'analyse thématique consiste à "procéder systématiquement au repérage, au groupement et, 

subsidiairement, à l'examen discursif des thèmes6 abordés dans un corpus" (Paillé & Mucchelli, 2008, 

p. 162). Pratiquement, des thèmes sont identifiés au fil des lectures et relectures des études 

sélectionnées (Pope, Mays & Popay. 2007, p. 96). Il s'agit ici d'une première fonction de l'analyse 

thématique, une fonction de repérage dans laquelle on relève les thèmes pertinents (Paillé & 

                                                      
6 Dans ce travail, les termes code et thème ont la même signification. De même, codage et thématisation sont des synonymes. 
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Mucchielli, 2007, p. 162). Une deuxième fonction, de documentation, permet de mettre en évidence 

l'importance de certains thèmes par leur récurrence, des regroupements (Paillé & Mucchielli, 2007, p. 

162). Il s'agit là d'adopter un regard plus global sur le corpus et de repérer les répétitions, les 

recoupements, les contradictions notamment (Paillé & Mucchielli, 2007, p. 162). L'analyse thématique 

débouche sur une schématisation de "l'essentiel du propos abordé à l'intérieur du corpus" (Paillé & 

Mucchielli, 2007, p. 182) sous forme d'un arbre thématique regroupant les différents thèmes. 

3.3.2 Notre démarche 

Nous avons procédé selon les trois étapes décrites dans la synthèse thématique (Thomas & Harden, 

2008, Methods, para. 8-15), correspondant aux deux fonctions de l'analyse thématique – repérage et 

documentation – présentées ci-dessus. 

La première étape a consisté en un codage libre ligne par ligne que nous avons effectué de manière 

continue (Paillé & Mucchielli, 2007, p. 166) : au fil de la lecture d'un article, nous notions les codes en 

marge du texte. Comme le préconisent Thomas et Harden (Thomas & Harden, 2008, Methods, para. 7) 

nous avons codé la partie "résultats" des six études retenues – texte et citations de témoignages de 

patients compris. Chacune d'entre nous a lu et codé chaque article individuellement dans un souci de 

triangulation (Denzin, 1989). Les codes ont ensuite été retravaillés en commun dans un document 

annexe, comme le conseillent Paillé et Mucchielli (Paillé & Mucchielli, 2007, p. 191). Ce document 

nous a permis de modifier les codes et de construire notre arbre thématique au fur et à mesure que les 

données s'accumulaient. 

Dans la deuxième étape, nous avons organisé les codes en thèmes descriptifs. C'est en comparant 

les codes des différentes études, en les regroupant selon leurs différences et similitudes que nous avons 

établi des thèmes descriptifs. Finalement, dans une troisième étape, plus abstraite, nous avons 

développé des thèmes analytiques. La construction de l'arbre thématique présentant de manière 

schématique les codes, les thèmes descriptifs et les thèmes analytiques s'est faite de manière 

progressive. 

Cette dernière étape correspond à un niveau plus interprétatif où il ne s'agit plus simplement de 

relever des codes, mais "de les examiner, de les interroger, de les confronter les uns aux autres de 

manière à déboucher sur l'exercice discursif [la discussion des résultats]" (Paillé & Mucchielli, 2007, 

p. 208). Durant toute l'analyse, nous sommes restées sensibles à notre posture, questionnant 

régulièrement le regard que nous portions sur les données et notre façon de les traiter. Nous avons 

appliqué la notion de réduction phénoménologique consistant à mettre entre parenthèse les préjugés 

pour laisser parler les données (Paillé & Mucchielli, 2007, p. 199). Nous sommes toutefois conscientes 

de l'influence de notre posture sur les résultats et nous estimons que cette part de subjectivité crée la 

singularité de notre analyse. 
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3.3.2.1 Flow chart 

 
Figure 1: Schéma des résultats de recherches et des étapes de sélection 
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4 RESULTATS 

4.1 DESCRIPTION DES ETUDES 

Les six études que nous avons retenues pour l'analyse thématique sont toutes de type qualitatif. 

Elles concernent l'expérience de la mindfulness telle que vécue par des personnes souffrant de 

différents problèmes de santé: pathologies cardiaques, cancéreuses et dépressions. Les participants ont 

tous suivi un programme de méditation en pleine conscience MBSR ou MBCT, et c'est à la suite de ce 

programme qu'ils ont été interrogés. 

4.1.1.1 Résumé des études 

Un tableau annexe présente les principales caractéristiques des six études dont nous tirons nos 

résultats, en fonction de leur objectif de recherche, de la population interrogée, de l'intervention 

(MBSR ou MBCT), de leur méthodologie et des méthodes de récolte et d'analyse des données 

[Annexe VI]. 

4.2 PRESENTATION DES RESULTATS 

Suite à l'analyse thématique des six articles sélectionnés, nous avons dégagé six thèmes décrivant 

l'expérience de la mindfulness : expérience d'un nouveau rapport à soi et à l'autre; rapport à la 

pratique; attitude d'engagement; expérience du groupe, sentiment d'appartenance; éléments 

précurseurs et conditionnant l'expérience de la mindfulness et, finalement, processus de changement. 

Dans ce chapitre, nous décrivons ces six thèmes en les illustrant par des paraphrases (traductions libres 

de notre part) issues des résultats présentés dans les articles. 
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Figure 2 : Tableau résumé des résultats 
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4.2.1 Expérience d’un nouveau rapport à soi et à l’autre 

Ce premier thème contient les expériences de la méditation que les participants rapportent comme 

bénéfiques. Nous l'avons divisé en deux sections: rapport à soi et rapport à l'autre. 

• Rapport à soi 

Dans les différentes études, se dégagent des effets de la pratique de la méditation vécus comme 

positifs par l'individu au niveau physique et psychique. Ces effets sont présentés dans cinq sous-

thèmes au fil desquels se dessine l'expérience d'un nouveau rapport à soi. 

Prise de conscience 

Il est largement fait allusion à une prise de conscience de "signaux d'alarme" ou "d'éléments 

déclencheurs" (Griffiths, Camic & Hutton, 2009; Mason & Hargreaves, 2001; Allen et al., 2009) en 

lien avec la dépression ou le stress. En effet, les participants décrivent le développement d'une 

conscience des indices personnels précurseurs d'une rechute dépressive notamment (Mason & 

Hargreaves, 2001, p. 206; Allen et al, 2009, p. 418). Se développe ainsi une capacité à reconnaître les 

signes physiques et psychiques de rechute et le processus de rechute lui-même (Allen et al., 2009, p. 

418), aussi bien que des éléments, expériences ou circonstances augmentant ce risque de rechute 

(Mason & Hargreaves, 2001, p. 206; Allen et al., 2009, p. 418) ou le stress (Griffiths et al., 2009). Les 

personnes souffrant de pathologies cardiaques évoquent également une prise de conscience de leurs 

problèmes cardiaques ainsi que de l'influence de l'esprit sur le corps dans leur maladie (Griffiths et al., 

2009, p. 678). 

Certains participants décrivent une prise de conscience des pensées et des émotions (Griffiths et al., 

2009, p. 678 ; Mason & Hargreaves, 2001, p.205). Ils parlent d'une meilleure compréhension du 

processus de pensée et des sensations (Griffiths et al., 2009, p. 678; Mackenzie et al., 2007, p. 63). 

Changement lié au stress et à sa perception 

Dans deux études (Griffiths et al., 2009; Mackenzie et al., 2007), les participants relatent des effets 

bénéfiques de la méditation sur le stress et l'humeur. Ils parlent d'une réduction du stress et des 

symptômes qui lui sont associés (Griffiths et al., 2009, p. 678; Mackenzie et al., 2007, p. 66) ainsi que 

d'une diminution des perturbations de l'humeur (Mackenzie et al., 2007, p. 66). L'impact d'éléments 

stressants liés au passé se voit également réduit et la diminution du niveau de stress se maintient après 

la fin du programme (Griffiths et al., 2009, p. 678). 

Reprise de contrôle 

Autant chez des personnes souffrant de pathologies cardiaques, cancéreuses ou de dépression, il est 

question d'un sentiment positif de contrôle développé grâce à la méditation et aux exercices. Il s'agit 
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d'une sensation de maîtrise sur le corps (Griffiths et al., 2009, p. 678), les comportements et les 

émotions (Mackenzie et al., 2007, p. 63), plus globalement sur soi – au niveau physique et mental 

(Mackenzie et al., 2007, p. 63), ou encore sur les événements (Mackenzie et al., 2007, p. 66). Il ressort 

également un sentiment de contrôle sur la dépression, avec une capacité à gérer les signaux de rechute 

et la possibilité d'agir en réponse à ces signaux (Allen et al., 2009, p. 420). 

Effets corporels et bien-être 

Des effets corporels sont décrits, parmi lesquels, une sensation de calme et de relaxation (Kvillemo 

& Bränström, 2011, p. 26 et 27; Mason & Hargreaves, 2001, p. 204-205; Weitz, Fisher & Lachman, 

2012, p. 27; Allen et al., 2009, p. 419). Certains participants se disent plus calmes dans différentes 

situations de vie (Kvillemo & Bränström, 2011, p. 26). Pour d'autres, cette sensation s'étend à un 

sentiment d'être plus joyeux, d'avoir plus d'énergie (Allen et al., 2009, p. 419). D'autres effets 

physiques sont évoqués, comme un meilleur sommeil, une augmentation de la vitalité ou encore une 

réduction de la douleur durant la méditation (Kvillemo & Bränström, 2011, p. 27-28). 

Recentrage sur soi 

Dans différents témoignages, se retrouve comme bénéfice de la méditation l'idée d'un recentrage 

sur soi (Kvillemo & Bränström, 2011; Mackenzie et al., 2007; Mason & Hargreaves, 2001; Weitz et 

al., 2012). Les participants décrivent ceci en termes de focus interne (Kvillemo & Bränström, 2011, p. 

27), regard intérieur (Mackenzie et al, 2007, p. 63 et 65 ; Mason & Hargreaves, 2001, p. 205), 

connexion à soi (Weitz et al.,  2012, p. 26) ou encore exploration interne (Mason & Hargreaves, 2001, 

p. 205). 

La compassion pour soi est une dimension de ce recentrage. Les participants expriment différentes 

expériences allant dans le sens d'un développement de compassion et d'amour pour soi (Kvillemo & 

Bränström, 2011, p. 27; Weitz et al., 2012, p. 26). Ils décrivent une attention pour eux dans le fait de 

prendre soin d'eux-mêmes (Weitz et al., 2012, p. 26; Allen et al., 2009, p. 421), de prendre du temps 

pour eux sans culpabilité là où ils faisaient passer les autres en premier auparavant (Allen et al., 2009, 

p. 421 et 422). 

• Rapport à l’autre 

Changement dans les relations 

En plus d'effets positifs sur l'individu et son rapport à lui-même, l'expérience de la mindfulness 

ouvre sur un nouveau rapport à l'autre. En effet, les participants ont remarqué un changement dans 

leurs relations, notamment une façon d'interagir davantage et de manière positive et confortable 

(Griffiths et al., 2009, p. 679). Certains disent ressentir plus d'empathie (Griffiths et al., 2009, p. 678; 

Allen et al., 2009, p. 421), d'autres parlent d'une plus grande proximité émotionnelle, de plus 
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d'engagement dans les relations et d'une meilleure communication (Allen et al., 2009, p. 422). Des 

participants évoquent une prise de conscience de leur baisse d'humeur suite à la maladie et de 

l'influence de leur humeur sur les personnes de leur entourage (Griffiths et al., 2009, p. 678). 

4.2.2 Rapport à la pratique 

Ce thème évoque le rapport des participants à la pratique; méditation, exercices et programme plus 

généralement. D'une part, il y est question de l'accessibilité des techniques dans la pratique 

quotidienne et des stratégies développées par les participants. D'autre part, nous verrons que ce rapport 

à la pratique est aussi fait de difficultés. 

• Accessibilité des techniques 

Dans le témoignage des participants, nous avons relevé deux pôles de l'expérience de la pratique, 

faisant état d'une accessibilité des techniques. Dans la pratique au quotidien, les exercices enseignés 

sont applicables et ont un impact positif sur la vie des gens. De plus, la pratique permet le 

développement de stratégies pour gérer les difficultés. 

Pratique au quotidien 

Les exercices présentés dans les programmes MBSR ou MBCT sont considérés comme accessibles 

au quotidien (Griffiths et al., 2009, p. 679). La possibilité d'un passage de la théorie à la pratique est 

évoquée par certains participants (Mackenzie et al., 2007, p. 62); la théorie s'alignant à la pratique et 

prenant corps dans la réalisation des exercices (Mackenzie et al., 2007, p. 65). Les exercices 

respiratoires sont utilisés aussi bien pour reconnaître des éléments perturbateurs et diminuer leur 

impact (Mason & Hargreaves, 2001, p. 205) que pour réduire l'anxiété des contrôles médicaux (Weitz 

et al., 2012, p. 27). D'autres techniques de méditation permettent d'apaiser l'esprit et de diminuer les 

ruminations (Allen et al., 2009, p. 419; Weitz et al., 2012, p. 27). 

Stratégies d’adaptation 

Selon les participants, le programme a permis de développer des outils qu'ils disent pouvoir utiliser 

pour mieux gérer leurs pensées et leurs émotions – stress, anxiété notamment (Allen et al., 2009, p. 

420; Kvillemo & Bränström, 2011, p. 27). Ils ont l'impression d'avoir les ressources (Allen et al., 

2009, p. 420) leur permettant de s'adapter et de faire face à leurs problèmes avec un certain équilibre 

émotionnel (Mackenzie et al., 2007, p. 63). Le sentiment d'avoir des outils pour mieux gérer sa 

maladie se retrouve chez des patients présentant différents types de pathologies, problèmes cardiaques 

(Griffiths et al., 2009, p. 678), dépression (Allen et al., 2009, p. 420) ou cancer (Kvillemo & 

Bränström, 2011, p. 27; Mackenzie et al., 2007, p. 63). 
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• Difficultés avec le programme et la pratique 

Malgré l'applicabilité des techniques et leurs bienfaits, les participants relatent plusieurs types de 

difficultés en lien avec la pratique; celles tenant à la réalisation même des exercices et de la 

méditation, ainsi que d'autres, d'ordre organisationnel et émotionnel. Il est également fait allusion à des 

difficultés plus générales touchant le programme et les cours. 

Difficultés dans la réalisation des exercices 

La méditation et les exercices peuvent être vécus comme difficiles en raison de limitations et 

d'inconforts physiques (Kvillemo & Bränström, 2011, p. 27), d'une tendance à s'endormir (Kvillemo & 

Bränström, 2011, p. 27) et à perdre la concentration (Mason & Hargreaves, 2001, p. 203; Kvillemo & 

Bränström, 2011, p. 27). La longueur des méditations et des exercices – particulièrement le body scan 

(Griffiths et al., 2009, p. 679) – ainsi que le rythme et les pauses sont problématiques pour certaines 

personnes qui partent dans leurs pensées (Kvillemo & Bränström, 2011, p. 27). 

Gestion de la pratique 

Certains participants se sont vus confrontés à des difficultés organisationnelles, notamment en 

termes de temps à consacrer à cette pratique et  de priorités à établir (Kvillemo & Bränström, 2011, p. 

29; Allen et al., 2009, p. 422). Certains ont trouvé des stratégies pour adapter l'exigence de la pratique 

à leur réalité quotidienne et ont fini par pratiquer moins que demandé initialement (Kvillemo & 

Bränström, 2011, p. 29). Le fait de se retrouver seul chez soi pour pratiquer est également vécu 

comme problématique (Kvillemo & Bränström, 2011, p. 28; Allen et al., 2009, p. 422). Ces difficultés 

peuvent amener à se juger négativement, faisant émerger des sentiments de culpabilité, de manque de 

volonté, de mauvaise gestion du temps (Allen et al., 2009, p. 422). 

Gestion émotionnelle 

Dans les difficultés relevées, il est aussi question de la gestion d'émotions vécues suite à la pratique 

de la méditation et/ou des exercices. Pour certaines personnes, la pratique fait émerger des émotions 

qu'elles ont de la peine à gérer seules et qu'elles aimeraient pouvoir partager avec quelqu'un de 

compétent (Kvillemo & Bränström, 2011, p. 28). Pour d'autres, la pratique a renforcé une humeur 

négative ou a renforcé la prise de conscience d'émotions négatives sans parvenir à en diminuer 

l'impact (Kvillemo & Bränström, 2011, p. 28). 

Mécontentement 

Un dernier élément ressort de deux études en termes de manques ou de besoins dans l'expérience 

du programme et/ou de la pratique conduisant certaines personnes à ressentir un mécontentement, 

parfois des frustrations. Des participants expriment un manque de clarté dans la terminologie, le 

modèle présenté et un besoin d'explications théoriques (Griffiths et al., 2009, p. 679). D'autres 
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évoquent une confusion dans la pratique – ne comprenant pas certains exercices (Mason & 

Hargreaves, 2001, p. 205). Les discussions de groupe n'ont pas été vécues comme bénéfiques par tous 

les participants; certains les ont trouvées confuses et n'ont pas compris leur but (Griffiths et al., 2009, 

p. 679). 

4.2.3 Attitude d’engagement 

L'attitude qu'adoptent les participants face au programme MBCT ou MBSR est au cœur de ce 

thème. Nous l'avons nommé attitude d'engagement car la réalisation de ce programme sur huit 

semaines et le maintien de la pratique journalière après les huit semaines exigent un engagement 

personnel conséquent (Griffiths et al., 2009, p. 679). Cette attitude d'engagement est faite 

d'autodiscipline pour se tenir aux exigences du programme. Elle est également consolidée par la 

détermination et la persévérance dont les participants font preuve. 

Autodiscipline 

L'autodiscipline fait partie de l'attitude qu'adoptent les participants pour mener à bien la totalité du 

programme. Devoir méditer chaque jour demande de faire preuve d'autodiscipline de la part des 

participants ; cela est perçu comme une forme d'investissement (Mackenzie et al., 2007, p. 63). Selon 

l’article de Kvillemo et Bränström (2011), les bénéfices tirés du programme dépendent de cette 

régularité et sont soutenus par la pratique en groupe décrite comme une source de motivation chez la 

plupart des participants (Kvillemo & Bränström, 2011, p. 29). Le groupe aide non seulement à 

soutenir la pratique, il est aussi le moyen de la poursuivre au-delà des huit semaines et de consolider 

les bénéfices acquis (Mackenzie et al, 2007, p. 63). Cette autodiscipline est d’autant plus importante 

pour maintenir une pratique dans les périodes plus difficiles à vivre. Dans ces moments, malgré la 

difficulté à pratiquer les participants en retirent des bienfaits les confortant dans la nécessité d’une 

pratique régulière (Mason & Hargreaves, 2001, p. 206). 

Détermination et persévérance 

Ce deuxième sous-thème complète le premier. Selon le témoignage de certains participants, la 

pratique en dehors du groupe est  plus difficile à maintenir. Intervient alors l'importance de l'attitude : 

une attitude décrite en termes de détermination et de persévérance (Griffiths et al., 2009, p. 679). 

Malgré le fait que la pratique de la mindfulness nécessite un effort et un réel investissement de la 

personne, il en ressort un sentiment d'accomplissement personnel par le fait de réussir à se tenir aux 

exigences du programme (Griffiths et al., 2009, p. 679). 
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4.2.4 Expérience du groupe, sentiment d’appartenance 

Ce thème est récurrent et ressort dans la plupart des études (Kvillemo & Bränström, 2011; 

Mackenzie et al., 2007; Griffiths et al., 2009 ; Allen et al., 2009). Il concerne l'expérience du groupe 

aussi bien dans la notion de partage de la pratique liée au programme que du vécu personnel vis-à-vis 

de la maladie (Kvillemo & Bränström, 2011, p. 28). Le fait que les participants se retrouvent dans une 

même situation et qu'ils puissent s'identifier aux autres est un vecteur les aidant à faire face à leurs 

difficultés et à prendre du recul (Mackenzie et al., 2007, p. 64). 

Partage de la pratique et du vécu 

La plupart des participants ont vécu positivement les interactions dans le groupe, un groupe décrit 

comme étant apprécié, utile, stimulant et facilitant la pratique des exercices (Kvillemo & Bränström, 

2011, p. 28). Il est le lieu de partage d'expérience du vécu du programme mais aussi de la maladie.  

Le groupe peut être un moyen de réapprendre à interagir avec les autres (Griffiths et al., 2009, p. 

679). Il permet de créer un climat de confiance et de compréhension désamorçant le schéma de 

stigmatisation induit par la maladie, schéma dans lequel les participants se sentent incompris et jugés 

(Allen et al., 2009, p. 420). La maladie les a conduits à masquer leurs sentiments et se tenir à distance 

des autres, créant ainsi une situation d’isolement (Allen et al., 2009, p. 420). Le groupe est vu comme 

lieu de soutien où les personnes ont une identité partagée, il est un miroir facilitant l’acceptation de 

soi. Dans cet environnement sécurisant, les participants ont la possibilité de s’ouvrir les uns aux autres 

(Allen et al., 2009, p. 420) et revoient leurs représentations négatives sur leur maladie (Allen et al., 

2009, p. 421). 

Se sentir appartenir à un groupe permet le partage d’un même vécu améliorant ainsi le rapport aux 

autres et à soi-même (Kvillemo & Bränström, 2011, p. 28). L'écoute de l'autre induit une prise de 

distance face à ses propres difficultés ouvrant sur la construction de réponses à des problèmes 

communs (Mackenzie et al., 2007, p. 64). Le groupe crée ainsi un espace où il est possible de se 

"confronter" aux problèmes et de ne plus les éviter (Allen et al., 2009, p. 421). Du partage 

d'expériences naît un puissant sentiment de communauté et d'identification à l'autre; le groupe devient 

une sorte de famille. (Mackenzie et al., 2007, p. 64). 
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4.2.5 Eléments précurseurs et conditionnant l’expérience de la mindfulness 

Les éléments constituant ce thème concernent l'expérience des participants qui précède celle de la 

mindfulness et qui l’influencent. Nous l'avons structuré en trois sous-thèmes: le contexte personnel et 

de la maladie avant le programme avec des éléments se rapportant à la personne comme son parcours 

médical, sa maladie et son vécu; le cadre du cours et de la pratique, qui rejoint les principes de base de 

la mindfulness et qui influence la posture du participant; les croyances et représentations sur la MBSR 

et la MBCT et leur influence sur l'adhérence au programme. 

Contexte personnel 

Dans ce premier sous-thème, se retrouvent à la fois des éléments en lien avec la manière d'agir et 

de penser propres à la personne ainsi qu’avec des événements ponctuant le parcours médical. Du point 

de vue personnel, est relevée la présence de pensées négatives en lien avec un long passé d'histoire 

médicale, un déni de ses problèmes et de ses ressentis (Mason & Hargreaves, 2001, p. 201). 

L'histoire de la personne et l'apparition d'une cassure ("breaking point") dans cette histoire, un 

renversement de situation sous forme par exemple d'une annonce de diagnostic médical, est un 

moment décisif dans la manière d'appréhender l’expérience de la mindfulness. La personne ressent 

d'elle-même un besoin d'aide, elle est prête à s'engager dans une thérapie (Mason & Hargreaves, 2001, 

p. 202). Dans le contexte de cancer, survient un point de bascule ; un passage du statut de personne 

"saine" à malade conduisant peu à peu vers un isolement social et familial (Weitz et al., 2012, p. 25-

26). Les personnes sont confrontées à la possibilité de mort prochaine et subissent de nombreux 

traitements, avec une altération de l’image du corps et de soi (Weitz et al., 2012, p. 25-26). 

L'introduction à la mindfulness se fait à un moment particulier où elles recherchent des informations 

les aidant dans leur traitement et leur guérison (Mackenzie et al., 2007, p. 62). Elle peut aussi 

coïncider avec une ouverture d'esprit (Mason & Hargreaves, 2001, p. 202-203) et une volonté de tout 

tenter pour trouver des solutions et une alternative au traitement proposé jusqu’alors (Mason & 

Hargreaves, 2001, p. 202-203). 

Cadre du cours et de la pratique 

Ce deuxième sous-thème est en lien avec le cadre dans lequel se déroule le cours et son contexte. 

Le principe de base de non-jugement permet une ouverture d’esprit face au programme (Griffiths et 

al., 2009, p. 679). Ce cadre est renforcé par la présence et l'attitude non-jugeante de l’instructeur qui 

sont particulièrement appréciées et aidantes pour la pratique (Kvillemo & Bränström, 2011, p. 28). 

Cette approche permet de modérer les attentes de réussite par rapport au programme (Kvillemo & 

Bränström, 2011, p. 28). 
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Croyances sur la MBSR/MBCT 

L'influence des croyances et des représentations sur la façon d'aborder le programme peut être mise 

en évidence. D’une part, le fait que cette approche soit proposée dans un cadre hospitalier, en 

complément à un traitement médical a une certaine importance pour les participants (Mackenzie et al., 

2007, p. 62, Weitz et al., 2012, p. 26). D’autre part, certains propos mettent en évidence la recherche 

d’une approche intégrant les dimensions physiques et mentales ainsi que l’importance d’un 

encadrement par des professionnels de santé sensibles à la connexion corps-esprit (Weitz et al., 2012, 

p. 27). 

La plupart des personnes qui suivent le programme ont un long passé médical derrière elles. Le 

cours apparaît de prime abord comme la solution de dernier recours à leurs problèmes, le moyen de 

guérir (Mason & Hargreaves, 2001, p. 203 ; Allen et al., 2009, p. 422). Les participants partent avec 

des attentes élevées qui sont reconsidérées de manière plus réaliste au fil du programme (Mason & 

Hargreaves, 2001, p. 203). En effet, certains relatent une prise de conscience : le cours n’est pas une 

solution miracle (Allen et al., 2009, p. 422). Pour d’autres, le programme est l’occasion de 

reconsidérer des croyances d’ordre principalement biomédical sur leur maladie (Mason & Hargreaves, 

2001, p. 202). 

4.2.6 Processus de changement  

Ce dernier thème transcrit une dynamique qui apparaît dans plusieurs études; l'expérience d'une 

transformation faisant émerger un nouvel état d'esprit et un sens nouveau. Cette dynamique de 

changement est illustrée à travers différentes facettes; passant par un apprentissage et des découvertes, 

le développement d'une nouvelle façon d'être dans le présent, d'une prise de distance et d'une 

réappropriation de sens. 

Apprentissage 

Pour certaines personnes, l'expérience de la méditation en pleine conscience correspond à un 

processus d'apprentissage, de développement (Griffiths et al, 2009, p. 679). La notion de lâcher-prise 

transparaît dans plusieurs études, tant à un niveau personnel qu'en rapport à la vie plus généralement. 

Certains décrivent le développement de solutions face aux attentes envers eux-mêmes; un 

apprentissage consistant à se détacher d'une volonté de faire juste pour s'ouvrir à l'expérience telle 

qu'elle est (Mason & Hargreaves, 2001, p. 203). Pour d'autres participants, cet apprentissage d'un 

lâcher-prise s'exprime dans le sentiment de savoir se libérer d'une volonté de contrôler l'incontrôlable 

(Mackenzie et al., 2007, p. 63). 
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Découverte 

Dans plusieurs témoignages, il est fait allusion à un type d'expérience inédite et ouvrant de 

nouvelles sensations et perspectives. Certains participants expriment un sentiment de révélation 

(Kvillemo & Bränström, 2011, p. 27), des découvertes (Mason & Hargreaves, 2001, p. 204) ou encore 

une expérience "eurêka" (Griffiths et al., 2009, p. 679). Il s'agit de moments de clarté (Griffiths et al., 

2009, p. 679), durant lesquels un mécanisme qui dépasse la simple volonté se met en route (Kvillemo 

& Bränström, 2011, p. 27). Associés à cette sensation de surprise, sont exprimés une compréhension 

plus profonde de ses problèmes (Mason & Hargreaves, 2001, p. 204), mais aussi un processus de 

découverte s'étalant dans le temps et entraînant une ouverture d'esprit (Mason & Hargreaves, 2001, p. 

204). 

Prise de distance 

Une prise de distance est relatée par les participants aussi bien face à leurs pensées qu'à leur 

maladie et ouvrant sur un processus d'acceptation. En plus de cette prise de distance, beaucoup de 

participants expriment le sentiment d'un changement d'attitude face à la maladie et aux difficultés plus 

généralement. 

La notion de distance est largement évoquée, certains participants l'expriment comme une distance 

face à des réactions ou des schémas de pensées négatifs (Griffiths et al., 2009, p. 678, Mason & 

Hargreaves, 2001, p. 205). Pour d'autres, il s'agit d'un apprentissage permettant de mettre à distance 

des pensées intrusives (Kvillemo & Bränström, 2011, p. 27), récurrentes (Mason & Hargreaves, 2001, 

p. 205) ou liées à la dépression (Allen et al., 2009, p. 421). Cette prise de distance passe par une 

capacité à ne plus considérer les pensées comme des faits, mais comme des phénomènes mentaux ne 

reflétant pas la réalité (Mason & Hargreaves, 2001, p. 204 et p. 205; Allen et al., 2009, p. 421). Cette 

capacité est décrite comme une sorte de "correction automatique"; une façon de s'arrêter pour prendre 

du recul en cas d'envahissement des pensées (Mason & Hargreaves, 2001, p. 203 et p. 205). 

Certains participants évoquent un changement d'attitude. Il s'agit de changements dans leurs façons 

de s'adapter à la maladie (Mackenzie et al., 2007, p. 62) ou du développement d'une faculté à répondre 

aux difficultés avec humour (Mason & Hargreaves, 2001. p. 206). Pour d'autres participants, c'est une 

nouvelle capacité à mettre les choses en perspective qui est relatée; une capacité à avoir les idées 

claires grâce à la pratique de la méditation (Allen et al., 2009, p. 419-420), à s'arrêter pour penser 

(Mason & Hargreaves, 2001, p. 203). Plus généralement, ce changement d'attitude est exprimé à 

travers plus d'acceptation et de flexibilité (Mason & Hargreaves, 2001. p. 206). 

Si des participants rapportent un sentiment d'acceptation dans la perception de leur santé (Griffiths 

et al., 2009, p. 679), d'autres témoignages mettent en exergue une lutte personnelle qui se joue autour 

de l'acceptation de la maladie (Mason & Hargreaves, 2001, p. 206; Allen et al., 2009, p. 422-423). Au 

cœur du processus d’acceptation se joue une réorientation des représentations. La maladie devient un 
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élément sur lequel l'individu peut agir et par rapport auquel il a une certaine responsabilité (Allen et 

al., 2009, p. 422-423). 

Être dans le présent 

Un changement commun est vécu par les participants au cours du programme, les conduisant à 

développer une faculté de vivre le moment présent. Pour bien des personnes, le cours a été l'occasion 

de développer l'attention au présent (Kvillemo & Bränström, 2011, p. 29, Weitz et al., 2012, p. 26). 

L'attention portée à la respiration et aux sens – vue et sons notamment – est citée comme moyen de 

revenir au présent (Kvillemo & Bränström, 2011, p. 29; Allen et al., 2009, p. 419). Le yoga ainsi que 

la méditation marchée, la pratique de la pleine conscience dans la vie quotidienne ou encore la notion 

d'"esprit du débutant" (concept enseigné dans les programmes MBSR/MBCT) ont également permis à 

certains participants de développer cette présence au moment (Weitz et al., 2012, p. 26; Allen et al., 

2009, p. 419). L'attention au présent est décrite en terme de focalisation; une façon de centrer son 

attention sur la situation (Weitz et al., 2012, p. 26). Elle est également vécue comme une possibilité 

d'action volontaire; une capacité à refocaliser son attention lorsque celle-ci a tendance à se centrer sur 

des éléments négatifs du passé ou du futur (Allen et al., 2009, p. 419). Se développe ainsi un sentiment 

de sécurité dans le présent en diminuant les craintes liées au passé ou au futur (Weitz et al., 2012, p. 

26). 

Réappropriation de sens 

Selon certains témoignages, il se met en place un processus de re-construction de sens suite à la 

maladie à travers le programme et la méditation. D'une part, on y trouve l'idée de nouvelles 

perspectives sur la vie généralement, mais aussi sur la maladie et le "sens" à lui donner. D'autre part, il 

s'y inscrit un sentiment d'évolution, de spiritualité en lien avec la pratique de la méditation. 

Il ressort de plusieurs études l'expérience d'un changement de regard. Certains participants ont vécu 

la méditation et le cours comme une opportunité de voir la vie sous un autre angle et d'apprendre sur 

soi (Allen et al., 2009, p. 419-420, Mackenzie et al., 2007, p. 63, Weitz et al., 2012, p. 26). D'autres 

mettent en lien la pratique de la méditation avec un processus de transformation personnelle 

(Mackenzie et al., 2007, p. 65), le début d'un changement initiant une évolution personnelle  

(Mackenzie et al., 2007, p. 66). 

Ce processus de changement touche également le rapport à la maladie et la signification à lui 

donner, ceci plus particulièrement pour les personnes ayant souffert de cancer. On trouve dans leur 

discours l'expérience d'un passage à une vision plus positive, avec la possibilité d'entrevoir dans la 

maladie un potentiel de motivation (Mackenzie et al., 2007, p. 65). Certains décrivent l'expérience 

d'une redéfinition de soi grâce au programme et aux techniques enseignées. Le cancer initialement 

central, est devenu un événement plutôt qu'un élément constitutif de leur personnalité (Mackenzie et 
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al., 2007, p. 65). Pour d'autres, cette redéfinition de soi est passée par un dépassement du statut de 

"survivant du cancer" pour retrouver une signification de soi au-delà d'un diagnostic et d'une maladie 

(Weitz et al., 2012, p. 27-28), redonner une signification au chaos et trouver du sens dans des moments 

de stress et d'incertitude (Mackenzie et al., 2007, p. 65). 

Dans deux études (Weitz et al., 2012; Mackenzie et al., 2007), la pratique de la méditation est mise 

en lien avec une forme de spiritualité. Celle-ci est en quelque sorte inattendue; les participants n'ont 

pas recherché cette dimension dans la méditation (Mackenzie et al., 2007, p. 65) et le programme ne 

l'a pas spécifiquement encouragée (Mackenzie et al., 2007, p. 65). Pour certains, la méditation s'est 

progressivement mêlée à leur pratique religieuse – prière notamment (Mackenzie et al., 2007, p. 65). 

Cette spiritualité transparaît également dans des sentiments de gratitude, compassion, équanimité, 

connexion avec les autres (Mackenzie et al., 2007, p. 66), ou encore dans un sentiment de force 

spirituelle incitant à s'entourer de personnes engagées dans une forme de spiritualité (Weitz et al., 

2012, p. 28). 
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5 DISCUSSION 

Nous avons construit cette discussion en trois temps qui reprennent notre questionnement de 

départ. Tout d’abord, nous nous interrogions sur l’expérience même de la mindfulness. Aussi, dans un 

premier temps, reviendrons-nous sur cette expérience telle que décrite par des patients présentant des 

pathologies cardiaques, dépressives et cancéreuses et discuterons-nous des éléments principaux 

ressortis des résultats. Nous nous interrogions également sur la globalité de cette approche; nous 

cherchions à comprendre en quoi son expérience pouvait s'inscrire dans une globalité. Grâce à 

l’éclairage des résultats, dans un deuxième temps, nous approfondirons ce questionnement. 

Finalement, une troisième étape permettra de faire émerger des pistes de réflexion en matière de prise 

en charge physiothérapeutique à partir de l'expérience de la mindfulness. 

5.1 RETOUR SUR L’EXPERIENCE DE LA MINDFULNESS 

Suite à l'analyse des résultats, nous avons observé une dynamique entre les différents thèmes, qui 

nous semble éclairer l'expérience de la mindfulness. À partir du schéma ci-dessous, nous allons 

expliquer cette dynamique. 

Figure 3 : Schéma dynamique illustrant l’expérience de la mindfulness 

 

Ce schéma illustre l'interconnexion entre les différentes dimensions de l'expérience de la 

mindfulness. Tout d'abord, deux éléments semblent directement découler de la pratique de la 

méditation. D'une part, l'expérience de la mindfulness fait découvrir à l'individu un nouveau rapport à 
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lui-même et aux autres. D'autre part, cette expérience de la méditation et d'exercices fait émerger un 

vécu en rapport à cette pratique. Ce vécu peut aussi bien être bénéfique, avec une possibilité 

d'application au quotidien, qu'il peut s'avérer difficile dans l'exigence et l'organisation que requiert 

cette pratique. L'attitude d'engagement ainsi que le groupe et le sentiment d'appartenance font à la fois 

partie de l'expérience de la mindfulness et semblent en même temps déterminant dans cette expérience 

justement. Pour rendre possible une expérience MBSR/MBCT, l'individu doit adopter une attitude 

d'engagement, nécessaire à la réalisation du programme et sans laquelle il semble difficile de se 

soumettre aux exigences de la pratique, de la maintenir et d'en retirer des bénéfices. Le groupe et le 

sentiment d'appartenance émanant de celui-ci apparaissent comme des éléments-clés, aussi bien pour 

soutenir la pratique individuelle qu'en termes de partage de vécu face à la maladie. En outre, la façon 

de vivre l'expérience du groupe et le fait de développer une attitude d'engagement dépendraient en 

partie d'éléments précurseurs au programme, individuels et contextuels. Une dynamique semble 

s'installer entre ces différentes dimensions de l'expérience de la mindfulness laissant apparaître, en 

filigrane, un processus de changement vécu par l'individu. En fonction de l'influence de ces 

dimensions entre elles, l'individu traverserait une forme de tension, qui le conduirait vers un 

changement en profondeur, au niveau de sa façon d'être, de ses représentations et de la signification 

qu'il donne à ce qu'il vit. 

Nous venons de décrire la dynamique émergeant des résultats, nous allons à présent reprendre et 

discuter des éléments de l'expérience de la mindfulness qui nous ont semblé mettre en lumière certains 

enjeux de cette expérience. Nos résultats ont mis en évidence l'importance de l'attitude des participants 

à l'égard du programme, ceci indépendamment de leur pathologie. Dans les fondements de la 

mindfulness, il est effectivement question d'une attitude, décrite comme cruciale et demandant de la 

personne un engagement de tout son être dans le processus (Kabat-Zinn, 2012, p. 95). En effet, selon 

Kabat-Zinn: 

[…] la pleine conscience n'arrive pas d'elle-même tout simplement parce que vous avez décidé 

que c'était une bonne idée d'être plus conscient des choses. Un engagement fort à un travail sur 

vous-même et à une auto-discipline suffisante, pour persévérer dans le processus, sont essentiels 

pour développer une pratique forte de la méditation et un degré élevé de pleine conscience. (p. 

111). 

Ces constats nous font rebondir sur la possibilité de tout un chacun de développer une telle 

détermination et d'avoir la capacité d'en retirer des bienfaits. Ils nous amènent ainsi à revenir sur les 

caractéristiques de la population dont sont issus nos résultats. 

Dans les études sélectionnées selon notre question de recherche, les participants ont tous suivi le 

programme dans son entier; sur les huit semaines. En cela, ils ont eu la capacité à s'investir dans le 

programme pour le mener à bien et ont adhéré à la demande d'engagement. De plus, dans deux études 
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(Mackenzie et al., 2007; Mason & Hargreaves, 2001), les participants poursuivent une pratique en 

groupe régulière plus d'une année après le programme, démontrant d'autant plus l'investissement des 

personnes interrogées. La littérature souligne, à cet égard, l'importance de la régularité de la pratique et 

de son intensité (Baer, 2003 et Astin, 1997, cités par Heeren & Philippot, 2010, p. 41). Si le 

programme est, à priori, ouvert à toute personne intéressée sans critère d'exclusion, il faut néanmoins 

relever que la personne doit être capable de pratiquer au moins trente minutes par jour (Kotsou & 

Heeren, 2011, p. 67). D’ailleurs, nos résultats montrent que certaines difficultés incombent à cette 

attitude d'engagement, justement, ainsi qu'aux exigences en matière de pratique. Selon les propos de 

Kabat-Zinn (2012), suivre le programme demande une réorganisation de la vie des participants autour 

des exercices pour dégager du temps, revoir ses priorités et planifier sa pratique (p. 113). C'est bien 

cette réorganisation qui semble problématique dans les témoignages de participants, selon lesquels il 

est difficile de trouver du temps pour les exercices et de pratiquer autant que demandé. 

Nos résultats mettent en évidence la place du groupe et du sentiment d'appartenance comme une 

dimension fondamentale de l'expérience de la mindfulness. En effet, ce thème est évoqué dans cinq 

des six études sélectionnées (Allen et al., 2009; Mason & Hargreaves, 2001; Kvillemo & Bränström, 

2011; Griffiths, et al., 2009; Mackenzie et al., 2007), et il est discuté dans plusieurs de ces études. 

Mackenzie et al. (2007) évoquent le rôle du groupe dans le partage de la pratique et d'un vécu commun 

de maladie notamment. Il est décrit comme un soutien dans le processus thérapeutique, bien que dans 

le cadre du programme, l'accent ne soit pas mis sur le partage justement comme ce serait le cas dans 

un contexte de thérapie de groupe, mais plutôt sur l'expérience individuelle (p. 67). À ce propos, 

Heeren et Philippot (2010) rappellent que les séances sont effectivement organisées de manière à 

focaliser les participants sur l'expérience du moment présent, ainsi évite-t-on les discours 

intellectualisant ou d'abstraction dans les moments d'échanges (p. 41). Mason et Hargreaves (2001), 

quant à eux, soulignent le rôle essentiel du groupe combiné à d'autres facteurs dans l'apprentissage de 

la capacité à faire face à ses difficultés et à les accepter (p. 209). Ce rôle de soutien du groupe nous 

paraît effectivement essentiel. Etant donné le haut degré d'engagement requis et les difficultés 

rencontrées, il est probable que le groupe aide la personne à maintenir sa pratique et à en tirer des 

bénéfices. De plus, nous pourrions émettre l'hypothèse qu'au-delà du rôle de soutien, le fait d'être avec 

d'autres personnes partageant la même expérience peut devenir une source de motivation et ainsi 

soutenir l'engagement dans le programme. 

Dans plusieurs études, les auteurs s'interrogent sur l'influence de facteurs personnels dans 

l'expérience de la mindfulness. Par exemple, le processus de changement dans la façon de vivre la 

maladie, identifié par Allen et al. (2009) dans l'expérience de la mindfulness, serait vécu différemment 

en fonction de l'histoire de la personne (p. 424). Dans le même ordre d'idées, nos résultats mettent en 

avant la présence d'éléments précurseurs dans lesquels l'histoire personnelle ainsi que des 

prédispositions individuelles semblent avoir un impact sur le vécu du programme. Dans deux études 



 

 33

(Mason & Hargreaves, 2001; Weitz et al., 2012), les auteurs présentent l'expérience de la minduflness 

dans une perspective temporelle et s'intéressent au contexte personnel précédant le programme. Il 

ressort, d'une part, un état de vulnérabilité conduisant à une descente dans un état dépressif et un 

besoin d'aide débouchant sur une participation au programme (Mason & Hargreaves, 2001, p. 202). 

Dans le deuxième cas, les auteurs parlent d'une "cassure psychique" – un avant et un après le 

diagnostic de cancer – créant des remises en question touchant différentes sphères de la vie de la 

personne (Weitz et al., 2012, p. 25 et p. 28). Dans ces deux cas de figure, il semble se mettre en place 

un terrain favorable à un état d'esprit dans lequel la personne est à la recherche de solutions, où elle est 

prête à essayer de nouvelles approches. 

Mackenzie et al. (2007) font justement allusion à une attitude d'ouverture au changement 

développée par les participants. Selon les auteurs, cette attitude émane d'une décision personnelle de 

poursuivre les traitements déjà en cours en les combinant à une thérapie en parallèle (p. 66). Dans les 

fondements de la mindfulness, est discutée la notion d'ouverture ainsi que l'attitude dans laquelle le 

programme est abordé (Kabat-Zinn, 2012, chapitre 2; Maex, 2011, p. 25-29). Un état sans attente y est 

encouragé, dans lequel il ne s'agirait pas d'atteindre un but, de trouver quelque chose en particulier 

(Kabat-Zinn, 2012, p. 105-106 et p. 119 ; Maex, 2011, p. 26-27; Heeren & Philippot, 2010, p. 54). Nos 

résultats mettent en évidence l'importance des attentes personnelles dans le sous-thème "croyances sur 

la MBSR/MBCT". Une idée-phare de l'étude de Mason et Hargreaves (2001) est, précisément, la 

corrélation entre les attentes initiales et les bénéfices tirés de la mindfulness. Ainsi, les auteurs 

constatent-ils que les personnes capables de flexibilité dans leurs attentes rencontrent moins de 

difficultés dans la pratique, et que la capacité à revoir ses attentes à la baisse est liée à la possibilité de 

vivre des gains thérapeutiques (p. 208). En conséquent, l'attitude du participant face au programme, 

dans son ouverture et ses attentes notamment, serait-elle déterminante dans l'expérience de la 

mindfulness. 

En plus des facteurs personnels colorant l'expérience de la mindfulness, nos résultats montrent que 

le déploiement de cette expérience passerait également par le cadre proposé par les programmes 

MBSR/MBCT. Les témoignages décrivent un environnement propice, basé sur le non-jugement et 

l'acceptation. Le rôle de l'instructeur, incarnant ces valeurs de non-jugement, joue également en faveur 

de  la mise en place d'un climat déterminant dans l'expérience de la mindfulness. Il ressort de la 

littérature un souci particulier porté à cette atmosphère bienveillante et accueillante (Kabat-Zinn, 2012, 

chapitre 2). En effet, "le non-jugement, le respect et la bienveillance sont une part essentielle de la 

pleine conscience" (Maex, 2011, p. 41). Kvillemo et Bränström (2011) reviennent, quant à eux, sur 

l'importance de cette atmosphère dans le développement de la compassion pour soi (p. 29). En cela, 

nous imaginons que cet environnement sécurisant soutient et aide à maintenir l'attitude d'engagement, 

tout comme l'attitude de l'instructeur, lui-même engagé dans la pratique (Kabat-Zinn, 2012, p. 113-

114; Heeren & Philippot, 2010, p. 54-55) est un adjuvant. 
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En interrogeant l'expérience de la mindfulness sur la base des six études sélectionnées, nous 

pouvons remarquer que c'est une expérience colorée positivement qui transparaît. Dans nos résultats, 

plusieurs éléments nous donnent à voir cette expérience comme un aboutissement favorable et 

bénéfique pour l'individu qui vit, entre autres, un nouveau rapport à soi et aux autres ainsi qu'un 

processus de changement. Il nous faut rappeler ici la spécificité de la population interrogée, qui a 

adhéré au programme et en a retiré des bienfaits. Car derrière l'expérience de la mindfulness, nous 

relevons un certain paradoxe, mis en évidence par Bizzini, selon qui "cela semble si simple… en 

réalité cela requiert, comme tout entraînement, une discipline quotidienne qui consiste à refaire les 

gammes de la pleine conscience" (Bizzini in Maex, 2011, p. 14). En effet, il apparaît, en théorie, une 

simplicité de la méditation et du but visé: un "non-faire" – être simplement présent et observer (Kabat-

Zinn, 2012, p. 104-105). En contrepartie, la pratique est comparée à un entraînement (Maex, 2011, p. 

21) et l'engagement demandé "semblable à celui exigé dans un entraînement athlétique" (Kabat-Zinn, 

2012, p. 112). 

5.2 EXPERIENCE DE LA MINDFULNESS : QUELLE GLOBALITE ? 

Dans les principes de la mindfulness, il est fait allusion à une globalité de l'individu, à 

l'interconnexion entre corps et esprit (Kabat-Zinn, 2012, chapitre 11-12). Ces principes se situent à un 

niveau théorique que nous cherchions à comparer au vécu concret des participants. En fait, à travers 

l'expérience de la mindfulness nous cherchions à pouvoir observer si cette globalité était vécue et 

surtout, comment elle serait expérimentée. 

L'expérience d'un nouveau rapport à soi et à l'autre fait état, précisément, de ce que nous voyons 

comme une "expérience globale". Dans ce thème est représentée une palette d'éléments permettant à 

l'individu de conscientiser les relations entre corps et esprit. En effet, la personne prend conscience des 

signes physiques et psychiques liés à son état; stress, maladie notamment. Elle développe également 

un sentiment de bien-être ainsi qu'un sentiment de contrôle tant sur le corps, ses pensées que sur sa vie 

plus généralement. Baarts et Kryger Pedersen (2009) se sont intéressées à l'expérience de personnes 

ayant eu recours à des approches complémentaires, dont la mindfulness. Ces auteures mettent en 

évidence deux dimensions dans cette expérience, la notion de body awareness et de bodily mastery (p. 

723-726) qui vont dans le sens de ce que nous avons observé dans nos résultats. Il est fait mention 

d'une prise de conscience du corps et plus généralement du langage du corps par les sensations 

physiques, les émotions. La personne apprendrait à écouter son corps et à en comprendre le 

fonctionnement. Elle développerait ainsi une connaissance fine du corps la conduisant à une certaine 

maîtrise d'elle-même plus généralement – au niveau de sa santé et de toutes les sphères de sa vie (p. 

727). 

Il est intéressant de relever que cette expérience touchant différentes sphères de la vie de la 

personne – aussi bien son rapport à elle-même que son rapport aux autres – est initiée par un retour sur 
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le corps; des exercices corporels tels que body scan, méditation, ou encore exercices respiratoires. 

Pour Kabat-Zinn (2012), le corps est "l'endroit idéal" pour commencer à développer une expérience 

d'unité (p. 296-297). Baarts et Kryger Pedersen (2009), font l'hypothèse qu'en développant la 

conscience corporelle, la mindfulness – tout comme d'autres thérapies alternatives – permettrait de 

rendre le corps présent (p. 723). En effet, en l'absence de problème – douleur notamment – le corps 

aurait tendance à "disparaître" (p. 723) – l'expérience corporelle serait "silencieuse". Ainsi, la 

mindfulness donnerait-elle l'occasion à la personne de prendre conscience de son corps même en 

l'absence de douleur et de le rendre présent. Ce passage par le corps, permettrait une attention aux 

différents aspects de l'expérience de l'individu ainsi qu'une intégration du corps et de l'esprit (Cigolla 

& Brown, 2011, p. 718). En fait, dans la définition même de la mindfulness, il ne semble pas y avoir 

de séparation entre corps et esprit; l'expérience sur laquelle la personne dirige son attention est aussi 

bien faite de données sensori-motrices, que cognitives ou émotionnelles (Kotsou & Heeren, 2011, p. 

65). Aussi, semble-t-il ne pas y avoir de dichotomie dans l'expérience de la mindfulness; il y aurait une 

expérience dont l'individu cherche à observer et accepter toutes les facettes (p. 65). Cette forme 

d'intégration, dans laquelle l'expérience combine les dimensions sensorielles, cognitives ou 

émotionnelles, se retrouve dans nos résultats, dans la mesure où dans leurs témoignages, les 

participants évoquent aussi bien une conscience de sensations physiques que psychiques et des liens 

entre ces sensations. 

5.3 EXPERIENCE DE LA MINDFULNESS ET PROCESSUS DE 

CHANGEMENT : QUELLES PISTES POUR LA PHYSIOTHERAPIE ? 

Le processus de changement apparaît comme un thème central dans l'expérience de la mindfulness. 

Weitz et al. (2012) ainsi que Mackenzie et al. (2007) font allusion à un revirement dans les 

représentations des participants qui est associé au concept de post-traumatic growth (Mackenzie et al., 

2007, p. 66-67; Weitz et al., 2012, p. 28). Allen et al. (2009) ainsi que Mason et Hargreaves (2001), 

quant à eux, identifient dans l'expérience de la mindfulness un aboutissement conduisant à un 

changement de perspective en rapport avec les pensées et les émotions (Allen et al., 2009, p. 424-425 ; 

Mason et Hargreaves, 2001, p. 208-210). Nous comprenons ce processus de changement comme une 

transformation en profondeur de l'individu, durant lequel il s'opère un travail de redéfinition de sens et 

des représentations. 

Le processus de changement induit par la mindfulness fait aujourd'hui l'objet de recherches en 

psychologie (Heeren & Philippot, 2010) – plus particulièrement dans la psychologie de la troisième 

vague (Kotsou & Heeren, 2011, p. 29-32). S'il n'y a pas actuellement de modèle bien établi pour 

expliquer ce phénomène (Heeren & Philippot, 2010, p. 45), il est fait référence au modèle proposé par 

Baer (2003) qui s'articule autour de cinq types de processus de changement; l'exposition, les 

changements cognitifs et métacognitifs, l'acceptation, la gestion de soi et la relaxation (Baer, 2003, p. 
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128-130; Heeren & Philippot, 2010, p. 45-50). Les changements cognitifs et métacognitifs ainsi que 

l'acceptation résonnent directement avec ce que nous avons pu observer du changement dont il est 

question dans nos résultats. Aussi, allons-nous reprendre ces deux types de changement en les mettant 

en lien avec ces résultats. 

Pour ce qui est des changements cognitifs, il est fait allusion à un désengagement des pensées 

ruminatives (Heeren & Philippot, 2010, p. 46; Baer, 2003, p. 129), que nous retrouvons dans le sous-

thème "prise de distance". En effet, par la pratique, les participants disent apprendre à considérer leurs 

pensées différemment; au lieu de les éviter ou de se laisser envahir par elles, ils apprennent à les 

observer telles qu'elles sont, sans jugement. Au niveau métacognitif, les auteurs font état d'une 

amélioration de la flexibilité cognitive; l'individu ferait preuve d'une meilleure capacité d'adaptation 

(Herren & Philippot, 2010, p. 48). Ceci est illustré dans nos résultats par une faculté évoquée par les 

participants à s'adapter à leur maladie et à y répondre différemment. 

Baer (2003) souligne l'accent mis sur l'acceptation dans les thérapies basées sur la pleine 

conscience; que ce soit à l'égard de la douleur, de sensations ou de pensées entre autres (p. 130). 

L'attitude d'acceptation préconisée dans la mindfulness ouvrirait sur un processus d'acceptation active 

(Heeren & Philippot, 2010, p. 48). En outre, selon les recherches actuelles une attitude d'acceptation 

des souffrances émotionnelles, engendrerait une diminution de l'impact émotionnel (Heeren & 

Philippot, 2010, p. 48-49). Allen et al. (2009) reviennent sur cette notion d'acceptation et de 

changement vécu par l'individu (p. 422-423 et p. 425). Ces auteurs exposent une forme de tension, 

vécue par les participants durant le programme, entre contrôle et acceptation. C'est dans la résolution 

de cette tension que s'opérerait un changement (p. 425). Ils parlent d'une lutte qui se joue autour de la 

pratique, son organisation et l'acceptation des sensations telles qu'elles sont (p. 425), notions que nous 

retrouvons dans les difficultés avec la pratique et le programme se dégageant de nos résultats. 

D'autre part, la lutte s'incarnerait aussi dans le rapport de l'individu à l'encontre de sa maladie, son 

rôle dans sa santé et sa guérison (Allen et al., 2009, p. 422-423). Des tensions conduiraient la personne 

à réaliser, et accepter, que la mindfulness n'est pas une solution "magique". Dans cette redéfinition du 

rôle de la personne malade, il ne serait plus question de chercher une aide externe pour améliorer sa 

condition, mais bien de développer des ressources internes (p. 423). Ce changement vers une 

acceptation du rôle d'acteur de l'individu dans sa prise en charge, nous semble avoir un lien avec le 

changement de paradigme dont parle Kabat-Zinn (2012, chapitres 12-14). Dans ce nouveau 

paradigme, l'individu deviendrait responsable de sa santé et acteur de sa guérison. Une comparaison 

est faite entre guérir et soigner, deux notions renvoyant à deux attitudes face à la santé/maladie. Dans 

une maladie chronique, par exemple, l'individu ne pourrait pas attendre d'être soigné, mais il tiendrait 

à lui-même de mettre en place des stratégies pour se guérir (p. 313). En ce sens, la guérison passerait 

par une profonde transformation de la vision de la personne (p. 305). S'il n'est pas fait mention de 

"guérison" à proprement parlé dans nos résultats, la transformation dont parle Kabat-Zinn (2012) n'est 
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pas sans rappeler le processus de changement évoqué dans les témoignages et discuté dans la 

littérature. En effet, grâce à la pratique, la personne développerait une nouvelle façon d'être dans le 

présent, une prise de distance et une acceptation. De plus, elle disposerait d'outils lui permettant une 

reprise de contrôle, la rendant responsable et actrice de sa vie. Aussi, pensons-nous que ce processus 

de changement consiste, dans une certaine mesure, en un changement de paradigme dans lequel 

l'individu tendrait vers une responsabilisation. 

Baarts et Kryger Pedersen (2009) s'appuient sur des recherches en analyse culturelle et psychologie 

sociale pour mettre en avant une tendance du monde occidental contemporain à accorder plus de 

contrôle et de responsabilité aux individus quant à leur vie et à leur santé (p. 727). Cette tendance est 

d'autant plus marquée dans un contexte médical de prise en charge de personnes souffrant de 

pathologies chroniques, comme c'est le cas des participants des études dont nous tirons nos résultats. 

Dans ce contexte de chronicité ont été développées des approches d'éducation thérapeutique qui visent, 

entre autres, à responsabiliser le patient (Traynard & Varroud Vial, 2011; Lacroix & Assal, 2011). Un 

travail de fond sur la posture de la personne face à sa maladie est effectué, visant une évolution des 

représentations. Il s'agit de placer la personne face à ses responsabilités dans sa prise en charge sur le 

long terme (Lacroix & Assal, 2011, p. 30-35 et p. 54). Dans cette mouvance, est mis en avant le 

développement de l'empowerment, concept dont les éléments clés sont l'autonomie du patient, son 

autogestion et sa motivation à se traiter (Lacroix & Assal, 2011, p. 73). De ce que nous comprenons du 

processus de changement tel qu'il apparaît dans nos résultats, il nous paraît intéressant de le mettre en 

lien avec ces notions. En effet, nous pourrions émettre l'hypothèse que le changement en profondeur 

qui s'opère transforme les représentations de la maladie ainsi que le rôle de la personne à l'égard de sa 

maladie, la mettant dans une dynamique d'empowerment. En outre, cette hypothèse irait dans le sens 

du changement décrit par Baer (2003) à propos de la gestion de soi, dans lequel la personne 

développerait une meilleure connaissance d'elle et de nouvelles stratégies d'adaptation (Baer, 2003, p. 

129-130; Heeren & Philippot, 2010, p. 48). 

Ces constats nous amènent à nous interroger sur le contexte de prise en charge physiothérapeutique 

et les pistes de réflexion que pourrait ouvrir la mindfulness. Si nos propos ne sont pas d'imaginer une 

introduction de la mindfulness dans des traitements physiothérapeutiques, en revanche, il nous paraît 

pertinent de réfléchir à ce dont elle pourrait nous faire bénéficier en termes d'attitude du patient. En 

considérant le processus de changement que vit la personne et son rôle actif dans sa santé, il est 

probable qu'il se développe une attitude propice au bon déroulement et à la collaboration active du 

patient durant les séances. Selon des propos de patients relevés par Kabat-Zinn (2012), l'intégration 

directe de la conscience de la respiration aux exercices en améliorerait l'efficacité (p. 198). De plus, 

des témoignages de physiothérapeutes mettent en avant des changements importants chez leurs 

patients suite à la pratique de la mindfulness (p. 198). Nous pouvons effectivement envisager le fait 
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qu'une meilleure conscience corporelle ainsi qu'une connaissance fine de son corps et de ses sensations 

puissent être bénéfiques et exploitables en séance de physiothérapie. 

En plus de ces pistes concernant l'attitude de patients et de certaines capacités développées grâce à 

la pratique de la mindfulness, nous aimerions aborder d'autres réflexions, autour de la prise en charge 

physiothérapeutique. Dans le cheminement de ce travail, c'est un intérêt pour une prise en charge 

globale de l'individu qui nous a conduites à nous intéresser à la mindfulness et à l'expérience que des 

patients, souffrant de pathologies chroniques, pourraient en faire. Au départ, il est vrai, nous 

cherchions une application pratique – un outil permettant la globalité. Au fil de nos recherches et de 

l'évolution de ce travail, nous avons été amenées à revoir notre point de vue. Si l'expérience de 

participants à un programme MBSR/MBCT nous a fait entrevoir une globalité dans ces approches 

basées sur la pleine conscience, qu'en est-il de l'applicabilité de cette globalité en thérapie? De là, nous 

nous sommes demandées si la globalité était à chercher dans un outil, et s'il ne valait pas mieux 

réfléchir en terme de contexte et d'attitude du thérapeute. 

En effet, selon nos résultats, nous avons pu observer le rôle du contexte dans l'expérience de la 

mindfulness; un contexte ancré conceptuellement dans une vision intégrée de l'individu (Kabat-Zinn, 

2012, partie 2). Dans les spécificités de ce contexte, se distingue l'attitude de l'instructeur 

MBSR/MBCT favorisant un style de relation thérapeutique plus égalitaire (Heeren & Philippot, 2010, 

p. 54-55). Le cadre de la mindfulness exige de l'instructeur MBSR/MBCT un engagement personnel 

dans la pratique, le plaçant au même niveau que les participants dans le sens où tous partagent une 

expérience commune, celle de la pleine conscience. Selon Heeren et Philippot (2010), "ce type de 

relation amène l'intervenant à jouer un rôle de modèle vicariant dans l'apprentissage d'un processus de 

développement personnel." (p. 54-55). C'est justement cette notion d'égalité en termes de vécu d'une 

expérience et le type de relation thérapeutique émergeant de la mindfulness qui nous ont interpellés et 

ont fait évolué notre réflexion. 

Cigolla et Brown (2011) ont relevé dans l'attitude de thérapeutes ayant suivi un programme 

mindfulness une façon d'être passant d'un mode faire à un mode être (p. 717). Il se développerait une 

façon d'être en thérapie que les auteures mettent en lien avec la notion de présence thérapeutique 

décrite par Rogers (Cigolla & Brown, 2011, p. 717), qui consisterait en "la capacité du thérapeute à 

être congruent, inconditionnellement positif, acceptant et empathique" (Geller & Greenberg, 2002, p. 

47). Selon Cigolla et Brown (2011), cette présence se retrouverait dans différentes facettes de la 

mindfulness: compassion, acceptation et ouverture (p. 717). Dans cette façon d'être en thérapie, les 

auteures mettent en évidence une attitude d'ouverture non défensive à l'égard de l'expérience du 

patient, ainsi que le développement et l'application de la capacité d'écoute (p. 717). C'est cette position 

égalitaire, tout comme l'attitude d'ouverture et de compassion développées par l'instructeur 

MBSR/MBCT et les thérapeutes pratiquant la mindfulness, qui nous ont fait réfléchir à notre posture 

de physiothérapeute, plus largement de thérapeute, et à notre façon d'être en relation. 
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Dans les modèles médicaux ayant remis en question le réductionnisme du modèle biomédical et 

proposant une manière de considérer la personne dans sa globalité, l'approche centrée sur le patient – 

patient centered care (Stewart et al., 2006) – a explicité l'importance de la relation patient-médecin7 et 

de l'attitude du médecin. Les auteurs parlent d'un changement dans la relation; une relation plus 

égalitaire, dans laquelle sont cultivés à la fois partage de connaissances et de "pouvoir" entre médecin 

et patient ainsi que curiosité pour la personne et ce qu'elle vit (p. 3-15 et p. 117-130). Il y est question 

de compassion et d'empathie de la part du médecin qui est présent et engagé dans la relation (p. 118). 

Les auteurs soulignent également, dans l'attitude du médecin, l'importance du développement de la 

conscience et de la connaissance de soi afin de cultiver empathie et compassion dans la relation (p. 

125-126). D’ailleurs, ils font référence à une pratique "consciente" (mindful practice) consistant à 

reconnaître ce qui se passe en soi pour être ouvert à l'autre (p. 126). 

L'approche centrée sur le patient met en avant un style de relation thérapeutique et d'attitude du 

médecin qui nous paraît proche de ce qui est décrit dans la mindfulness concernant le contexte et 

l'instructeur. Ceci nous conduit aujourd'hui à penser différemment la globalité. Comme le montrent 

bien des approches telles que le modèle biopsychosocial (Engel, 1977; Edwards & Jones, 2007; 

Edwards et al., 2002) et l'approche centrée sur le patient (Stewart et al., 2006), la globalité serait 

appréhendée en tenant compte de la personne, son vécu, ses représentations, son contexte social et 

culturel. La mise en pratique de cette globalité passerait, entre autres, par un style de relation et une 

attitude du thérapeute (Stewart et al., 2006) que nous mettons en lien avec ce que nous avons observé 

de la mindfulness. Aussi en arrivons-nous à nous dire que la globalité, dans une prise en charge, se 

joue-t-elle en grande partie dans la manière d'être et d'entrer en relation du thérapeute; sa présence à 

l'autre et à lui/elle-même, son empathie et sa capacité de non-jugement, plus que dans l'outil qu'il 

utilise. 

5.4 POSTURE ET LIMITES DE NOTRE TRAVAIL 

Tout d'abord, nous aimerions revenir sur notre posture tout au long de ce travail. Nous avons 

essayé d’être attentives à notre regard tout au long de l’élaboration de l’analyse thématique en ce qui 

concerne notre interprétation des données. En ce sens, nous avons fait un effort de réduction 

phénoménologique (Paillé & Mucchielli, 2008, p. 199) en évitant d'aborder les données de manière 

trop interprétative et en respectant une certaine distance avec les données brutes. Toutefois, nous 

sommes conscientes que notre posture a eu une influence sur le travail d'analyse. En effet, une 

sensibilité théorique et expérientielle de l'analyste orienterait son point de vue ainsi que sa façon de 

manipuler les données (Paillé & Mucchielli, 2008, p. 168). 

                                                      
7 Les auteurs parlent de "médecin" mais selon eux, le modèle et la méthode patient-centered s'adresse à toute profession de 

santé, physiothérapie comprise (Stewart & al., 2006, p. 4) 
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Notre investissement personnel dans le questionnement qui est à la base de ce travail a largement 

orienté notre posture. Ce travail s'est construit autour d'un cheminement qui s’est développé à partir de 

l’expérience de la mindfulness et ses enjeux pour ensuite ouvrir et approfondir des réflexions en 

parallèle, qui sont en fait à la base de ce cheminement. Ainsi ce travail a-t-il été réalisé à différents 

niveaux. D'une part, nous sommes-nous immergées dans l'expérience de la mindfulness à travers les 

articles sélectionnés pour répondre à notre question de recherche. D'autre part, à un deuxième niveau 

et pour répondre à nos objectifs, sommes-nous parties de la mindfulness pour réfléchir à ce qu'elle 

pourrait nous apporter en termes de prise en charge et considération globales de l'individu. Ce 

deuxième niveau est probablement le reflet de notre posture de futures physiothérapeutes. Cette 

posture a influencé notre rapport à la mindfulness en orientant nos réflexions sur une application 

"pratique" et des enjeux dans le domaine de la physiothérapie. 

Nous identifions des limites d'ordre méthodologique à notre travail. Dans nos critères d'inclusion, 

nous avons pris le parti de ne pas mettre le focus sur la population mais plutôt sur l'expérience de la 

mindfulness indépendamment d'un choix sur le type de population. Rétrospectivement, ce choix 

méthodologique nous paraît être une des principales limites de notre travail, dans le sens où 

l'expérience de la mindfulness pourrait dépendre en partie des spécificités d'une population. Nous nous 

sommes rendu compte que la pathologie dont souffre la personne influence le contexte, qui à son tour 

est susceptible de colorer l'expérience de la mindfulness que fait la personne. Nous constatons 

également que le choix de sélection des articles selon leur qualité a probablement restreint l'image de 

l'expérience de la mindfulness que nous avons présentée dans ce travail. 

En ce qui concerne nos résultats, il nous semble difficile de les généraliser en fonction des 

participants sélectionnés dans nos études. En effet, ils ont la particularité d'avoir adhéré aux exigences 

de la mindfulness, orientant ainsi nos résultats vers une expérience globalement positive. D'autre part, 

nous avons pu remarquer, à la façon dont les études ont été menées, que la plupart des interviews ont 

eu lieu des mois, voire une année après la réalisation du programme. Nous avons ainsi affaire à des 

témoignages de personnes ayant intégré la mindfulness à leur vie et relatant leur expérience avec un 

certain recul par rapport au vécu du programme. 

5.5 PISTES POUR DE FUTURES RECHERCHES 

À l'issue de ce travail, nous identifions quatre pistes pour des recherches futures. Une première 

concerne la population et le moment auquel elle serait interrogée. L'expérience du vécu du programme 

au moment de sa réalisation nous paraîtrait intéressante à explorer. Le témoignage de personnes 

pendant le programme donnerait peut-être accès à d'autres dimensions de cette expérience, notamment 

en termes d'adhésion et de difficultés. La population des études sélectionnées pour ce travail, nous 

donne un aperçu plutôt positif de cette expérience, mettant en avant ses bienfaits. En s'intéressant au 

vécu de personnes directement pendant le programme, nous découvririons peut-être d'autres facettes 
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de l'engagement nécessaire à la réalisation du programme. Ainsi certains enjeux quant à cet 

engagement pourraient-ils transparaître et aurions-nous accès à d'autres témoignages de personnes 

éprouvant plus de difficultés à adhérer. De plus, ceci nous donnerait peut-être un autre éclairage sur le 

processus de changement observé dans nos résultats. Effectivement, il est envisageable que les 

participants aient eu un certain recul entre le moment de l’interview et le vécu de ce processus de 

changement. En s'intéressant à l’expérience en cours de réalisation du programme, le déroulement de 

ce processus pourrait-il devenir apparent. 

Une deuxième piste pour de futures recherches pourrait être d'interroger l'expérience de la 

mindfulness chez des personnes participant à un programme MBSR ne regroupant pas uniquement des 

personnes présentant la même pathologie. Dans les études sélectionnées pour ce travail, l'influence du 

groupe dans l'expérience de la mindfulness, notamment en termes de partage d'un vécu commun d'une 

maladie, ressort fortement. En diversifiant le groupe dans une même étude, cela permettrait peut-être 

de faire surgir des spécificités dans le vécu de la mindfulness en fonction du contexte personnel; 

pathologie, motivation et attentes à l'égard du cours. Nous avons pu constater qu'un processus de 

changement apparaissait chez des personnes souffrant de différents types de pathologies, il serait 

pertinent d'investiguer le lien potentiel entre ce processus et un contexte personnel de vie. 

Nous identifions deux pistes de recherche pour la physiothérapie. Premièrement, il serait 

intéressant d'explorer l'expérience de patients bénéficiant en même temps d'une prise en charge 

physiothérapeutique et participant à un programme MBSR/MBCT. Ceci ouvrirait un nouvel éclairage 

sur l'apport de la mindfulness dans la physiothérapie. D'une part, le point de vue de patients suivis en 

physiothérapie et participant à un programme MBSR/MBCT comparé à celui de patients ne suivant 

pas un tel programme pourrait nous informer sur l'apport potentiel de la mindfulness dans un suivi 

physiothérapeutique. D'autre part, le point de vue de physiothérapeutes quant à la prise en charge de 

patients bénéficiant parallèlement d'un programme MBSR/MBCT permettrait de mettre en évidence 

d'éventuelles spécificités de cette population. 

Deuxièmement, une piste de recherche alimenterait des réflexions en lien avec la relation 

thérapeutique dans le cadre d'une prise en charge physiothérapeutique. Nous nous demandons si, en 

expérimentant le programme, des physiothérapeutes verraient un changement d'attitude dans leur prise 

en charge au niveau relationnel. Cigolla et Brown (2011) évoquent un développement de la présence 

thérapeutique chez des thérapeutes (Cigolla & Brown, 2011, p. 716-717) ; il serait intéressant 

d’interroger des physiothérapeutes ayant participé à un programme quant à un éventuel changement au 

niveau relationnel. 
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6 CONCLUSION 

Ce travail de recherche a permis d’explorer le vécu de patients ayant suivi un programme 

MBSR/MBCT. Il en est ressorti une expérience se déclinant en six thèmes : nouveau rapport à soi et à 

l’autre ; rapport à la pratique ; attitude d’engagement ; expérience du groupe, sentiment 

d’appartenance ; éléments précurseurs et conditionnant l’expérience de la mindfulness ; processus de 

changement. Dans cette expérience, l'attitude des participants dans leur investissement personnel vis-

à-vis du programme s'est avérée déterminante pour aller vers une transformation en profondeur. En 

analysant cette notion d’attitude – ce qui la constitue, ce qui la soutient, ce qui la limite – nous avons 

observé une dynamique entre les différents thèmes que nous avons interprétée comme étant à la base 

d’un processus de changement. Il se produit un changement de point de vue de la personne 

correspondant à un changement de paradigme dans lequel elle devient active dans la gestion de sa 

santé/maladie. Dans une perspective de responsabilisation de l'individu, la physiothérapie pourrait 

bénéficier de ce changement vécu par les participants. Dans une prise en charge physiothérapeutique 

qui cherche à rendre le patient acteur, la pratique de la mindfulness est à notre avis une ouverture vers 

un type de relation thérapeutique qui tendrait vers un partage des responsabilités et une mise au centre 

du patient. Toutefois, la coloration positive de l'expérience de la mindfulness ressortant de notre travail 

soulève des questions concernant la possibilité de tout un chacun de retirer des bénéfices du 

programme. A ce stade, nous nous interrogeons toujours sur ce qui permet à Madame et Monsieur tout 

le monde de devenir Madame et Monsieur mindfulness, c’est-à-dire d'entrer dans les exigences de la 

pratique et de l'intégrer à son quotidien. 

Dans la réalisation de ce travail, nous avons eu à gérer une certaine complexité incombant à notre 

questionnement de base et à la mindfulness. De par notre posture de futures physiothérapeutes, notre 

regard était porté sur le côté pratique d’une approche globale. Ces approches s'inscrivant dans un 

contexte très théorique basé sur des représentations de l'individu, de la santé et de la maladie, notre 

regard a dû s'ouvrir à une dimension plus conceptuelle. Ainsi se sont chevauchées au fil de 

l’élaboration du travail, des réflexions aussi bien portées sur la pratique que la théorie. De là, est née 

une forme de tension entre ces différents niveaux d’interprétation. En outre, dans le thème même de la 

mindfulness, se retrouvent des tensions entre théorisation et pratique qui sont en partie inhérentes à ce 

sujet. Selon Cigolla et Brown (2011), il existe des inconsistances au sein même de la littérature, 

notamment dans la conceptualisation de la mindfulness, définie aussi bien comme une technique, 

qu’un processus psychologique ou un résultat (p. 709). Notre interprétation du processus de 

changement montre cette coexistance de niveaux. En ce sens, ce processus de changement exprime-t-il 

le vécu direct des participants aussi bien qu'un processus psychologique décrit conceptuellement dans 

la littérature psychologique. 
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A notre connaissance, il n’existe pas encore de littérature scientifique sur la mindfulness dans le 

domaine de la physiothérapie. Pourtant, nous voyons un réel intérêt à l’expansion de ce champ de 

recherche qui nous paraît très prometteur. En ce qui nous concerne, la mindfulness a enrichi nos 

réflexions en matière de possibilité de prise en charge, et nous y voyons un complément très 

intéressant à des séances de physiothérapie. Aux vues de l'expérience qu'en font des patients souffrant 

de différentes pathologies chroniques, nous imaginons tout à fait orienter vers une telle approche des 

personnes présentant le même type de problématique de santé. Cette approche a également enrichi nos 

réflexions sur notre posture professionnelle; elle nous a permis de considérer la globalité sous un autre 

angle et de prendre conscience de l'importance de la relation thérapeutique dans cette vision globale de 

l'individu. Selon nous, le savoir être du thérapeute est central et sa capacité à être présent dans la 

relation primordiale. La mindfulness offre justement la possibilité au thérapeute de travailler sur son 

attitude et d'aller d'avantage vers une posture d'ouverture. En ce sens, cette approche nous parle 

particulièrement à titre personnel, car elle s'inscrit dans une démarche d'observation bienveillante de 

soi, qui nous paraît si indispensable au rôle de thérapeute pour aller vers un nouveau rapport à l'autre. 
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Annexe I: Tableau des équations de recherches et résultats par base de données 

 

Bases de données et équation de recherche Résultats  
Pubmed  
("meditation"[MeSH Terms] OR mindfulness-based stress 
reduction OR mindfulness-based cognitive therapy) AND 
(qualitative research[MeSH Terms] OR "focus groups"[MeSH 
Terms]) 

23 

("meditation"[MeSH Terms] OR mindfulness-based stress 
reduction OR mindfulness-based cognitive therapy)AND 
("qualitative research"[MeSH Terms] OR "focus 
groups"[MeSH Terms]) AND ("chronic pain"[MeSH Terms] 
OR "chronic disease"[MeSH Terms] OR "fibromyalgia"[MeSH 
Terms] OR "somatoform disorders"[MeSH Terms] OR 
"depressive disorder"[MeSH Terms]) 

Idem, pas de 
résultats en plus 

CINAHL 
« mindfulness-based stress reduction » (mot-clé) 122 
(MH "Meditation" OR mindfulness-based stress reduction OR 
mindfulness-based cognitive therapy) AND (MH "Qualitative 
Studies+") 

60 

(mindfulness ) AND (MH "Qualitative Studies+") 53 
PsychInfo 
(meditation/ OR mindfulness/ OR mindfulness-based stress 
reduction OR mindfulness-based cognitive therapy) AND 
(qualitative research/ OR grounded theory/ OR "experiences 
(events)"/ OR attitudes/ OR narratives) 

126 

mindfulness/ AND (chronic pain/ OR chronic illness/ OR 
chronic fatigue syndrome/ OR "chronicity (disorders)"/ OR 
chronic stress/ OR "depression (emotion)"/) 
 

77 

FRANCIS 
(mindfulness-based stress reduction or mindfulness-based 
cognitive therapy or mindfulness).af. AND (qualitative research 
or grounded theory or interviews).af. 

12 

(mindfulness-based stress reduction or mindfulness-based 
cognitive therapy or mindfulness).af. AND (chronic illness or 
chronic pain or depression or cancer).af. 

195 

PEDro 
Mindfulness-based stress reduction 11 
Mindfulness meditation 
 

Idem, pas de 
résultats en plus 

Googl e Scholar   
mindfulness meditation qualitative study 2 articles retenus  
 



 

 

Annexe II: Raisons de l'exclusion des articles pour la 3ème étape de sélection 

 

N°! Titre de l’article ! Raisons d’exclusions !

1 Mindfulness groups for early 
psychosis: 
A qualitative study 
 
Aschcroft, K., Barrow, F. 
2012 
 

Sélectionné dans les 27 articles – 3ème étape passée – 
éliminé dans 4ème étape sur la base d’une intervention 
mal définie et selon critère d’exclusion : population 
souffrant de pathologie psychiatrique 

2 Living life in the balabce at midlife: 
lessons learned from mindfulness 
 
Frisvold, M., Lindquist, R. 
2012 
 

Sélectionné dans les 27 articles – 3ème étape passée – 
éliminé dans 4ème étape sur la base du critère 
d’exclusion : professionnels de la santé (population) 

3 Developing an observing attitude: A 
qualitative analysis of 
meditation diaries in a MBSR 
clinical trial 
 
Kerr, C., Josyula, K. 
2011 
 

Sélectionné dans les 27 articles – 3ème étape passée – 
éliminé dans 4ème étape sur la base du critère 
d’exclusion : personnes saines (population) 

4 The experiences of parents in 
mindfulness-based cognitive therapy 
 
Bailie, C., Kuyken, W. 
2012 
 

Sélectionné dans les 27 articles – 3ème étape passée – 
éliminé dans 4ème étape sur la base du critère 
d’exclusion : il s’agissait de parents et l’intérêt portait 
sur la relation parent-enfant (pas en lien avec notre 
question de recherche.)'

5 Mindfulness-based cognitive therapy 
for severe health anxiety 
(hypochondriasis) : an interpretative 
phenomenological analysis of 
patients’ experiences 
 
Williams, M., McManus, F. 
2011 
 

Sélectionné dans les 27 articles – 3ème étape passée – 
éliminé dans 4ème étape sur la base du critère 
d’exclusion : population souffrant de pathologie 
psychiatrique'

6 Perceptions, experiences, and shifts 
in perspective occurring among 
urban youth  
participating in a mindfulness-based 
stress reduction program 
 
Kerrigan, D., Johnson, K. 
2011 
 

Sélectionné dans les 27 articles – 3ème étape passée – 
éliminé dans 4ème étape sur la base du critère 
d’exclusion : population saine (adolescents sans 
pathologie venant de quartiers défavorisés)'

7 Examining mindfulness-based stress 
reduction: perceptions from minority 
older adults residing in a low-income 
housing facility 
 
Szanton, S., Wenzel, J. 
2011 
 

Sélectionné dans les 27 articles – 3ème étape passée – 
éliminé dans 4ème étape sur la base du critère 
d’exclusion : population saine'



 

 

 

8 MBSR for urban youth 
 
Sibinga, E., Kerrigan, D. 
2011 
 

Sélectionné dans les 39 articles – exclu à la 3ème étape 
sur la base du critère d’exclusion : étude quantitative'

9 A way of being: Bringing 
mindfulness into individual therapy.  
 
Cigolla, F., Brown, D.  
2011 

Sélectionné dans les 39 articles – exclu à la 3ème étape 
car ne répondait pas à notre question de recherche 
(intérêt sur la pratique clinique de la mindfulness)  

10 Using mindfulness meditation to 
teach beginning therapist  therapeutic 
presence : A qualitative study  
 
McCollum, E, Gehart, D.  
2010 
 

Sélectionné dans les 27 articles – 3ème étape passée – 
éliminé dans 4ème étape sur la base d’une intervention 
mal définie et selon critère d’exclusion : population 
saine'

11 Participant Perspectives on 
Mindfulness Meditation Training 
for Anxiety in Schizophrenia 
 
Brown, L., Davis, L. 
2010 
 

Sélectionné dans les 27 articles – 3ème étape passée – 
éliminé dans 4ème étape sur la base du critère 
d’exclusion : population souffrant de pathologie 
psychiatrique'

12 Integrating mindfulness as self-care 
into counselling and psychotherapy 
training 
 
Christopher, J., Maris, J. 
2010 
 

Sélectionné dans les 27 articles – 3ème étape passée – 
éliminé dans 4ème étape sur la base d’une intervention 
mal définie et selon critère d’exclusion : population 
professionnels de la santé'

13 Dialogical mindfulness in 
supervision role-play 
 
Andersson, L., King, R. 
2010 
 

Sélectionné dans les 39 articles – exclu à la 3ème étape 
car ne répondait pas à notre question de recherche 
(intérêt sur la pratique au niveau relationnel)'

14 Mindfulness and Psychological 
Process 
 
Williams, J. M. 
2010 

Sélectionné dans les 39 articles – exclu à la 3ème étape 
car il s’agit d’un article théorique'

15 Depression relapse prophylaxis with 
Mindfulness-Based Cognitive 
Therapy: 
Replication and extension in the 
Swiss health care system 
 
Bondolfi, G. et al.  
2010 
 

Sélectionné dans les 39 articles – exclu à la 3ème étape 
car il s’agit d’un article théorique '

16 Experiencing mindfulness 
meditation: a client narrative 
perspective 

Sélectionné dans les 27 articles – 3ème étape passée – 
éliminé dans 4ème étape sur la base d’une intervention 
mal définie'



 

 

 

 
Stelter, R. 
2009 
 

17 Cultivating mindfulness in health 
care professionals: A review of 
empirical  
studies of mindfulness-based stress 
reduction (MBSR) 
 
Irving, J., Dobkin, P. 
2009 
 

Sélectionné dans les 39 articles – exclu à la 3ème étape 
car il s’agit d’une revue de la littérature'

18 Responding mindfully  to distressing 
psychosis : a grounded theory 
analysis 
 
Abba, N., Chadwick, P. 
2008 
 

Sélectionné dans les 27 articles – 3ème étape passée – 
éliminé dans 4ème étape sur la base d’une intervention 
mal définie et selon critère d’exclusion : population 
souffrant de pathologie psychiatrique'

19 Experiences of women with bulimia 
nervosa in a mindfulness-based 
eating disorder treatment group 
 
Proulx, K.  
2008 
 

Sélectionné dans les 27 articles – 3ème étape passée – 
éliminé dans 4ème étape sur la base d’une intervention 
mal définie et selon le critère d’exclusion : population 
souffrant de pathologie psychiatrique (adolescentes 
boulimiques)'

20 Evaluating Mindfulness-Based Stress  
Reduction: Analyzing Stories of 
Stress to  
Formulate Focus Group Questions 
 
Carroll, D., Lange, B. 
2008 
 

Sélectionné dans les 39 articles – exclu à la 3ème étape 
car ne répondait pas à notre question de recherche 

21 A qualitative study of participants' 
perceptions of the effect of 
mindfulness meditation practice on 
self-care and overall well-being.  
 
Matchim Y., Armer JM. , Stewart 
BR.  
2008 
 

Sélectionné dans les 27 articles – 3ème étape passée – 
éliminé dans 4ème étape sur la base du critère 
d’exclusion : population saine 

22 Teaching Self-Care to Caregivers: 
Effects of Mindfulness-Based 
Stress Reduction on the Mental 
Health of Therapists in Training 
 
Shapiro, S. L.,  Brown, K. W., 
Biegel, G. M. 
2007 
 

Sélectionné dans les 39 – exclu à la 3ème étape car il 
s’agit d’un article quantitatif'

23 An exploratory mixed methods study 
of the acceptability and 

Sélectionné dans les 27 articles – 3ème étape passée – 
éliminé dans 4ème étape sur la base du critère 



 

 

 

 
'

effectiveness of mindfulness -based 
cognitive therapy for patients 
with active depression and anxiety in 
primary care 
 
 
Finucane, A., Mercer, S. 
2006 

d’exclusion : méthode mixte 

24 A qualitative study into the 
experience 
of individuals involved in a 
mindfulness 
group within an acute inpatient 
mental 
health unit 
 
York, M. 
2007 
 

Sélectionné dans les 27 articles – 3ème étape passée – 
éliminé dans 4ème étape sur la base d’une intervention 
mal définie et selon le critère d’exclusion : population 
souffrant de pathologie psychiatrique'

25 The effects of Mindfulness-based 
Stress Reduction  on nurse stress and 
burnout, part III 
 
Cohen-Katz, J., Wiley, S.D. 
2005 
 

Sélectionné dans les 27 articles – 3ème étape passée – 
éliminé dans 4ème étape selon critère d’exclusion : 
population professionnels de la santé'

26 The effects of Mindfulness-based 
Stress Reduction  on nurse stress and 
burnout, part II 
 
Cohen-Katz, J., Wiley, S.D. 
2005 
 

Sélectionné dans les 39 articles – exclu à la 3ème étape 
car il s’agit d’une étude quantitative'

27 The effects of Mindfulness-based 
Stress Reduction  on nurse stress and 
burnout. 
 
Cohen-Katz, J., Wiley, S.D. 
2004 
 

Sélectionné dans les 39 articles – exclu à la 3ème étape 
car il s’agit d’un texte théorique'

28 Integrating Mindfulness-based Stress 
Reduction 
 
Proulx, K 
2003 
 

Sélectionné dans les 39 articles – exclu à la 3ème étape 
car il s’agit d’une revue de la littérature'

29 Does Mindfulness meditation 
contribute to health? Outcome 
evaluation of a german sample 
 
Majumdar, M., Grossman, P. 
2002 
 

Sélectionné dans les 39 articles – exclu à la 3ème étape 
car il s’agit d’une méthode mixte'



 

 

Annexe IIIa: Classification des articles à l'issue de la 3ème étape de sélection 
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Annexe IIIb : Classification des articles à l'issue de la 3ème étape de sélection 

!



 

 

Annexe IIIc: Classification des articles à l'issue de la 3ème étape de sélection 

 



 

 

Annexe IV: Grille d'évaluation de la qualité des articles 

Tirée de : Côté et Turgeon (2002, p. 83) 

Grille de lecture critique d’un article 
de recherche qualitative en médecine 

( Grille Côté-Turgeon) 
 

Titr e de l'ar ti cle: Oui +/- Non  
L’introduction 
  
1 - La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état actuel 
des connaissances.  
 
2 - La question de recherche est clairement énoncée et est pertinente  
pour une recherche qualitative (ex : processus de prise de décision,  
relation médecin-patient, expérience de soins).  
 

 
 
 

  

Les méthodes  
 
3 - Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement 
décrits (ex : milieu dans lequel se déroule l’étude, biais).  
 
4 - La méthode est appropriée à la question de recherche (ex : 
phénoménologique, théorisation ancrée, ethnographique). 
  
5 - La sélection des participants est justifiée (ex : informateurs-clés, 
cas déviants). 
  
6 - Le processus de recueil des informations est clair et pertinent  
(ex : entrevue, groupe de discussion, saturation).  
 
7 - L’analyse des données est crédible  
(ex : triangulation, vérification auprès des participants). 
 

   

Les résultats 
  
8 - Les principaux résultats sont présentés de façon claire. 
  
9 - Les citations favorisent la compréhension des résultats. 
 

   

La discussion  
 
10 - Les interprétations des résultats sont vraisemblables et novatrices. 
 
11 - Les limites de l’étude sont présentées (ex : transférabilité). 
 

   

La conclusion 
  
12 - La conclusion présente une synthèse de l’étude et des pistes  
de recherche sont proposées . 
 

   

Résultat:   /12 



 

 

Annexe V: Résultats des 10 articles à l'évaluation de la qualité et sélection finale 
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1 - La problématique est bien décrite et en lien avec l'état actuel des 
connaissances 

1 1 1 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 

2 - La question de recherche est clairement énoncée et est pertinente  
pour une recherche qualitative  

1 1 0 0.5 1 1 1 1 0 1 

3 - Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement décrits 1 0.5 1 0 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 

4 - La méthode est appropriée à la question de recherche 1 1 0.5 1 1 1 1 1 0.5 1 

5 - La sélection des participants est justifiée 0.5 0.5 1 0.5 1 1 1 0.5 0.5 1 

6 - Le processus de recueil des informations est clair et pertinent  0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 

7 - L’analyse des données est crédible  1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 

8 - Les principaux résultats sont présentés de façon claire 0.5 1 0 1 1 1 1 1 0.5 1 

9 - Les citations favorisent la compréhension des résultats 1 1 0.5 1 1 1 1 1 0.5 1 

10 - Les interprétations des résultats sont vraisemblables et novatrices 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0 0.5 

11 - Les limites de l’étude sont présentées  1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0 0.5 

12 - La conclusion présente une synthèse de l’étude et des pistes  
de recherche sont proposées 

1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 

Résultats 10.5 10 6.5 7 10 9.5 10 8.5 4 9.5 

Retenu pour l'analyse thématique Oui Oui Non Non Oui Oui  Oui Non Non Oui 



 

 

Annexe VI: Résumé des 6 articles 
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Annexe VII: Arbre thématique 

 

*Le premier chiffre correspond au nombre de verbatims constituant le code / le deuxième chiffre 

correspond au nombre d’articles où apparaît le code. 

En grisé : codes apparaissant le plus fréquemment dans les articles. 

 
Codes  * Thèmes descriptifs Thème analytique 
conscience des causes de 
stress/rechute - mise en lien 
des sensations corporelles et 
psychiques 

7/3 

Prise de conscience – pensées / 
symptômes 

Expérience d’un 
nouveau rapport à 
soi et à l’autre  

conscience du problème 
cardiaque et diminution de 
l'anxiété 

1/1 

conscience des interactions 
corps/esprit  

1/1 

conscience des schémas de 
pensée et émotions 

3/3 

compréhension du 
processus de pensée du 
moment 

1/1 

diminution du stress au 
quotidien  

2/2 

Changement lié au stress et à sa 
perception 

diminution du stress lié au 
passé  

1/1 

effet durable  1/1 
sensation de calme et 
relaxation - bien-être  

4/4 

Effets corporels et bien-être 
(calme, relaxation) 

exercices confortables et 
relaxant  

1/1 

effets physiques  1/1 
focalisation interne / 
introspection  

6/4 

Recentrage sur soi 
temps, attention et 
compassion pour soi  

5/3 

amélioration du contrôle sur 
le corps et le mental - 
sensation de reprise de 
contrôle  

6/3  
Reprise de contrôle 

changement dans les 
interactions avec les autres  

3/2 

Changement dans les relations 
influence de l'humeur et 
impact sur les autres  

1/1 

interactions confortables et 
positives - rapport au 
monde  

1/1 

 



 

 

 
 - 2 - 

Codes  * Thèmes descriptifs Thème analytique  

expérience positive des 
exercices et de la 
méditation  

1/1 

Pratique au quotidien 

Rapport à la 
pratique 

accessibilité des techniques 
au quotidien  

2/2 

théorie applicable à la 
pratique (concept qu'on 
peut vivre) - proposition 
d'intégration au traitement  

3/3 

préférences dans les 
exercices  

1/1 

développement de 
méthodes de coping  

2/2 

Stratégies d’adaptation  

outils pour gérer les 
émotions négatives / 
capacité de gestion 
émotionnelle  

3/3 

action -  réponse (à un 
vécu/expérience difficile) 
/impact  

2/2 

problème initial du body 
scan  

1/1 

Difficulté dans la réalisation des 
exercices 

difficultés physiques dans 
les exercices  

1/1 

difficultés de concentration 
et de durée  

2/2 

difficultés à rester éveillé 
(lié au body scan)  

1/1 

manque de clarté et 
frustration dans les 
discussions et dans les 
exercices  

2/2 

Mécontentement vis-à-vis du 
cours et son contenu 

besoin de plus de théorie 
par rapport au cours  

1/1 

besoin de clarification sur le 
modèle  

1/1 

frustration à propos de la 
terminologie et de la 
longueur   

1/1 

émotions "négatives"  1/1 

Gestion émotionnelle difficulté à gérer ses 
émotions - besoin de les 
partager  

1/1 

difficulté avec la pratique à 
domicile - prendre du temps  

3/3 

Gestion de la pratique 

exigences de la pratique 
quant au temps et à la 
conciliation avec le 
quotidien et stratégies 
d'adaptation  

2/2 

se blâmer/ se juger 
négativement  

1/1 



 

 

 

 

 

Codes  * Thèmes descriptifs Thèmes analytiques  

attitude d'engagement 
nécessaire / discipline  

2/2 

Autodiscipline 

Attitude 
d’engagement 

importance d'une pratique 
régulière pendant les 8 
semaines et au-delà  

5/3 

détermination et 
reconnaissance de l'impact 
émotionnel, cognitif et 
comportemental de la 
pratique  

1/1 

Détermination et persévérance 
persévérance et 
détermination  

1/1 

sentiment 
d'accomplissement 
personnel  

1/1 

sentiments positifs de 
l'expérience du groupe et 
partage de la pratique  

4/3 

Partage de la pratique et d’un 
vécu 

Expérience du 
groupe, sentiment 
d’appartenance  

partage d'une expérience 
commune (maladie) au sein 
du groupe  

6/4 

sentiment de communauté 
(individu-groupe)/ 
confrontation vs évitement  

4/3 

histoire personnelle et 
survenue de la maladie  
(dépression)  

5/2 

Contexte personnel et de la 
maladie avant le programme 

Eléments 
précurseurs et 
conditionnant 
l’expérience de la 
mindfulness 
 

pensées négatives et 
ruminations propres à la 
dépression (avant MF)  

1/1 

contexte de la maladie - 
cassure et conséquences sur 
la personne  

1/1 

influence positive de 
l'environnement sur la 
pratique  

1/1 

Cadre du cours et de la pratique approche centrée sur le non-
jugement et l'acceptation  

1/1 

attitude non-jugeante de 
l'instructeur  

1/1 

représentations/ croyances 
sur le cours  

1/1 

Croyance sur la MBSR-MBCT 
Attentes envers le cours et 
désillusions  

3/2 

importance du statut 
médical et traitement en 
parallèle  

4/2 

 



 

 

 

Codes  * Thèmes descriptifs Thèmes analytiques  

tension entre contrôle et 
lâcher-prise  

1/1 

Apprentissage 

Processus de 
changement 
 

vouloir trop bien faire et 
relativiser   

1/1 

processus d'apprentissage 1/1 
illumination, découverte  3/2 

Découverte 
Nouvelles sensations  1/1 
prise de distance face aux 
réactions, schémas de 
pensée et par rapport aux 
événements généralement 
(pensée pas réalité)  

6/4 

Prise de distance 

ouverture face au 
changement et nouvelles 
perspectives - capacité à 
mettre en perspective  

4/3 

s'arrêter et observer 
(pensées, schémas…), effet 
sur le long terme  

1/1 

sentiment d'acceptation 
relative à la santé et la 
façon d'interagir avec le 
monde  

3/3 

développement de 
l'attention au présent et 
outils pour rester dans le 
moment présent - outils 
pour focaliser son attention  

3/2  
 
Être dans le présent 

être présent - rapport au 
futur et à la maladie  

1/1 

spiritualité inattendue  6/2  
 
 
 
 
Réappropriation de sens 

transformation personnelle 
liée à la méditation  

10/2 

distance face à la maladie, 
transformation de sa 
signification  

2/2 

faire face, donner du sens et 
trouver une direction  

1/1 

 


