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— Thérapeute hospitalier durant 20 ans en Hémato-  
   oncologie pédiatrique, CLCC A. Lacassagne, 
   EMSP Cannes, Grasse et Antibes 
— Formatrice en Prévention de l’épuisement 
   professionnel et en Soins palliatifs  
— Sophrologue 
— Je pratique la méditation de façon quotidienne   
   et j’étudie la philosophie bouddhiste depuis 28 ans 
— instructeur MBSR (CFM - Etats Unis) J’enseigne la  
   méditation de pleine conscience depuis 10 ans 
— DU « Médecine-Méditation -Neuro science » Faculté 
   de Médecine de Strasbourg 
— je fais partie du Comité Pédagogique du DU  
   « Méditation - Lien thérapeutique et soins » Faculté  
   de Médecine de Nice 
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Jon KABAT-ZINN est le concepteur de la MBSR 
 
Professeur de médecine en biologie moléculaire à l’université du 
Massachusetts,  
et Directeur du CFM (Center for Mindfulness). 
 
Il a créé et introduit la pratique de la MBSR dans les hôpitaux aux 
Etats Unis, puis cette approche spécifique de la médecine 
intégrative corps-esprit s’est répandue un peu partout en 
occident. 

 
 La pleine conscience est un état qui permet de considérer tout ce qui se manifeste dans 
l’espace de conscience   sensation, émotion, pensée, en étant à la fois pleinement présent et 
observateur de ce qui est. 
 
Cette pratique permet de transformer les processus du stress et de l’épuisement.  
Une voie simple et directe  visant à développer le calme mental, apaiser les vagues 
émotionnelles et libérer les tensions corporelles.  

Un outil privilégié de la connaissance de soi, ancré dans le contexte de la médecine « Corps-
Esprit » 
 
L’état de «pleine conscience» se prête à toutes les activités.  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Alfonso Caycedo  
médecin neuropsychiatre et créateur de la 
Sophrologie 
 
Il séjourne en Inde où il s'initie au yoga auprès 
de grands Yogis rencontrés par le biais de 
médecins indiens.  
Il rencontre ensuite dans l'Himalaya l'un des 
médecins du 14e dalaï-lama et découvre des 
méthodes comme le tummo qui permettent 
d'accéder à des états de conscience modifiés.  
Il se rend finalement au Japon où il est 
également impressionné par le zazen. 

Après de longues années d'expérimentations et de vérifications rigoureuses, il a conçu une méthode originale, 
naturelle, qui reçoit le nom de méthode caycédienne, se pratiquant en médecine,  

dans le contrôle du stress et le développement personnel.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yoga
https://fr.wikipedia.org/wiki/Himalaya
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dala%C3%AF-lama
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tummo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zazen
http://www.ecole-sophrologie-artois.fr/la-sophrologie/applications
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Le programme MBSR est le résultat de la rencontre entre deux courants,  
l’un philosophique, l’autre scientifique :  

 
d'un côté, les sagesses orientales avec les connaissances affinées sur la science intérieure de 

l'esprit, transmises dans les universités du savoir que sont les monastères tibétains.  
 

De l'autre, les sciences occidentales modernes, avec: 
 

      la physiologie du stress de mieux en mieux connue,  
      l'émergence des neurosciences et des sciences cognitives,  

      les progrès de l'imagerie médicale  
 

Ces 3 dimensions permettent de visualiser, de mesurer, de comprendre et de démontrer ce 
qui était de l'ordre de l'expérience intérieure. 

Dans l'esprit occidental, ce qui devient visible devient vrai ! 
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Le STRESS 

Hans Selye énonce le concept de « stress » en décrivant la réaction 
hormonale en réponse à un élément stresseur. 

Des études menées chez l’animal démontrent que quel que soit l’agent 
stresseur, il existe une réponse stéréotypée du système hormonal. 

Selon lui le stress fait partie de la vie et ne peut être évité. 

   Mot anglais du XVIIe siècle  

 -sans équivalent en français- 

  qui signifie un état de détresse en 
rapport avec la dureté de la vie et 
l’adversité. Dans le domaine de la 
physique, ce terme correspond à la 
contrainte excessive subie par un 
matériau.
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Le symptôme général d’adaptation 
 Réponse de l’organisme en 3 phases pour maintenir 

l’équilibre menacé par une agression extérieure.

La phase d’alarme 
   ! L’organisme mobilise ses ressources pour faire face à l’agression  

 ! libération d’adrénaline et de cortisol          baisse momentanée 
de la résistance de l’organisme 

La phase de résistance 
 ! Les défenses de l’organisme augmentent vis-à-vis de l’agent stresseur 

et diminuent vis-à-vis d’autres agressions. 
La phase d’épuisement 

!  Défaillance des capacités d’adaptation     épuisement des 
surrénales et des gluco corticoïdes.
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Le symptôme général d’adaptation 
La perception et l’évaluation jouent un rôle clé dans le processus 

 
! Le stress résulte de la relation 
particulière qui s’établie entre une personne 
et son environnement qu’elle évalue comme 
dépassant ses propres ressources pour y 
faire face.  
 
! Chacun a des ressources d’adaptation 
variables  
 
! L’aspect relationnel à l’élément stresseur 
est fondamental. 
 
! Une même situation peut être vécue 
comme menaçante ou bien comme l’occasion 
de développer une nouvelle façon 
d’appréhender la réalité. 
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De très nombreuses études cliniques sur le sujet

A l’université du Wisconsin les scanners de Mathieu Ricard en 
absorption méditative révèlent que le cerveau du moine produit 
un niveau d’ondes « gamma » jamais relevées auparavant dans la 
littérature de la neuro-science. 

 
Chez le « méditant débutant »  après 8 semaines de méditation 
quotidienne de 30’ …  
 
L’imagerie cérébrale montre: 
        une augmentation des rythmes gamma (pensée abstraite,     
capacité d’apprentissage et actions volontaires.) 
 
        l’activation et l’épaississement du cortex cérébral dans les 
zones associées à l’attention et l’intégration affective.  
 
       une augmentation de la densité de la matière grise de 
l’hypocampe et des structures associées à la connaissance de soi, 
la compassion et l’introspection. 
 
       La forme de certains neurones évolue de l’arrondi à 
l’oblongue …



Les travaux d’Elisa EPEL et Elisabeth BLACKBURN 
Prix Nobel de physiologie moléculaire 2009  

Découverte de l’enzyme anti âge: le télomère
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Le télomère: séquence ADN située au bout de tous nos chromosomes.…

La fonction des télomères est 
d’empêcher la perte de 
chromosomes mais également la 
fusion entre chromosome. 
Cependant à chaque fois qu’une 
cellule se divise, une partie du 
télomère est perdue.  
Lorsque le télomère devient 
trop court, le chromosome 
atteint une longueur critique et 
ne peut plus se répliquer. Cela 
signifie qu’une cellule devient 
vielle et meurt par un processus 
appelé l’apoptose.
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Le télomère:  
Des chercheurs suédois de l’université d’Umeå ont voulu se pencher sur 
les relations entre la longueur des télomères et les facettes 
biologiques et physiologiques du stress chez des patients dépressifs. 
Leurs résultats sont publiés dans Biological Psychiatry. 

Cette étude démontre que le raccourcissement est beaucoup plus 
rapide dans les situations de stress chronique. 

Egalement, notre façon de percevoir ce stress fait toute la différence 
dans la vitesse à laquelle nos télémètres se dégradent et 
raccourcissent 

De ce point de vue, notre changement d’attitude dans notre relation 
aux circonstances qui sont notre, font la différence pour notre santé, 
notre bien être et probablement notre longévité. (p40)

http://www.umu.se/english
http://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223%2811%2900912-7/abstract
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Le souffle joue un rôle extrêmement 
important dans la méditation et les 
processus de guérison. 
 
La respiration est une alliée et un outil 
incroyablement puissant dont la mise en 
action influe directement sur la 
dynamique mentale et émotionnelle. 
 
L’attention au souffle ancre 
immédiatement la conscience dans le 
corps.

 
Il n’y a pas d’âge pour  

méditer
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Que se passe 
t’il en France ?

•Paris, Christophe ANDRE, médecin psychiatre à 
l’hôpital Ste Anne 

•    Lyon (CHU), Vivianne BELLEOUD, médecin 
algologue 

•    Meyzieu, le Dr Rosenfeld Clinique Lyon 
lumière, la méditation est présente depuis 
plusieurs années 

•    Lille, CHRU, Dominique SERVENT, médecin 
psychiatre responsable de l’unité 
spécialisée sur le stress et l’anxiété 

•    Strasbourg, J.G. BLOCH médecin 
responsable du diplôme universitaire 
“Neuro-science et méditation” inscrit au 
programme du CHU, ( comité de l’ADM )
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à Nice 
Plusieurs directions sont données : 

Le CHU 
L’OMNC 

Le DU « Méditation - Relation thérapeutique et Soins » 



       Pour prendre soin de l’autre prenons soin de nous … .  



Merci pour votre écoute  
         www.essor-sante.fr

http://www.essor-sante.fr

