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Introduction 

 

 

La réussite d‟une thérapie est en lien avec la qualité de l‟alliance thérapeutique mise en place 

entre le thérapeute et son patient. Dans les années 1970, Luborsky et son équipe ont montré 

que les patients qui développent une alliance thérapeutique stable dans le temps retirent un 

plus grand bénéfice clinique de la thérapie que les patients ne formant pas d‟alliance avec leur 

thérapeute (Luborsky 1976).  

 

L‟alliance thérapeutique est formée de plusieurs dimensions selon la définition de 

Gaston (Gaston 1990).  

Ces dimensions sont : 

 

                          - la relation affective du patient avec son thérapeute ; 

                          - la capacité du patient à poursuivre un objectif ; 

                          - la concordance sur les objectifs entre patients et thérapeutes ; 

                          - la compréhension empathique et l‟implication du thérapeute. 

 

 

Depuis quelques années un outil permet justement de développer cette dernière dimension (les 

capacités d‟empathie et de compassion) : la mindfulness.  

Cet outil peut-il améliorer la pratique du thérapeute ?   

  

La mindfulness (ou méditation en pleine conscience) se développe dans le monde occidental 

et intègre le champ médical depuis quelques décennies. Les approches psychothérapeutiques 

impliquant la mindfulness constituent des démarches de soins très prometteuses dans la prise 

en charge de différents troubles psychologiques. Cette technique psychothérapique combine 

des pratiques anciennes de méditation et des techniques de thérapies cognitives et 

comportementales (TCC). Elles sont maintenant intégrées dans la troisième vague des TTC.  

 

Lors de ma formation en psychiatrie à Caen, j‟ai eu l‟opportunité de découvrir la MBCI 

(Mindfulness Basée sur la Compassion et l‟Insight). Il s‟agit d‟un programme de minfdulness 

enrichi par la pratique de la compassion. Ce programme offre au thérapeute une nouvelle 

approche du soin, basée sur la mindfulness, la compassion et la vision profonde de nos états 

intérieurs (insight). Après avoir assisté à un premier cycle de formation et avoir constaté les 

modifications positives sur ma  pratique clinique, je me suis demandée quels effets pouvaient 

avoir la MBCI sur la pratique des thérapeutes ? 
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Pour répondre à cette question, nous avons suivi sur 10 mois un groupe de thérapeutes 

participant au premier cycle de MBCI à Caen entre 2015 et 2016. Nous avons comparé leurs 

scores avant et après formation dans différents champs influençant l‟alliance thérapeutique 

(comme la compassion, l‟empathie, la pleine conscience). 

 

Nous consacrerons la première partie de ce mémoire à l‟approche théorique de la mindfulness 

et de la compassion dans la pratique des thérapeutes. 

Dans la seconde partie, nous exposerons l‟étude réalisée auprès des thérapeutes suivant la 

formation de MBCI. 
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Première partie : Approche théorique 

 

 

Chapitre 1- Mindfulness et compassion 

 

1.1 La mindfulness 

 

1.1.1 Définition  

 

Kabat-zinn, médecin américain qui a introduit le mindfulness en occident, définit la notion de 

mindfulness comme “Un état de conscience qui résulte du fait de porter son attention, 

intentionnellement, au moment présent, sans juger, sur l‟expérience qui se déploie moment 

après moment” (Kabat-Zinn 2003).  

Le terme de mindfulness se réfère à plusieurs notions. C‟est à la fois, un état psychologique 

d‟attention dirigée, la pratique permettant d‟entrer dans cet état attentionnel et un mode de 

traitement de l‟information (Germer and Siegel 2013). Ce terme anglais vient du verbe « To 

be mindful », qui peut être traduit en français par « être attentif ». La mindfulness se pratique 

sous la forme de méditation centrée sur les perceptions de l‟ici et du maintenant. Elle se 

pratique aussi en dehors des temps de méditation,  lorsque nous dirigeons volontairement 

notre conscience sur notre expérience présente. 

La mindfulness prend son origine dans la pratique spirituelle bouddhiste et hindouiste dont 

elle constitue un des aspects importants. Le mot mindfulness correspond à une 

occidentalisation du mot Pali sati, qui signifie être en pleine conscience, ou avoir une 

attention juste. Il est défini par un état de conscience orienté sur l‟expérience, instant après 

instant et sans discrimination (Davis and Hayes 2011).  

Depuis les années 80, elle connaît un essor important dans la société occidentale, au point 

d‟intégrer actuellement la troisième vague de la TCC.  
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1.1.2 – Histoire de la mindfulness en médecine  

 

La méditation est devenue particulièrement populaire dans la société occidentale ces dernières 

décennies. L‟origine de sa pratique remonte à plusieurs milliers d‟années dans différentes 

cultures, notamment asiatiques, comme en témoignent les écrits sur la pratique de la 

méditation de Patanjali (auteur indien du 5
ème

 siècle avant J.C.) (Woods, Vyasa, and 

Vachaspati Misra 1914). 

Dans la 2nde moitié du XX ème siècle, les échanges entre Orient et Occident se sont 

multipliés, permettant le développement des pratiques de méditation en Europe et aux Etats-

Unis (Mirabel-Sarron et al. 2012). 

En France, l‟un des principaux acteurs du développement de la mindfulness est le moine 

bouddhiste Thich Nhat Hanh. Il évoque pour la première fois la notion de mindfulness, 

directement issue de sa pratique du bouddhisme theravada, dans son livre The Miracle of 

Mindfulness  publié en 1975 (Thich Nhat Hanh 1975). 

 

La Mindfulness a connu son essor en Amérique et en Europe suite aux travaux de Jon Kabat-

Zinn. Ce médecin américain a fait la rencontre de Thich Nhat Hanh dans les années 70. Cette 

rencontre l‟influencera dans sa création de groupes de méditation à but thérapeutique, qu‟il 

nommera MBSR : Mindfulness Based Stress-Reduction, « réduction du stress basée sur la 

pleine conscience ». Il développe le programme de MBSR à la clinique de réduction du stress 

du Massachussetts à partir de 1979, devenue maintenant le CFM, Center for Mindfulness in 

Medecine, Health Care and Society. Dans le programme MBSR, les groupes de patients 

participent à 8 séances hebdomadaires de 2h30. Ils y pratiquent des exercices de méditation 

visant à modifier leur état d‟esprit face à leurs pensées et à leurs perceptions. A la fin de 

chaque séance participants et instructeurs partagent leurs expériences.  

 

Par la suite, de nombreux autres programmes de méditation se sont développés en psychiatrie.  

Ces programmes peuvent s‟adresser spécifiquement à certaines pathologies comme par 

exemple, la MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) ou Thérapie cognitive basée sur 

la pleine conscience. L‟objectif de la MBCT est de prévenir les rechutes dépressives. Cette 

thérapie développée par Teasdale, Segal et Williams, reprend la forme des groupes MBSR, en 

sessions hebdomadaires  réparties sur 8 semaines. 

Ces programmes peuvent aussi être centrés sur un processus cognitif particulier comme la 

CFT (Compassion focused Therapy) qui mêle les principes du mindfuness, des thérapies 

cognitivo-comportementales et de la compassion dans une approche bio-psycho-sociale 

(Gilbert 2005b). 
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1.1.3 – Composantes actives de la mindfulness 

 

Selon Shapiro, trois composantes participent à l‟état de mindfulness (Shapiro, Carlson, and 

Astin 2006) :  

 

¤ L’intention : l‟intention est la première étape de la mindfulness. Elle correspond à un 

souhait profond et intérieur qui permettra de guider la pratique. L‟intention conditionne la 

motivation, il s‟agit d‟un engagement avec soi à court ou moyen terme, permettant d‟activer 

ses ressources internes. Elle ne doit pas être confondue avec un objectif à réaliser, qui pourrait 

devenir une source d‟échec s‟il n‟était pas atteint. 

 

¤ L’attention : en mindfulness, l‟attention se porte au moment présent, instant après instant. 

L‟attention peut se porter sur le corps, les sensations internes ou extérieures ou encore les 

contenus mentaux :  

 

* dans un premier temps l’attention est focalisée (la « focused attention »). Ce focus 

attentionnel permet une prise de conscience de tous les éléments qui nous constituent 

(Mirabel-Sarron et al. 2012) : 

         - les réflexes corporels ; 

         - les automatismes de pensées entretenus par nos habitudes, 

         - les processus donnant naissance au développement des pensées et des émotions,  

        - les niveaux de conscience supérieure, dépassant les agitations de l‟émotion et de la 

pensée. 

Le sujet va constater l‟existence de pensées multiples et instables, telles que  les anticipations,  

les ruminations ou les commentaires sur l‟exercice (Mirabel-Sarron et al. 2012). 

Les exercices de mindfulness aident également à prendre conscience de l‟état physiologique. 

Cela permet au pratiquant de reconnaître son état émotionnel. La personne est invitée à aller 

explorer la composante corporelle de ce qu‟elle ressent au lieu de ruminer ou d‟interpréter ses 

signaux. La consigne est alors de juste ressentir les sensations sans chercher à les modifier; 

 

* dans un second temps, l’attention se détache volontairement des pensées et des 

émotions, pour se centrer sur les perceptions sensorielles internes ou environnementales 

(Sixou 2015). La mindfulness permet le désengagement de la capture automatique de 

l‟attention par les boucles de rétroaction qui s‟autoalimentent pendant les ruminations et les 

anticipations. 



12 
 

* dans un dernier temps, l’attention devient élargie et ouverte. Il s‟agit de l‟« open 

monitoring » ou, observation instant après instant de sa propre expérience sans la juger.  

Ce qui permet d‟introduire la troisième composante de la mindfulness, l‟attitude de non 

discrimination. 

 

¤ L’attitude de non discrimination : elle se caractérise par une ouverture et une curiosité dans 

un mode d‟observation attentionnel (Shapiro, Carlson, and Astin 2006). Une expérience est 

vécue seulement comme une expérience. Elle n‟est plus ni exclue ni recherchée par la 

personne méditante. Le sujet prend la position d‟observateur extérieur de l‟expérience. Cette 

attitude apporte un sentiment de sérénité face aux pensées, aux sensations, quelle que soit leur 

nature. 

L‟attitude de non jugement ouvre à la pratique de la compassion bienveillante (Davis and 

Hayes 2011) : cette dernière est incorporée à la fois dans le focusing et l‟open monitoring. 

L‟objectif est de développer la compassion pour soi-même en premier lieu, puis d‟élargir 

progressivement la compassion aux autres (Vago and Silbersweig 2012). 
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1.1.4  La pratique de la mindfulness 

 

La mindfulness s‟exerce à travers les exercices formels de méditation, mais ne s‟y réduit pas. 

Elle peut être considérée, comme le souligne Brown, à «  une conscience inhérente à la 

condition humaine » (Brown, Ryan, and Creswell 2007). 

Ainsi, la mindfulness peut se pratiquer selon deux modalités complémentaires : 

       - dans la pratique formelle de la méditation, qui peut se réaliser en groupe ou de façon 

individuelle ; 

       - dans une pratique informelle de la vie quotidienne. 

 

La pratique formelle de la mindfulness lors de la méditation  

Selon Cornu, la méditation désigne  « un ensemble d‟exercices de l‟esprit et d‟états spirituels 

développés grâce à ces pratiques ». L‟auteur insiste sur le fait qu‟il s‟agit d‟un processus, d‟un 

entraînement et non d‟un but en soi (Cornu 2006).  

Il existe de nombreuses formes de méditations. Certaines s‟inscrivent dans un courant de 

pensée ou un courant spirituel tels que le bouddhisme ou le soufisme, d‟autres n‟appartiennent 

pas au domaine spirituel.  

La mindfulness est issue de la pratique du vippassana, une forme de méditation qui dérive du 

courant bouddhique theravada (Davis and Hayes 2011).  

Toutes les écoles de bouddhisme enseignent deux types de méditation complémentaires 

(Mirabel-Sarron et al. 2012) :  

                - le samatha ou calme mental ; 

                - le vippassana ou vision pénétrante.  

Le Vippassana suit, précède et accompagne la pratique du calme mental (samatha).  Si la 

pratique du calme mental favorise la stabilité et la clarté de l‟esprit, le rôle de vippassana est 

de développer la vigilance pour pénétrer la nature ultime de la réalité (Cornu 2006).  Dans la 

tradition du theravada, il consiste à observer son corps, ses sensations, ses émotions et ses 

contenus mentaux et à comprendre que ceux-ci ne nous définissent pas, afin de se distancier 

de nos pensées. Cette observation vigilante se fait à l‟instant présent, sans se perdre sur des 

objets du passé ou du futur (Cornu 2006).  
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Les éléments centraux dans la méditation mindfulness sont :  

 

¤ La posture : certaines postures sont plus propices à la méditation. Dans de nombreuses 

traditions la méditation se fait en position assise, le dos droit et le bassin légèrement basculé, 

permettant d‟aligner la colonne du bassin au sommet du crâne. Le reste de la posture peut être 

assez libre, ou au contraire très codifiée, comme dans la tradition du Zazen (originaire du 

Japon).  La méditation peut également se réaliser debout comme la position Zhan zhuang du 

Qi kong (originaire de Chine).  Là aussi, le méditant adopte un dos droit et un relâchement des 

membres. La posture permet de conserver un état d‟esprit éveillé et alerte, sans tension ni 

fatigue physique. 

 

¤ La respiration : la respiration est l‟élément central de la méditation. L‟attention focalisée 

sur la respiration permet de calmer l‟esprit puis de calmer les fonctions corporelles autonomes 

(pouls, rythme respiratoire). La conscience de la respiration est une bonne porte d‟entrée aux 

sensations corporelles. Lorsque le sujet commence à calmer son esprit et à ressentir ses 

sensations corporelles, il effectue l‟étape de l‟enracinement. Il prend conscience de la position 

de son corps dans l‟espace et du contact stable avec le sol.  

 

¤ Le support de la pensée : en état méditatif, il est difficile de mettre son esprit au repos. 

Nous sommes sans cesse traversés par des pensées qui constituent une porte d‟entrée dans la 

distraction. Le support est un point de référence vers lequel va se diriger notre attention 

lorsque nous constatons une distraction. Ce support peut être varié, ça peut être : les 

sensations corporelles, la respiration, les sons extérieurs… 

 

La pratique informelle de la mindfulness  

Nous pouvons également développer la mindfulness en dehors des temps formels de 

méditation.  

L‟attention est portée volontairement sur l‟expérience présente. Il s‟agit de « débrancher 

volontairement le pilote automatique » (Mirabel-Sarron et al. 2012) pour être pleinement dans 

le moment présent.  

Il est possible d‟adopter une attitude de pleine conscience et d‟attention dirigée dans les 

tâches quotidiennes telles que les repas, la vaisselle ou encore une balade dans un parc.  Il 

s‟agit alors de prendre conscience des sensations corporelles, des objets qui nous entourent et 

de toutes nos interactions avec l‟environnement (Mirabel-Sarron et al. 2012).  
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1.1.5 – Indications de la mindfulness en psychiatrie 

 

La méditation mindfulness a montré son efficacité dans de nombreuses pathologies 

psychiatriques. La première application s‟est faite dans le traitement des troubles anxieux. Par 

la suite, la technique a été employée pour soigner de nombreux autres troubles et maladies 

psychiatriques : 

 

Troubles anxieux 

La pratique du mindfulness aide à réguler les affects (comme l‟anxiété) et à prendre 

conscience de ses schémas de comportement. Elle permet de se décentrer, voire de se 

détacher, du contenu de ses pensées et ainsi  vivre l‟anxiété comme une expérience extérieure 

et non comme un état (Goldin and Gross 2010). 

 

Récidives dépressives 

La méditation mindfulness permet aux patients de considérer leurs pensées comme des 

productions mentales plutôt que des faits. Elle diminue l‟occurrence des idées négatives et 

permet de prendre différentes perspectives sur les pensées et sur les états de conscience 

(Germer, Siegel, and Fulton 2005). 

Deux études randomisées incluant des patients dépressifs formés ont été menées pour étudier 

le risque de récidive dépressive. Ces études comprennent respectivement 145 et 73 patients 

souffrant de dépression, sous traitements médicamenteux et en phase de rémission.  Dans la 

première étude, 40% des patients suivant une formation mindfulness (MBCT) ont souffert 

d‟une récidive dépressive dans les 2 ans contre 66% des patients du groupe témoin (Teasdale 

et al. 2000). Dans la seconde étude, 36% des patients du groupe MBCT ont présenté une 

récidive dépressive contre 78% des patients du groupe témoins (Ma and Teasdale 2004). 

 

Troubles alimentaires 

L‟entraînement à la mindfulness permet de cultiver la capacité de non-jugement et 

d‟augmenter le contrôle conscient de l‟attention. Cet entraînement de l‟attention peut aider les 

patients souffrant de troubles alimentaires de type anorexie ou boulimie à désengager leur 

attention de la nourriture, de l‟image du corps ou encore des concepts négatifs et à diriger leur 

conscience vers d‟autres pensées. Le focus attentionnel du mindfulness peut être dirigé 

directement vers le fait de manger et la sensation de satiété, de façon non jugeante (Germer, 

Siegel, and Fulton 2005).  
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Troubles de personnalité borderline 

La mindfulness est utilisée dans la thérapie comportementale dialectique de Linehan,  

psychothérapie spécialement développée pour les patients borderlines.  

Une des étapes de la mindfulness utile à la prise en charge des patients borderlines est 

d‟apprendre aux patients à se confronter à leur vécu sans jugement ni évitement (Linehan 

2000).  

 

Psychoses chroniques 

La mindfulness est actuellement contre-indiquée chez les patients psychotiques. 

Néanmoins, des protocoles de méditations mindfulness spécifiques sont étudiés dans le cadre 

de la recherche. Les protocoles de méditation sont modifiés pour éviter aux patients de vivre 

des expériences stressantes : les sessions sont raccourcies, les thérapeutes évitent les longs 

silences pour stimuler l‟attention des patients, la méditation seuls au domicile est déconseillée 

(Germer, Siegel, and Fulton 2005). 

Les hypothèses des chercheurs est que la mindfulness pourrait aider à identifier la présence 

d‟hallucinations auditives sans s‟en préoccuper. Elle pourrait aussi aider les patients à être 

plus attentifs à leurs gestes quotidiens et donc à développer leur conscience d‟eux-mêmes et 

de  leur environnement.  
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1.2 - La compassion 

 

1.2.1 - Définition de la compassion  

Le mot compassion est formé à partir du latin ecclésiastique «compassio», signifiant « souffrir 

avec » (Collectif Larousse 2015). 

Germer en propose une définition dans son livre « Wisdom and compassion in 

psychotherapy » : « la compassion est l‟expérience de la souffrance avec pour souhait de 

l‟alléger » (Germer 2012). Ainsi, la compassion s‟inscrit donc dans un double mouvement, 

identifier une souffrance, puis mettre en action des solutions pour la diminuer. 

Gilbert définit la compassion comme « un comportement ayant pour but de prendre soin, 

enseigner, guider, apaiser, protéger, adopter une attitude d‟acceptation, pour le bien d‟une 

autre personne » (Gilbert 2010).  

Hangartner  décrit la compassion comme un processus formé de trois parties (hangartner 

2011) :  

               - une partie affective, identifier les émotions de  l‟autre ; 

               - une partie cognitive, comprendre ces émotions ; 

               - une partie motivationnelle, avoir la volonté d‟aider l‟autre. 

 

La compassion peut-être dirigée vers les autres, mais elle peut aussi être orientée vers soi-

même. Dans une étude 1983 Greenberg (Greenberg 1983) a montré qu‟une augmentation de 

la compassion envers soi-même chez les patients était liée à une moindre expérience de 

l‟auto-critique, de la dépression, des ruminations et  de l„anxiété.  

 

1.2.2 – Différence entre compassion et empathie  

L‟empathie  peut-être définie comme une perception du milieu environnant du point de vue de 

l‟autre. C‟est une compréhension immédiate du vécu d‟autrui, de sa manière d‟être au monde. 

Il s‟agit de la capacité à se mettre à la place d‟une autre personne pour comprendre ses 

sentiments ou  imaginer ses représentations mentales (C. Boulanger 2006).  

L‟empathie des thérapeutes est définie selon Hojat comme : « une fonction cognitive qui 

implique la capacité de comprendre l‟expérience propre du patient, ses perspectives et la 

capacité de communiquer autour de ce qui a été compris » (M. Hojat et al. 2002). De 

nombreux auteurs ajoutent à cette définition la notion d‟action aidante pour le patient après 

compréhension de son expérience.  
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La compassion est une forme particulière d‟empathie, centrée sur la souffrance de l‟autre ou 

sa propre souffrance. L‟empathie est un partage émotionnel qui peut concerner toutes les 

émotions de l‟autre que ce soit, la joie, la tristesse, l‟excitation, etc…, alors que la souffrance 

est un pré-requis pour la compassion (Germer and Siegel 2013). 

 

1.2.3 - Mindfulness et compassion 

 

Selon Thich Nhat Hanh, la notion de mindfulness est intimement liée à ce qu‟il nomme 

« l‟inter-Etre » : « l‟esprit de non attachement aux opinions et l‟expérimentation directe mène 

à l‟ouverture d‟esprit et à la compassion dans la façon dont nous nous relions aux autres êtres 

vivants » (Thich Nhat Hanh 1998). Il est important de rester conscient dans l‟instant présent 

quand nous sommes aux prises de sentiments d‟insuffisance, de désespoir, de confusion et d‟y 

répondre avec gentillesse et compréhension (ou auto-compassion). Il s‟agit de la pratique, de 

manière répétée, de la bonne volonté envers nous-mêmes (Mirabel-Sarron et al. 2012).  

La mindfulness permet de reconnaître nos habitudes de juger et de nous blâmer. La 

compassion permet d‟y répondre avec gentillesse au lieu d‟agir avec blâme et méchanceté. Il 

s‟agit de pratiquer la bonté et la compassion envers nous-mêmes. 

Les notions de mindfulness et de compassion sont complémentaires. La compassion découle 

et complète la mindfulness : si la mindfulness permet d‟identifier une émotion difficile et de 

s‟en décentrer, la compassion y apporte une réponse adaptée et constructive. 

 

La compassion est depuis longtemps cultivée dans la tradition bouddhiste pour développer 

une attitude altruiste : 

         ¤ Dans le courant bouddhiste du theravada (développée en Asie du sud est), la 

compassion (ou  karuna  en Sanskrit) fait partie avec l‟amour, la joie et l‟équanimité (attitude 

impartiale à l‟égard de tous les êtres) des « quatre attitudes illimitées » permettant de faire 

disparaître la souffrance en prédisposant l‟esprit à l‟aide altruiste sans partialité (Cornu 2006).  

La compassion a pour objectif premier de couper nos tendances à la cruauté et comme finalité 

de développer la capacité d‟arhat  (ou personne ayant atteint l‟accomplissement spirituel) 

pour sortir du cycle des renaissances.  

           ¤ Dans le courant bouddhiste du Mahayana (que l‟on retrouve entre-autre en Chine, 

dans l‟Himalaya ou au Japon), la compassion prend une place plus centrale. En effet, 

l‟objectif n‟est plus de devenir un arhat, mais un bodhisattva, un « bouddha de compassion » 

qui aidera tous les autres êtres à sortir du cycle du samsâra (cycle de transmigration de la vie). 

Les Quatre illimitées deviennent alors un entraînement spécifique du bodhisattva (Cornu 

2006). 
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1.3 - La MBCI, Mindfulness Basée sur la Compassion et l’Insight 

 

1.3.1 -  Les deux courants à la base de la MBCI  

 

La Mindfulness Basée sur la Compassion et l‟Insight (MBCI) est inspirée de deux courants 

thérapeutiques :  

     

        - la Thérapie Fondée sur la Compassion (TFC), développée par le psychologue anglais 

Paul Gilbert, à l‟Université de Derby (Royaume-Uni) 

    

       - la mindfulness fondée sur la compassion, courant laïc de la mindfulness directement 

inspirée de la méditation tibétaine, mise en place par la UK Mindfulness Association.  

 

La compassion est ainsi visitée sous deux angles, celui de la psychologie occidentale (avec le 

modèle de la TFC de Paul Gilbert) et celui de la psychologie bouddhiste. 

 

 

1.3.2 - La thérapie fondée sur la compassion de Paul Gilbert  

 

Gilbert définit la TFC comme : « une thérapie intégrative qui touche au social, au 

développement, à l‟évolution, à la psychologie bouddhique et aux neurosciences » (Gilbert 

2005b).  

 

Cette approche mêle les principes du mindfulness, des thérapies cognitivo-comportementales 

et de la compassion dans une approche bio-psycho-sociale. L‟objectif est d‟aider les 

pratiquants à prendre conscience des attitudes d‟autocritique en développant à la fois l‟auto-

compassion et la compassion envers les autres (Gilbert 2005a) ; (Gilbert 2016).  

Gilbert part du postulat évolutionniste que le cerveau humain dispose d‟au moins trois 

systèmes de régulation des émotions qui interagissent entre eux (Gilbert et al. 2015)(figure 1): 

- un système centré sur les menaces permettant à l‟espèce de survivre aux dangers 

environnants. Il permet de prendre des décisions rapides pour échapper aux dangers 

environnementaux (médié  par  l‟adrénaline et la sérotonine) ; 

- un système centré sur les besoins et les pulsions, il permet  d‟assurer la survie et 

l‟expansion de l‟espèce (médié  par  la dopamine) ; 

- un système centré sur l’apaisement et l’affiliation, qui est le support du développement 

affectif de l‟espèce (médié  par  l‟ocytocine  et  les endorphines). 

  

L‟entraînement à la compassion permet de naviguer entre les différents systèmes de 

régulation de l‟émotion et de rééquilibrer le poids de chaque système (Gilbert 2010). Par 

exemple, le système des menaces et/ou des besoins est sur-activé chez les patients s‟auto-

critiquant. Chez eux, le système de l‟apaisement est sous-employé. Le travail de thérapie chez 
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ces patients consistera à diminuer l‟influence des systèmes centrés sur la menace et sur les 

besoins  et à augmenter celui centré sur l‟apaisement (Gilbert 2009). 

 

 La TFC consiste à développer le système centré sur l‟apaisement et l‟affiliation. Il permet au 

sujet d‟éprouver une sensation de bien-être, sans avoir besoin de fuir dans l‟hyperactivité ou 

de se sentir trop menacé par son monde interne ou externe (Delamillieure and Gheysen 2016).  

  

 

 

 Figure 1 :  Les trois systèmes de régulation des émotions (Delamillieure and Gheysen 2016) 
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1.3.3 - Le programme de MBCI 

 

 

L‟enseignement de la MBCI est composé de 3 cycles (Delamillieure and Gheysen 2016) :  

               

             - le 1er cycle permet l‟apprentissage de la mindfulness (4 modules de 2 jours répartis 

sur 1 an). Il fournit une base de pratique de la mindfulness en conservant l'orientation prise 

dans la Thérapie Fondée sur la Compassion. Les pratiques fondamentales de stabilisation, 

d‟enracinement, de repos et les supports de la mindfulness sont abordés. Parmi ces exercices 

pratiques peuvent être cités : le scanner corporel, la marche méditative ainsi que des pratiques 

simples pour intégrer la mindfulness dans la vie quotidienne.  

En parallèle, le développement de la bienveillance est travaillé comme base pour la 

compassion pour soi ; 

 

              - le 2ème cycle est centré sur la compassion (3 modules de 2 jours). Il a pour but 

d‟apprendre à accepter la diversité de nos expériences intérieures. Cela conduit à une 

désidentification progressive avec le contenu de notre pensée. Ce travail sur les attitudes de 

préférence est nécessaire pour aborder la compassion. 

Sont ensuite explorées, les composantes de la compassion et la compassion en pleine 

conscience. Sont abordées la compassion pour soi et la compassion pour les autres. Ce cycle 

permet de travailler sur les différents flux de la compassion et sur les blocages de la 

compassion. 

          

              - le 3ème cycle complète la formation en se focalisant sur l‟insight ou vision 

profonde (retraite de 5 jours).  
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Chapitre 2 - Effets de la mindfulness et de la compassion dans la pratique des 

thérapeutes 

    

2.1 - Apport de la compassion et de l’empathie dans l’alliance thérapeutique    

 

 

2.1.1 - Les composantes de l’alliance thérapeutique 

 

La relation thérapeutique ou alliance thérapeutique est un élément important dans la réussite 

d‟une  thérapie.  

Dans les années 1970, Luborsky et son équipe  ont montré que les patients qui développent 

une alliance thérapeutique dès les premières séances, retirent un plus grand bénéfice de la 

thérapie que les patients ne formant pas d‟alliance avec leur thérapeute (Luborsky 1976). Pour 

Morgan, une alliance thérapeutique de qualité et précoce est le seul élément prédictif positif 

de l‟évolution de la thérapie (Morgan évoque dans son article les thérapies psychanalytiques). 

L‟insight du patient, ses résistances à la thérapie ou encore le nombre d‟années d‟exercice du 

psychothérapeute ne sont pas dans son étude des éléments prédictifs de réussite (Morgan et al. 

1982).  

 

Dans une visée intégrative des différentes définitions de l‟alliance thérapeutique, Gaston  

subdivise  l‟alliance entre patient et thérapeute en  quatre dimensions (Gaston 1990) :  

 

            - la compréhension empathique et l‟implication du thérapeute ; 

            - la relation affective du patient à son thérapeute ; 

            - la capacité du patient à poursuivre un objectif thérapeutique ; 

            - l‟accord patient-thérapeute sur les objectifs et tâches de la thérapie. 

 

Selon cette définition, l‟empathie et les capacités de compassion du thérapeute agissent de 

façon directe sur la qualité de l‟alliance thérapeutique.  

 

Marzali met en avant dans une étude descriptive que les patients obtiennent de meilleurs 

résultats dans leur thérapie lorsqu‟ils adoptent un point de vue positif envers leur thérapeute 

(Marziali, Marmar, and Krupnick 1981). La personnalité même du thérapeute a une influence 

sur l‟alliance thérapeutique.  

Dans cette perspective, la bonne santé du thérapeute lui permet d‟entretenir des facteurs de 

communication positifs tels que : empathie, chaleur, capacité d‟écoute etc. Muran souligne 

dans son livre « the therapeutic alliance » (Muran and Barber 2011) que l‟attention favorable 

du thérapeute envers le patient permet à celui-ci de prendre la position complémentaire en 

devenant favorable à lui-même. Ce double mouvement du thérapeute vers le patient et du 

patient vers lui-même structure l‟aspect collaboratif de l‟alliance thérapeutique  
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2.1.2 - Compassion envers soi-même et compassion envers le patient  

 

La compassion envers soi-même : Germer souligne dans ses travaux l‟utilité de la 

compassion du thérapeute envers lui-même pour améliorer son fonctionnement et se sentir 

bien (Germer 2012). Cette compassion envers soi-même est nécessaire pour éviter ce que 

l‟auteur appelle « la fatigue de compassion » ou « fatigue d‟attachement » engendrée par des 

thérapies difficiles.  

Le concept de  « fatigue de compassion »  désigne une réduction de la capacité et de l‟intérêt 

du soignant à être empathique ou à « porter la souffrance du patient ». On peut la désigner 

également comme la conséquence émotionnelle et comportementale de la connaissance du 

passé traumatique du patient (Figley 1995). Les principaux risques de la  fatigue de 

compassion sont de rendre moins efficaces les soins apportés aux patients (Raab 2014) et de 

conduire au burn-out.  

La compassion envers soi-même permet d‟accroître les capacités de résilience envers le stress, 

le burn-out et la fatigue émotionnelle (Raab 2014). Olson a exploré dans une étude de 2014 la 

relation entre compassion envers soi-même, mindfulness et bien-être du thérapeute. Dans 

cette étude, la compassion du thérapeute envers lui-même et ses capacités en mindfulness sont 

corrélées positivement à ses capacités de résilience, à sa bonne santé mentale et sa capacité 

d‟offrir des soins compassionnés (Olson and Kemper 2014). 

 

La compassion envers le patient : après avoir dirigé la compassion vers soi-même, nous 

pouvons l‟orienter vers les autres.  

Dans une étude qualitative de 2013, Wiklund, Gustin et Wagner explorent les processus 

permettant aux infirmières de proposer des soins compassionnés. Pour ces infirmières et 

infirmiers, la compassion envers eux-mêmes est la première source des soins compassionnés. 

Les autres processus permettant de cultiver la compassion envers les patients sont : cultiver la 

gentillesse et l‟équanimité, être authentiquement présent dans les soins, avoir une pratique 

spirituelle personnelle, développer une relation aidante de soins et être présent face aux 

affects positifs et négatifs des patients (Wiklund Gustin and Wagner 2013). La compassion 

permet donc d‟être équanime. Nous pouvons définir cet adjectif comme être impartial, avoir 

une intention de bienveillance égale envers un proche comme envers un inconnu (Thich Nhat 

Hanh 1975). 

Vivino définit la compassion dans le domaine de la psychothérapie comme une connexion à la 

souffrance de ses patients et la promotion d‟un changement grâce à l‟action thérapeutique 

(Vivino et al. 2009). 
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Il  propose comme facteurs favorisant la compassion lors des thérapies (Vivino et al. 2009) :  

                   - l‟identification de la souffrance des patients par le thérapeute ; 

                   - la compréhension des facteurs dynamiques du patient ; 

                   - l‟implication des patients ;  

                   - une bonne relation thérapeutique. 

 

Au contraire, certains facteurs nuisent à la compassion du thérapeute : 

                    - la résistance au changement du patient, son agressivité ou sa violence ; 

                    - les interférences personnelles du thérapeute, son sentiment d‟incompétence et    

ses réactions négatives vis-à-vis du patient.  
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2.1.3 - Place de l’empathie dans l’alliance thérapeutique 

 

A partir des années soixante, Carl Rogers étudie l‟empathie chez les thérapeutes. Il identifie la 

compréhension empathique comme une des trois attitudes fondamentales du thérapeute (avec 

l‟authenticité et la considération positive inconditionnelle) pour établir une bonne alliance 

thérapeutique avec les patients.  

Après Rogers, de nombreux auteurs ont souligné le rôle prépondérant de l‟empathie du 

thérapeute dans le lien avec le patient (Kelm et al. 2014) (Derksen and Bensing 2013) 

(Neumann et al. 2011). L‟empathie est associée dans de nombreuses études à la notion de 

bien-être. Kelm met en avant, dans à une revue de littérature de 2014, que l‟empathie des 

psychothérapeutes est liée au bien-être à la fois des patients et des thérapeutes (Kelm et al. 

2014). Dans une revue de littérature de 2006 sur l‟empathie des thérapeutes, Stepien montre 

lui aussi un lien positif entre niveau d‟empathie du thérapeute, bien-être du thérapeute et 

satisfaction professionnelle (Stepien and Baernstein 2006).  

En plus d‟être liée au bien-être du thérapeute lui-même et de ses patients, l‟empathie du 

médecin est en lien direct avec la satisfaction du patient au sujet de son traitement et de sa 

relation médecin-malade (Derksen and Bensing 2013) (M. Hojat et al. 2002). Selon Derksen, 

l‟empathie du thérapeute permet de diminuer l‟anxiété du patient, son sentiment de stress et 

est corrélée positivement avec les résultats cliniques de la thérapie (Derksen and Bensing 

2013). Une des causes possibles de ce résultat est une meilleure adhésion aux soins de la part 

du patient pour qui le thérapeute montre un bon niveau d‟empathie (Stepien and Baernstein 

2006).  

Mercer, dans son étude de  2002 (Mercer and Reynolds 2002) propose d‟expliquer le rôle de 

l‟empathie du thérapeute dans les interactions médecins-malades par 3 processus.  

L‟empathie permet :  

             - de comprendre la situation des patients, ses perspectives et ses émotions ;     

            - de communiquer ce qui a été compris et de contrôler que les informations ont bien 

été comprises ; 

             - d‟agir d‟après ce qui a été compris. 

 

Mais plusieurs études mettent en avant une diminution de l‟empathie chez les thérapeutes, 

durant les études médicales (Kelm et al. 2014) et ensuite durant l‟internat (Neumann et al. 

2011). 

 

Des protocoles de recherches ont été mis en place dans le but d‟augmenter les capacités 

d‟empathie des thérapeutes. Kelm rapporte une amélioration des capacités d‟empathie chez 
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66% des thérapeutes ayant participé à des interventions centrées sur l‟empathie (Kelm et al. 

2014).  

 

Parmi ces interventions, nous retrouvons :  

              - des techniques centrées sur les compétences en communication : lecture de textes, 

visualisation de vidéos, travail de groupe visant à augmenter l‟empathie en enseignant les 

techniques de communication (Kelm et al. 2014) ; (Stepien and Baernstein 2006) ; 

              - la réalisation de jeux de rôle, de théâtre ; 

             - l‟utilisation de la méditation mindfulness centrée sur la réduction du stress : MBSR 

(mindfulness-based stress reduction) ; 

              - l‟utilisation de technique de feedback : la participation à des groupes de supervision 

associés à la réalisation d‟échelles d‟empathie (Mercer and Reynolds 2002). 
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2.2 - Apport du mindfulness pour la pratique du thérapeute 

 

2.2.1 - L’effet de la mindfulness dans la pratique du thérapeute 

 

Peu d‟articles sont sortis pour l‟instant sur le sujet. Fulton dans le chapitre « Mindfulness as 

clinical training » du livre Mindfulness and psychotherapy (Germer, Siegel, and Fulton 2005) 

expose que la pratique de la mindfulness est corrélée à l‟augmentation des qualités de 

flexibilité, d‟empathie, de compassion, de présence et de compréhension du thérapeute. Ces 

éléments sont déterminants dans une relation thérapeutique efficace. 

 

Une seule étude à ce jour s‟est intéressée au lien direct entre pratique de la méditation 

mindfulness chez le thérapeute et l‟efficacité de leurs thérapies chez les patients. Il ressort de 

cette étude que les patients suivis par des thérapeutes pratiquant la méditation mindfulness ont 

des résultats significativement supérieurs au niveau de la clarification et la résolution de leur 

problème par rapport aux patients suivis par des thérapeutes ne méditant pas. Les patients ont 

également une plus grande réduction de leurs symptômes psychiatriques (Grepmair et al. 

2007).  

 

Une étude qualitative menée par Aiken en 2006 (Aiken 2006) met en évidence que des 

thérapeutes méditant depuis plus de dix ans considèrent que la mindfulness a développé leur 

niveau d‟empathie envers les patients. Pour ces thérapeutes la mindfulness contribue à 

améliorer :  

 

            - leur capacité à prendre conscience des expériences du patient de son point de vue ; 

            - la communication de leurs ressentis ; 

            - la présence face à la souffrance de leurs patients ;  

            - l‟aide au patient à être plus présent ; 

            - le langage pour exprimer leurs sensations et leurs sentiments.  

 

Des résultats similaires sont mis en évidence chez les étudiants en médecine. Le niveau 

d‟empathie de ces étudiants est significativement augmenté après la participation à un groupe 

MBSR  de 8 semaines (Shapiro and Schwartz 1998).  

La méditation semble avoir également un effet sur le vécu sensoriel et émotionnel des 

thérapeutes. Les thérapeutes ayant participé à l‟étude qualitative de Aiken (Aiken 2006) 

pensent qu‟un des bénéfices de la mindfulness est d‟être plus présents et d‟accéder à leurs 

sensations corporelles et leurs émotions. Condon a réalisé une étude auprès d‟étudiants en 

seconde année de médecine qui ont suivi des stages de méditation. Les étudiants décrivent 

comme premier effet de la  méditation, une sensation de reconnexion entre leur esprit et leurs 

sensations corporelles (Condon et al. 2013).  

.  
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2.2.2 - Impact de la mindfulness sur les capacités d’auto-compassion du thérapeute 

 

Dans une revue de littérature de 2014, Raab met en évidence que la mindfulness permet 

d‟augmenter les capacités d‟auto-compassion chez les thérapeutes (Raab 2014).  

Dans une étude qualitative, les thérapeutes pratiquant la mindfulness considèrent que cette 

pratique augmente (McCollum and Gehart 2010) :   

                  - leur capacité à être présent ; 

                  - leur flexibilité pour passer d‟un mode « faire» à «être » ; 

                 - leur capacité d‟acceptation et de compassion envers eux-mêmes et envers leurs 

patients. 

 

Shapiro a analysé, dans une étude randomisée, l‟effet de la mindfulness chez des soignants 

(Shauna L. Shapiro et al. 2005). Le premier groupe (N=18) a suivi un programme MBSR 

standard de 8 semaines. Le second groupe témoin était inscrit sur une liste d‟attente (N=20).  

Le niveau d‟auto-compassion était significativement plus élevé dans le groupe de méditation 

que dans le groupe témoin après intervention (22% versus 3% p =0,004).  Dans le groupe 

mindfulness, 90% des participants ont eu une augmentation de leur niveau d‟auto-

compassion. 

Deux ans plus tard, Shapiro a renouvelé l‟étude chez 54 étudiants en master de psychologie 

(Shapiro and al. 2007). Les participants étaient assignés dans un groupe MBSR  (N=22) ou 

dans un groupe contrôle (N=32) Le groupe contrôle a participé à des cours de psychologie 

didactiques. Après l‟intervention, le niveau d‟auto-compassion était significativement plus 

élevé dans le groupe méditation que dans le groupe témoin. 
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2.3 – La mindfulness et la gestion du stress chez les thérapeutes 

 

2.3.1 - Les facteurs de stress spécifiques à la psychiatrie 

 

Le stress résulte d‟un décalage entre les demandes et les pressions exercées sur une personne 

d‟une part, et les connaissances et capacités de cette personne, d‟autre part (Lazarus and 

Folkman 1984).  

Kumar  répertorie dans son article de 2007 les facteurs de stress auxquels sont régulièrement 

exposés les psychiatres en exercice (Kumar 2007). Il cite comme facteurs spécifiques de la 

spécialité : la responsabilité de laisser sortir ou d‟hospitaliser les patients, ainsi que la violence 

ou la peur de la violence.  

Une étude descriptive américaine de 2001 (Coverdale et al. 2001), met en évidence que les 

internes de psychiatrie sont significativement plus exposés aux expériences traumatiques et à 

un haut niveau de violence de la part de leurs patients que les internes de médecine, 

obstétrique ou chirurgie.  

Fothergill (Fothergill, Edwards, and Burnard 2004)  évoque dans sa revue de littérature de 

2004 un autre facteur de stress spécifique au monde de la psychiatrie, le suicide des patients. 

Elle rapporte que 57% des psychiatres ayant vécu cette situation présentent un ou plusieurs 

symptômes de stress post-traumatique.  

Il semble que toutes les générations de psychiatres n‟aient pas le même vécu du stress au 

travail. Les psychiatres en début de carrière et les internes rapportent un niveau de stress 

supérieur à celui des psychiatres installés (Guthrie et al. 1999). 

 

2.3.2 - Les facteurs de stress non spécifiques de la spécialité   

Parmi les facteurs de stress communs aux psychiatres et psychothérapeutes Kumar  cite 

(Kumar 2007) : les ressources financières et matérielles limitées, la surcharge administrative, 

l‟isolement des praticiens travaillant seuls et le manque de retours sur leur travail, les horaires 

étendus de travail. 

 

2.3.3 - Les conséquences du stress chez les psychiatres   

Le stress a des conséquences directes sur la qualité de la pratique du thérapeute. Un haut 

niveau de stress est corrélé négativement aux qualités attentionnelles et de concentration du 

thérapeute. Il diminue l‟efficacité de la communication et nuit à la prise de décision (Moore 

and Cooper 1996). 

Au niveau de la santé physique et psychique du psychiatre, le stress est lié à de nombreux 

problèmes de santé comme : la fatigue, l‟insomnie, les maladies cardiaques, la dépression ou 

encore l‟obésité. (DeLongis, Folkman, and Lazarus 1988) 
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2.3.4 - Mindfulness et gestion du stress chez le thérapeute 

 

Plusieurs études montrent une diminution du stress et de l‟anxiété chez les thérapeutes suivant 

une formation de mindfulness. La plupart des études se sont intéressées aux étudiants en santé 

mentale.  

Shapiro rapporte une diminution du stress à court terme dans la période d‟examens chez des 

étudiants en médecine qui ont suivi une formation de mindfulness de 8 semaines (S. L. 

Shapiro, Schwartz, and Bonner 1998). Dix ans plus tard, le même auteur met en évidence des 

résultats similaires dans une étude prospective avec groupe contrôle, chez des étudiants en 

master de psychologie : une formation MBSR de 8 semaines permet de diminuer 

significativement le niveau de stress et les affects négatifs (Shapiro and al. 2007).  

L‟apprentissage de la méditation semble efficace pour la gestion du stress chez les étudiants 

en médecine en diminuant la sensation de tension psychique (Rosenzweig et al. 2003) le 

sentiment d‟hostilité (Hassed et al. 2009) et en permettant de mieux connecter les sensations 

corporelles aux émotions (Bond et al. 2013). 

 

Les études se penchant sur l‟anxiété et le stress des thérapeutes en exercice sont moins 

nombreuses :  

- des professionnels de santé mentale (psychiatres, psychologues, infirmiers de psychiatrie)  

rapportent une diminution significative de leur niveau de stress, des affects négatifs et des 

ruminations anxieuses après un entraînement en mindfulness par le programme MBSR 

(Shapiro and al. 2007) ; 

- après avoir suivi un programme de mindfulness de 8 semaines, des travailleurs de santé 

mentale de Nouvelle-Orléans, ayant vécu l‟ouragan Katrina, ont déclaré une diminution 

significative des symptômes liés à l‟anxiété et au syndrome de stress post-traumatique. Cette 

amélioration est corrélée au nombre d‟heures hebdomadaires effectuées de méditation 

(Waelde et al. 2008) 
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Deuxième partie : Présentation de l’étude 

 

.1 - Objectifs   

 

L‟objectif principal de ce travail est d‟évaluer l‟impact de la MBCI sur les facteurs d‟alliance 

thérapeutique suivants : la compassion, l‟empathie et les capacités d‟attention du thérapeute. 

L‟objectif secondaire est d‟évaluer l‟effet de la MBCI sur la gestion des émotions, des affects 

et du stress du thérapeute. 

 

2 – Matériel et Méthode 

 

2.1 - Sujets : critères d’inclusion et d’exclusion  

 

Participants 

L‟étude a lieu au sein d‟un groupe de thérapeutes se formant au premier cycle de MBCI. Sont 

inclus tous les sujets du groupe répondant aux critères d‟inclusion. 

Les critères d‟inclusion sont :  

                                        - la participation au premier cycle de MBCI mis en place par la 

Compassionate Mind Foundation France ; 

                                        - être thérapeute ; 

                                        - être majeur. 

Les critères d‟exclusion sont :  

                                       - la participation au groupe MBCI sans être thérapeute. 
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2.2 - Déroulement de l’étude 

Lieu et période 

L‟étude a lieu au centre de formation de MBCI à Caen, de mai 2015 à février 2016, durant la 

formation au premier cycle MBCI d‟un groupe de thérapeutes. 

 

Calendrier des évaluations : 

La première évaluation à lieu le premier jour de formation, avant le début de la formation.  

Durant cette première intervention, les participants au groupe remplissent :  

         - un recueil de données personnelles comprenant le/les  

                               ¤  Age, sexe, profession. 

                              ¤ Orientations thérapeutiques, formations déjà reçues en mindfulness, 

autres formations (sophrologie, hypnose, relaxation). 

                               ¤ Niveau antérieur de pratique en méditation. 

                               ¤ Attentes vis-à-vis de la formation. 

           - l’accord libre et éclairé par écrit des participants à l’étude ; 

           - cinq échelles d’auto-évaluation, pour mesurer : 

                               ¤ le niveau d‟auto-compassion ;  

                               ¤ l‟empathie des thérapeutes pour les patients ;  

                               ¤ les capacités attentionnelles et de pleine conscience ;  

                               ¤ l‟acceptation des émotions ;  

                               ¤ le niveau de stress, d‟anxiété et de dépression. 

 

La deuxième évaluation a lieu 9 mois plus tard, lors du dernier jour de formation. 

Les participants remplissent une seconde fois les cinq auto-questionnaires. 

Ils donnent également une appréciation sur leur temps de pratique personnelle quotidienne de 

méditation. 
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2.3 - Critères d’évaluation   

 

Les thérapeutes remplissent cinq échelles d‟auto-évaluation, au premier et au dernier jour de 

leur formation. Les moyennes de chaque échelle, avant et après formation, sont ensuite 

comparées statistiquement.  

Les cinq échelles d‟auto-évaluation sont : 

                               ¤ La Self-compassion Scale - Short form (SCS – SF), évaluant le niveau 

d‟auto-compassion (Annexe 1).                     

                               ¤ La Jefferson scale of physician empathy  (JSPE), pour mesurer 

l‟empathie des thérapeutes pour les patients  (Annexe 2).                      

                               ¤ La Mindful Attention Awareness Scale (MAAS), permet de mesurer 

les capacités attentionnelles et de pleine conscience  (Annexe 3).                      

                               ¤ L‟Acceptance and Action Questionnaire (AAQ II), pour évaluer 

l‟acceptation des émotions (Annexe 4). 

                               ¤ La Depression Anxiety Stress Scale (DASS-21), pour mesurer le 

niveau de stress, d‟anxiété et de dépression  (Annexe 5.) 

 

2.4 - Analyse statistique 

 

Nous testons l‟hypothèse selon laquelle il existe une différence significative entre les 

moyennes des cinq échelles d‟auto-évaluation, entre les deux interventions. Soit le rejet de 

l‟hypothèse nulle : absence de différence significative des moyennes aux échelles d‟auto-

évaluation, avec un risque p < 5%. 

La comparaison des moyennes se fait à l‟aide d‟un test t de Student apparié bilatéral. 

 

2.5 - Considérations éthiques 

 

Les participants ont reçu une information orale et écrite sur la nature de l‟intervention et ont 

donné leur consentement écrit et signé. 
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3 - Résultats 

 

3.1 - Caractéristiques des participants et perdus de vue 

 

18 personnes ont participé au premier cycle MBCI qui se déroule de mai 2015 à février 2016. 

Parmi eux, N = 16 participants ont été inclus dans l‟étude. Deux sujets ont été exclus car ils 

n‟étaient pas thérapeutes. Les caractéristiques des participants inclus dans l‟étude sont 

exposées dans le tableau 1. 

 

Quatre sujets étaient absents lors de la deuxième évaluation. Ils sont considérés comme 

perdus de vue. L‟analyse statistique a été réalisée chez 12 participants. 

 

 

Tableau 1 : caractéristiques des participants à l‟étude 

Caractéristiques des participants 

 

   N = 16                                              

Genre (féminin) : N (%) 13  (81) 

âge (ans) :  M (SD) 41,6 (11,8) 

Profession N :  

               Psychiatres  8 

               Psychologues 1 

               Médecins généralistes 
 

3 

               Infirmières 1 

               Kinésithérapeutes 1 

               Psychopraticiens 1 

               Psychomotriciens 1 

Formation en mindfulness antérieure N (%) 2 (12,5) 

Autres formations (hypnose, sophrologie, EMDR) N (%) 7 (43) 

Temps cumulé en méditation avant la formation MBCI (heures) N 

(%) : 
 

                0 à 20 8 (50) 

                21 à 50 3 (19) 

                51 à 100 1 (6) 

                101 à 500 2 (12.5) 

                501 à 1000 2 (12.5) 

                Plus de 1000 0 (0) 

 Antécédents N (%) :  

                 Stress 4 (25) 

                 trouble anxieux 5 (31) 

                 Dépression 1 (6) 
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3.2 - Résultats principaux : la MBCI et les facteurs d’alliance thérapeutique  

 

Score à l’échelle d’auto-compassion SCS – SF (figure 2) 

 

La moyenne à l‟échelle d‟auto-compassion est de 33,42 points sur 50 avant la formation 

MBCI et de 40,75 points sur 50 après la formation. L‟augmentation est de 7,33 points, soit 

une augmentation du score d’auto-compassion de 22%. Cette augmentation du score 

d‟auto-compassion est statistiquement significative  p<0,01. 

 

Score à l’échelle d’empathie Jefferson scale of physician empathy 

La moyenne à l‟échelle de Jefferson reste stable (115 points sur 140 avant intervention et 

116,67 après intervention). L‟augmentation des moyennes n‟est pas significative, p =0,53. 

 

Score à l’échelle d’attention MAAS 

La moyenne à l‟échelle d‟attention et de mindfulness est de 52,08 points sur 90 avant la 

formation et de 59,33 après la formation, soit une différence de 7,25 points ou 14%. Cette 

différence n‟est pas significative statistiquement, p=0,1. 

 

 

figure 2 : Moyennes des échelles de compassion, d‟empathie et de mindfulness avant et après 

la formation MBCI. 

 

 

                                                              † 

                                                                                                              † 

                   * 

                                                                                                                    

                                                                                                                     

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  différence de moyennes statistiquement significative p <0,01  

†  différence de moyennes non significative p>0.5 
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3.3 - Résultats secondaires : la MBCI et la gestion du stress et des émotions 

 

 

Scores à l’échelle DASS- 21 (figure 3) 

 

Dans la sous-échelle de stress les participants ont une moyenne de 9,33 points sur 21 en 

début de formation et de 7,18 points en fin de formation. Le niveau de stress diminue de 2,15 

points, soit 23%. La diminution du stress avant et après formation est statistiquement 

significative p <0,02. 

Les sous-échelles de dépression et d‟anxiété restent stables. Pour la dépression, les moyennes 

passent de 3,33 sur 21 à 2,82 sur 21 après la formation. Pour l‟anxiété les moyennes sont de 

5,58 points sur 21 avant formation et 4 points sur 21 après formation. 

 

Scores à  l’échelle d’acceptation des émotions AAQ II 

 

La moyenne à l‟échelle AAQ II passe de 44,08 points sur 70 avant la formation à  48,5 après 

la formation, soit une augmentation de 4,42 points ou de 10% du score d‟acceptation des 

émotions. Cette différence n‟est pas statistiquement significative, p=0,11. 

 

Figure 3 : Moyennes des sous-échelles DASS-21 avant et après la formation MBCI  

 

 

 

 

                               

                 

                        * 

                                                                                             

                                                    †                           † 

 

 

 

 

 

 

 

* différence de moyennes statistiquement significatives p< 0,02                                                       

† différence de moyennes non statistiquement significatives p>0,05 
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3.4 - Temps de la pratique personnelle de la méditation à la fin de la formation 

 

A la fin de la formation, tous les participants pratiquent régulièrement la méditation. Les 

temps de pratique journalière varient de moins de 10 minutes (pour la moitié des sujets) à plus 

de 20 minutes par jour pour deux des participants (Tableau 3).  

 

 

Tableau 2 : Temps de pratique personnelle de la méditation à la fin de la formation 

Temps de pratique quotidien de méditation après formation MBCI  

(minutes/jour) N (%) 

 

N=12  

               0       0 

            1 à 10       6 (50) 

          11 à 20       4 (25) 

          21 à 30       2 (12,5) 
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 4 – Discussion 

 

Résultats principaux 

Les thérapeutes ayant suivi le premier cycle de formation MBCI ont une amélioration 

statistiquement significative de leurs scores d‟auto-compassion. Cette amélioration 

s‟accompagne d‟une tendance à l‟augmentation du score de l‟échelle MAAS (permettant 

d‟évaluer les capacités attentionnelles et de pleine conscience).  

La formation MBCI a donc un  impact positif sur deux des composantes de l‟alliance 

thérapeutique : la capacité d‟auto-compassion et les capacités d‟attention du thérapeute. 

 

Résultats secondaires 

Le niveau de stress des thérapeutes a diminué de façon statistiquement significative entre le 

début et la fin de la formation MBCI. Le score est accompagné d‟une tendance à 

l‟amélioration du score d‟acceptation des émotions.  

L‟apprentissage de la méditation s‟accompagne d‟une meilleure gestion des émotions chez les 

thérapeutes suivant la formation MBCI, en particulier des émotions négatives.  

 

Impact de l’apprentissage de la méditation dans la pratique des thérapeutes 

 

Cette étude met en évidence une amplification des capacités d‟auto-compassion des 

thérapeutes suite à l‟apprentissage de la méditation. Raab, Shapiro et Condon montrent 

également que l‟apprentissage de la méditation améliore les capacités d‟auto-compassion chez 

les thérapeutes (Raab 2014) ; (Shapiro and al. 2007) et chez les étudiants en santé mentale 

(Condon et al. 2013).  

La pratique de la méditation mindfulness a pour objectif d‟augmenter les capacités du 

thérapeute à être présent et invite à passer d‟un mode « faire » à un mode « être ». Ces 

exercices augmentent les capacités d‟acceptation et de compassion envers soi et envers les 

autres. L‟attitude d‟auto-compassion à une influence positive sur la pratique professionnelle. 

Elle permet aux thérapeutes d‟identifier le stress et les facteurs de souffrance au travail et 

d‟initier une attitude de changement vis-à-vis de ceux-ci. Cette attitude peut dans un second 

temps se poursuivre par une attitude positive et non discriminante vis-à-vis de la souffrance 

du patient et ainsi  développer les capacités de compassion.  
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Plusieurs études montrent également une diminution du stress et de l‟anxiété chez les 

thérapeutes suivant une formation de mindfulness. Shapiro rapporte une diminution du stress 

à court terme dans la période d‟examens chez des étudiants en médecine qui ont suivi une 

formation de mindfulness de 8 semaines (S. L. Shapiro, Schwartz, and Bonner 1998). Dix ans 

plus tard, le même auteur trouve des résultats similaires dans une étude prospective avec 

cohorte de contrôle, chez des étudiants en master de santé (shapiro 2007).  

L‟apprentissage de la méditation semblerait efficace pour la gestion du stress chez les 

thérapeutes en diminuant la sensation de tension psychique (Rosenzweig et al. 2003), le 

sentiment d‟hostilité  (Hassed et al. 2009) et permettant de mieux connecter les sensations 

corporelles aux émotions (Bond et al. 2013). 

En améliorant les capacités d‟auto-compassion et en diminuant l‟impact des facteurs de stress, 

la méditation joue sur les deux facteurs protecteurs du burn-out (Beddoe and Murphy 2004) ; 

(Cohen-Katz et al. 2005).  

En contribuant au maintien d‟une bonne santé psychique, la méditation aide le thérapeute à 

s‟investir pleinement dans les prises en charge du patient en minimisant l‟impact de la 

souffrance des patients sur lui-même. 

Plusieurs études évaluant l‟effet de la méditation chez les thérapeutes montrent également que 

la pratique de la méditation augmente leur niveau d‟empathie pour les patients (Aiken 2006) ; 

(S. L. Shapiro, Schwartz, and Bonner 1998) ; (Lamothe et al. 2016).  Nous ne mettons pas en 

évidence dans cette étude de différences significatives des scores d‟empathie entre avant et 

après la formation. Il est probable que cette absence de différence statistique tienne au fait que 

les scores d‟empathie à l‟échelle de Jefferson étaient déjà très élevés avant la formation 

(moyenne de 115 points sur 140). Il y avait donc une faible marge de progression à cette 

échelle, ce qui a pu atténuer l‟effet statistique. 

 

L’intégration de la méditation dans le quotidien des thérapeutes 

 

Il ressort de cette étude que tous les thérapeutes ayant participé au groupe ont réussi à intégrer 

la méditation dans leur quotidien. Pourtant, 50 % (N=8) d‟entre eux n‟avaient jamais ou 

presque jamais pratiqué la méditation (entre 0 et 20 heures de méditation cumulées sur la vie). 

Seulement 2 thérapeutes ont débuté la formation avec une pratique importante de la 

méditation avant la formation (plus de 500 heures cumulées sur la vie). 

Le temps de pratique quotidienne reste très variable d‟un thérapeute à l‟autre. Ce temps de 

pratique va de quelques minutes à 30 minutes par jour, tous les jours. 

La moyenne du groupe est de 14 minutes de pratique quotidienne. Même si le temps de 

méditation paraît faible, il est suffisant pour améliorer les capacités d‟auto-compassion, 

d‟attention et de gestion du stress des thérapeutes après seulement 10 mois de pratique. 
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Plusieurs études portant sur l‟impact de la méditation chez des soignants réalisent le même 

constat (Cohen-Katz et al. 2004) ; (McCollum and Gehart 2010). 

La pratique de la méditation exige peu de contraintes matérielles. L‟unique nécessité est de 

pouvoir s‟accorder un temps dans la journée au calme. La méditation peut se faire assis sur 

une simple chaise. Pour le lieu de pratique, s‟il est conseillé de pratiquer initialement dans un 

lieu calme, avec l‟habitude, le méditant peut pratiquer n‟importe où, même dans un lieu 

bruyant. 

 

Limites de l’étude   

 

Dans cette étude ont été inclus seulement seize thérapeutes. Parmi eux, quatre n‟ont pas 

assisté au dernier jour de formation et ont été considérés comme perdus de vue. Malgré la 

taille modérée de l‟effectif,  des résultats positifs sont ressortis sur plusieurs échelles.   

Parmi les thérapeutes assistant à la formation, plusieurs pratiquaient déjà la méditation (dont 2  

thérapeutes depuis plusieurs années). Nous pouvons formuler l‟hypothèse que cet élément 

aille dans le sens d‟une non différence des scores aux échelles entre avant et après la 

formation. 

Nous n‟avons pas eu les moyens matériels et temporels de questionner les patients des 

thérapeutes inclus dans l‟étude sur leur perception de l‟impact de la méditation sur la relation 

thérapeutique avec leurs thérapeutes. Des échelles ont été développées pour mesurer la 

perception des patients sur les capacités d‟empathie de leurs thérapeutes (comme la Jefferson 

Scale of Patient‟s Perceptions of Physician Empathy) (Kane et al. 2007), ces outils pourraient 

être employés dans une étude de plus vaste échelle.  
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Conclusion 

 

Cette étude a mis en évidence une amélioration significative des capacités d’auto-

compassion et de gestion du stress des thérapeutes après avoir suivi une formation de 10 

mois de mindfulness basée sur la compassion et l‟insight. 

Ces résultats encouragent à promouvoir la pratique de la méditation chez les 

thérapeutes pour leur bien-être professionnel. 

Pour aller plus loin, il semblerait pertinent de reproduire cette étude à plus grande échelle en 

comparant avec un groupe témoin. Il serait également intéressant d‟explorer les conséquences 

cliniques pour les patients de la pratique méditative de leurs thérapeutes.  
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Annexes 

Annexe 1 :    Echelle SCS- SF : Self-Compassion Scale-Short form
1
 

Date de naissance                             Date 

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquez à quel point, sur une échelle de 1 à 5, elle représente 

votre façon de vous comporter envers vous-même en période de difficultés. 

Items 1 – 

Presque 

jamais 

2 3 4 5 – 

Presque 

toujours 

1- Quand j‟échoue à quelque chose d‟important pour moi je 

deviens envahi(e) par un sentiment d‟être inadéquat(e). 
     

2- J‟essaie d‟être compréhensif(ve) et patient(e) envers les 

aspects de ma personnalité que je n‟aime pas. 
     

3- Quand quelque chose de douloureux se produit, j‟essaie 

d‟avoir une vision équilibrée de la situation. 
     

4- Quand je me sens mal, j‟ai tendance à avoir l‟impression que 

les autres sont probablement plus heureux que moi. 
     

5- J‟essaie de voir mes défauts comme faisant partie de la 

condition humaine. 
     

6- Quand je traverse une période très difficile, je me donne la 

compassion et la tendresse dont j‟ai besoin. 
     

7- Quand quelque chose me contrarie, j‟essaie de garder mes 

émotions en équilibre. 
     

8- Quand j‟échoue à quelque chose d‟important pour moi, j‟ai 

tendance à me sentir seul(e) dans mon échec. 
     

9- Quand je me sens déprimé(e), j‟ai tendance à focaliser sur tout 

ce qui ne va pas. 
     

10- Quand je me sens inadéquat(e) d‟une certaine façon, j‟essaie 

de me rappeler qu‟un tel sentiment est partagé par  la plupart des 

gens. 

     

11- Je désapprouve et juge mes propres défauts et insuffisances.      
12- Je suis intolérant(e) et impatient(e) envers les aspects e ma 

personnalité que je n‟aime pas. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 (Raes et al. 2011) 
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Annexe 2 : Echelle JSPE : the Jefferson Scale for Physician Empathy
2

 

 

Date de naissance                                Date 
Lisez attentivement chaque affirmation proposée dans ce questionnaire et évaluez à quel point vous 

êtes en accord ou en désaccord avec ces affirmations. Pour chacune d‟entre elles, cochez le chiffre de 

1 (pas du tout) à 7 (tout à fait) qui décrit le mieux votre façon d'être. 
 
 

Items 1-pas 

du 
tout 

2 3 4 5 6 7- 

tout à 
fait 

1 - Ma compréhension des sentiments de mes patients et de 

leur famille n‟influence pas mon traitement médical ou 

chirurgical. 

       

2 - Mes patients se sentent mieux quand je comprends leurs 

sentiments. 

       

3 - Il m‟est difficile de voir les choses selon le point de vue de 

mes patients. 

       

4 - Dans les relations soignant–soigné, je considère le fait de 

comprendre le langage corporel de mes patients comme aussi 

important que de comprendre la communication verbale. 

       

5 - J‟ai un bon sens de l‟humour qui, je pense, contribue à 

obtenir de meilleurs résultats cliniques. 

       

6 - Il m‟est difficile de voir les choses selon le point de vue de 

mes patients parce que chaque personne est différente. 

       

7 - Quand j‟interroge mes patients sur leurs antécédents ou 

leur santé physique, j‟essaie de ne pas prêter attention à leurs 

émotions. 

       

8 - Etre attentif au vécu de mes patients n‟influence pas les 

résultats de leurs traitements. 

       

9 - Quand je soigne mes patients, j‟essaie de me mettre à leur 

place. 

       

10 - Mes patients accordent de l‟importance au fait que je 

comprenne leurs sentiments, ce qui est thérapeutique en soi. 

       

11 - Les maladies des patients ne peuvent être guéries que par 

traitement médical ou chirurgical ; ainsi, les liens émotionnels 

avec mes patients n‟ont pas d‟influence significative sur les 

résultats médicaux ou chirurgicaux. 

       

12 - Interroger les patients sur ce qui se passe dans leur(s) 

vie(s) personnelle(s) n‟est pas utile pour comprendre leurs 

plaintes liées à leur état physique. 

       

13 - J‟essaie de comprendre ce qui se passe dans l‟esprit de 

mes patients en prêtant de l‟attention aux signes non verbaux 

et au langage corporel. 

       

14 - Je pense que l‟émotion n‟a pas sa place dans le traitement 

de la maladie physique. 

       

15 - L‟empathie est une compétence thérapeutique sans 

laquelle le succès du traitement est limité. 

       

16 - Ma compréhension de l‟état émotionnel de mes patients 

tout comme celui de leurs familles est une composante 

importante de la relation. 

       

17 - J‟essaie de penser comme mes patients pour leur offrir de 

meilleurs soins. 

       

18 - Je ne me laisse pas influencer lorsqu‟il y a de fortes        

                                                           
2
 (Mohammadreza Hojat et al. 2002) 
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relations personnelles entre mes patients et les membres de 

leurs familles. 

19 - Je n‟ai pas de plaisir à lire la littérature non médicale ou à 

m‟intéresser aux arts. 

       

20 - Je crois que l‟empathie est un facteur thérapeutique 

important dans le traitement médical ou chirurgical. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Annexe 3 :       Echelle MAAS : Mindful Attention Awareness Scale3 

Date de naissance                           Date 

Voici une série de propositions décrivant des expériences de la vie quotidienne. Veuillez 
indiquer à l’aide de l’échelle de 1 (presque toujours) à 6 (presque jamais) la fréquence à 
laquelle vous vivez chacune de ces expériences actuellement. Veuillez s’il vous plait 
répondre selon votre expérience réelle plutôt que selon ce que votre expérience devrait être. 
         

 Items  1 – 

Presque 

toujour

s 

2 – Très 

fréque

mment 

3 – 

Assez 

fréque

mment 

4 – 

assez 

peu 

fréqum

ement 

5 – très 

peu 

fréqum

ement 

6 – 

Presque 

jamais 

1 – Il m’arrive de ressentir une émotion et de ne pas 

en prendre conscience avant un certain temps. 

      

2 – Je casse ou  je renverse des choses parce que je 

suis inattentif(ve) ou parce que je pense à autre chose. 

      

3 – J’ai des difficultés à rester concentré(e) sur ce qui 

se passe dans le présent. 

      

4 – J’ai tendance à marcher rapidement pour me 

rendre là où je veux aller, sans prêter attention à ce 

qui se passe durant ce trajet. 

      

5 – J’ai tendance à ne pas remarquer des sensations 

de tension physique ou d’inconfort jusqu’à ce qu’elles 

captent vraiment mon attention. 

      

6 – J’oublie le nom d’une personne presque 

immédiatement après l’avoir entendu pour la 

première fois. 

      

7 – Il me semble que je fonctionne « en mode 

automatique » sans être conscient(e) de ce que je fais. 

      

8 – Je fais les choses très rapidement sans y prêter 

vraiment attention. 

      

9 – Je suis tellement focalisé(e) sur le but que je veux 

atteindre que je perds de vue ce que je suis en train 

de faire. 

      

10 – Je fais des travaux ou des tâches de manière 

automatique, sans me rendre compte de ce que je suis 

en train de faire. 

      

11 – Je me surprends à écouter quelqu’un d’une 

oreille tout en faisant autre chose. 

      

12 – Je me déplace en voiture « en pilotage 

automatique » et il m’arrive d’être étonné(e) de me 

retrouver là où je suis. 

      

13 – Je me surprends à être préoccupé(e) par l’avenir 

ou le passé. 

      

14 – Je me surprends à effectuer des choses sans y 

prêter attention. 

      

15 – Je grignote sans réaliser que je suis en train de 

manger. 

      

 

 
 

                                                           
3
 Françoise Jermann et al., “Mindful Attention Awareness Scale (MAAS): Psychometric Properties of the French 

Translation and Exploration of Its Relations with Emotion Regulation Strategies,” Psychological Assessment 21, 
no. 4 (December 2009): 506–14  
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Annexe 4 : Echelle AAQ- II : Acceptance and Action Questionnaire
4
 

Date de naissance                               Date 

Voici une liste d‟affirmations. Merci d‟évaluer à quel point chaque affirmation est vraie pour vous en 

entourant le chiffre qui correspond le mieux à votre réponse. 

Items 1 – 

Jamais 

vrai 

2- Très 

rarement 

vrai 

3- 

rarement 

vrai 

4- 

parfois 

vrai 

5- 

souvent 

vrai 

6- 

presque 

toujours 

vrai 

7- 

toujours 

vrai 

1 – Si j‟ai un souvenir désagréable je le laisse 

venir. 
       

2 – Mes expériences et mes souvenirs 

douloureux me gênent pour conduire ma vie 

comme il me tiendrait à cœur de le faire. 

       

3 – J‟ai peur de mes émotions.        
4 – J‟ai peur de ne pas être capable de contrôler 

mes inquiétudes et mes émotions. 
       

5 – Mes souvenirs douloureux m‟empêchent de 

m‟épanouir dans la vie. 
       

6 – J‟ai le contrôle de ma vie.        
7 – Les émotions sont une source de problème 

dans ma vie. 
       

8 – J‟ai l‟impression que la plupart des gens 

gèrent mieux leur vie que moi. 
       

9 – Mes soucis m‟empêchent de réussir.        
10 – Mes pensées et mes émotions ne 

m‟empêchent pas de vivre ma vie comme je le 

veux. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 (Monestes et al. 2009) 
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Annexe 5 :   Echelle DASS-21 : Depression, Anxiety, Stress Scale 21
5
 

Date de naissance                             Date 

                  

Veuillez lire chaque énoncé et indiquer lequel correspond le mieux à votre expérience au cours de la 

dernière semaine. Indiquez votre choix en cochant le chiffre qui y correspond (soit 0,1, 2 ou 3). Il n‟y 

a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ne vous attardez pas trop longuement sur les énoncés. 

Echelle 0- ne s’applique 
pas du tout à 
moi 

1- s’applique un 
peu à moi, ou 
une partie du 
temps 

2- s’applique 
beaucoup à moi, 
ou une bonne 
partie du temps 

3- s’applique 
entièrement à 
moi 

Items 0 1 2 3 

1 - J‟ai trouvé difficile de décompresser.     
2 - J‟ai été conscient(e) d‟avoir la bouche sèche.     
3 -  J‟ai eu l‟impression de ne pas pouvoir ressentir d‟émotion positive.     
4 - J‟ai eu des difficultés à respirer (par exemple, respirations excessivement rapides, 

essoufflement sans effort physique). 
    

5 - J‟ai eu de la difficulté à initier de nouvelles activités.     
6 - J‟ai eu tendance à réagir de façon exagérée.     
7 - J‟ai eu des tremblements (par exemple, des mains).     
8 - J‟ai eu l‟impression de dépenser beaucoup d‟énergie nerveuse.     
9 - Je me suis inquiété(e) en pensant à des situations où je pourrais paniquer et faire de 

moi un(e) idiot(e). 
    

10 - J‟ai eu le sentiment de ne rien envisager avec plaisir.     
11 - Je me suis aperçu(e) que je devenais agité(e).     
12 - J‟ai eu de la difficulté à me détendre.     
13 - Je me suis senti(e) triste et déprimé(e).     
14 - Je me suis aperçu(e) que je devenais impatient(e) lorsque j‟étais retardé(e) de quelque 

façon que ce soit (par exemple dans les ascenseurs, aux feux de circulation, lorsque je 

devais attendre). 

    

15 - J‟ai eu le sentiment d‟être presque pris(e) de panique.     
16 - J‟ai été incapable de me sentir enthousiaste au sujet de quoi que ce soit.     
17 - J'ai eu le sentiment de ne pas valoir grand chose comme personne.     
18 - Je me suis aperçu(e) que j‟étais très irritable.     
19 - J‟ai été conscient(e) des palpitations de mon coeur en l‟absence d‟effort physique 

(sensation d‟augmentation de mon rythme cardiaque ou l‟impression que mon coeur 

venait de sauter). 

    

20 - J‟ai eu peur sans bonne raison.     
21 - J‟ai eu l‟impression que la vie n‟avait pas de sens.     

                                                           
5
 Julie D. Henry and John R. Crawford, “The Short-Form Version of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS-

21): Construct Validity and Normative Data in a Large Non-Clinical Sample,” British Journal of Clinical 
Psychology 44, no. 2 (juin 2005): 227–39, 
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                                                   Résumé 

 

Introduction : La mindfulness se développe depuis quelques années en Europe. Elle s‟avère 

être un outil psychothérapeutique prometteur chez les patients suivis en psychiatrie. Cette 

approche a fait ses preuves pour développer les capacités d‟empathie, de compassion et de 

gestion des émotions, facteurs composant l‟alliance thérapeutique. La mindfulness peut-elle 

améliorer la pratique des thérapeutes ? L‟objectif principal de ce travail est d‟évaluer l‟impact 

de la MBCI (Mindfulness basée sur la compassion et l‟insight) sur les facteurs d‟alliance 

thérapeutique suivants : la compassion, l‟empathie et les capacités d‟attention du thérapeute. 

L‟objectif secondaire est d‟évaluer l‟effet de la MBCI sur la gestion des émotions, des affects 

et du stress du thérapeute. 

Méthode : Nous avons évalué chez un groupe de thérapeutes les scores de compassion 

(échelle SCS-SF), d‟empathie (échelle JSPE), les capacité d‟attention (échelle MAAS), 

l‟acceptation des émotions (échelle AAQ II) et le niveau de stress (échelle DAS 21) avant et 

après la formation au premier cycle de MBCI. Cette formation a eu lieu à Caen, sur 10 mois 

de mai 2015 à février 2016. Les moyennes à chaque échelle avant et après la formation ont été 

comparées par un test t de Student. 

Résultats : 16 thérapeutes ont été inclus dans cette étude. A l‟issue de la formation MBCI, la 

moyenne du score d‟auto-compassion (échelle SCS-SF) a augmenté de 22% (p<0.01). Le 

score de niveau de stress (échelle DAS 21) a diminué de 23% (p<0.02). Tous les thérapeutes 

ont initié une pratique quotidienne de la méditation, avec une moyenne de 14 minutes de 

pratique par jour. 

Conclusion : Cette étude met en évidence un apport bénéfique de la méditation dans la 

pratique des thérapeutes. Elle encourage à promouvoir cette pratique chez les praticiens pour 

leur bien-être professionnel. 
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