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Plus de 350 millions de personnes souffrent de dépression dans le monde et une personne sur treize a 
été diagnostiquée comme souffrant de troubles relatifs à l’anxiété. Globalement, l’Organisation 
Mondiale de la Santé estime que ± 450 millions de personnes souffrent d’un type ou l’autre de 
troubles mentaux ou neurologiques – et qu’environ une personne sur quatre sera touchée au cours 
de sa vie.  
 
Ces chiffres donnent le vertige. Avec l’augmentation des maladies mentales et le besoin de plus en 
plus urgent de traitements efficaces, l’instant n’a jamais été si crucial et approprié pour la pleine 
conscience – la capacité de pouvoir cultiver une présence concentrée et dénuée de jugement dans 
l’instant présent. La recherche a démontré que des programmes basés sur la pleine conscience et la 
méditation étaient prometteurs pour traiter toute une série d’états psychiatriques, dont la 
dépression, l’anxiété, l’état de stress post-traumatique, les troubles maniaco-dépressifs et les 
troubles obsessionnels compulsifs.  
 
Ainsi que la recherche l’a démontré au cours de ces dernières années, la pleine conscience s’est 
déplacée des centres de retraite spirituelle vers les centres médicaux. Désormais, le National 



Institute of Mental Health (l’Institut National de la Santé Mentale) – la plus grande organisation 
scientifique du monde  consacrée à la recherche sur la compréhension et sur le traitement de la 
maladie mentale – a entrepris sérieusement d’étudier la pleine conscience comme traitement 
complémentaire pour toute une série d’états qui relèvent de la santé mentale.  
 
Vendredi, au Forum Economique Mondial de Davos, Richard Davidson, un neuroscientifique de  
l’Université du Wisconsin et Tom Insel, le directeur de  l’Institut National de la Santé Mentale, ont 
participé à un entretien animé par le correspondant scientifique de NPR, Joe Palca, sur la manière 
dont la pleine conscience affecte le cerveau et pourrait conduire à des applications cliniques 
améliorées pour le traitement de toute une série d’états qui relèvent de la santé mentale.  
 
Alors précisément, qu’est-ce que la pleine conscience et comment peut-elle améliorer le bien-être 
psychologique ?  
 
‘’La pleine conscience, c’est être pleinement conscient de l’instant présent’’, dit Davidson. ‘’C’est 
ramener notre attention à l’instant présent et ne pas nous laisser emporter par nos pensées.’’  
 
On peut très bien exercer l’attention par diverses pratiques de pleine conscience comme la 
méditation, la Réduction du Stress Basée sur la Pleine Conscience (MBSR) et la Thérapie Cognitive 
Basée sur la Pleine Conscience (MBCT), d’après Davidson.   ‘’En fait, nous pouvons éduquer notre 
attention’’, dit-il.  
 
La pleine conscience aide les individus à éduquer leur attention qui s’égare à tout bout de champ. Et 
c’est précisément en aidant les gens à ne pas se laisser emporter par leurs pensées que l’on a prouvé 
que la pleine conscience était si efficace pour des troubles comme l’anxiété et la dépression. En fait, 
une récente étude marquante de chercheurs de l’Université Lund a démontré qu’un traitement basé 
sur la pleine conscience était aussi efficace qu’une thérapie verbale traditionnelle pour traiter 
l’anxiété et la dépression.  
 
Les preuves de l’efficacité de ces traitements basés sur la pleine conscience continuent de 
s’accumuler. Selon Insel, il existe maintenant près de 500 études scientifiques sur la pleine 



conscience/méditation et le cerveau dans la base de données PubMed de l’Institut National de la 
Santé.   
 
La pleine conscience est très pertinente comme approche thérapeutique pour de tels problèmes.  
 
‘’Lorsqu’ils dépriment, les gens sont bloqués dans le passé. Ils ressassent des choses qui se sont 
produites et qu’ils ne peuvent pas lâcher’’, dit Insel.  ‘’Et lorsqu’ils sont anxieux, ils se tracassent à 
propos de l’avenir – ils anticipent ce qu’ils ne peuvent pas contrôler.’’  
 
A l’inverse, si nous sommes pleinement conscients, nous nous concentrons sur l’ici et maintenant. La 
pleine conscience éduque les individus à tourner toute leur attention vers ce qui se passe dans 
l’instant présent.  
 
Au niveau neurologique, nous commençons à mieux comprendre les modifications du cerveau qui 
sous-tendent les améliorations du bien-être psychologique et la diminution des symptômes de santé 
mentale qui ont été documentés avec les formations en pleine conscience.  
 
Chose importante, la recherche a démontré que la pleine conscience augmente l’activité dans les 
zones du cerveau associées à l’attention et à la régulation des émotions. La pleine conscience favorise 
également la plasticité neuronale – la création de nouvelles connexions et réseaux neuronaux dans 
le cerveau.  
 
‘’Ce que l’on appelle l’apprentissage métacognitif – c’est-à-dire apprendre à observer son propre 
esprit et à être introspectif dans ce sens – a un impact à long terme sur les voies cérébrales’’, dit Insel.  
 
Ces connaissances qui concernent la neurologie de la pleine conscience pourraient un jour conduire à 
l’amélioration des traitements cliniques.  
 
Mais il importe également de noter que les effets bénéfiques de la pleine conscience s’étendent aussi 
à des populations non-cliniques. Chacun peut tirer profit d’apprendre à cultiver une conscience 
concentrée et dénuée de jugement de l’instant présent – surtout avec nos modes de vie modernes et 



trépidants qui sont souvent caractérisés par le stress, par le manque de sommeil, par les tâches 
multiples et par les distractions numériques.  
 
Le chercheur pionnier de la pleine conscience et fondateur de la Réduction du Stress Basée sur la 
Pleine Conscience (MBSR), le Dr Jon Kabat-Zinn qui se trouvait dans le public à Davos s’est levé à la 
fin de l’entretien pour partager ses idées sur la révolution de la pleine conscience dans les soins de la 
santé mentale qui est bien en route depuis plusieurs décennies, a-t-il noté. Comme Kabat-Zinn l’a 
expliqué, la recherche et les témoignages des patients et des cliniciens suggèrent que nous pouvons 
‘’réduire la médication et augmenter la méditation’’.  
 
‘’Nous le voyons dans le domaine clinique depuis des années. Des gens qui en accord avec leur 
médecin  se détachent réellement de leurs antidouleurs, de leurs anxiolytiques et de leurs 
antidépresseurs, quand ils entreprennent d’apprendre les principes autorégulateurs de la pleine 
conscience’’, dit Kabat-Zinn. ‘’Ils découvrent que les choses qui étaient symptomatiquement 
problématiques pour eux ne surviennent plus au même degré.’’  
 
 

(Référence : The Huffington Post – 23/01/2015) 


