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Introduction 

La méditation a longtemps été assimilée aux pratiques spirituelles orientales, plus 

particulièrement bouddhistes, mais il existe aussi en Occident une longue tradition méditative 

axée sur une démarche analytique et réflexive, dans un mode de pensée exigent et attentif 

(André, 2010). Ce sont des pratiques différentes pour un même but recherché : une quête de 

calme, d’introspection, de lenteur et de continuité (Bondolfi et al., 2011). La méditation est 

avant tout une forme d’entrainement de l’esprit, qu’il faut démystifier afin qu’elle soit mise au 

service d’un nombre le plus large possible de personnes (Ricard, 2004). Cette pratique a 

beaucoup intéressé la communauté scientifique occidentale ces 20 dernières années et 

apparait de plus en plus dans le champ de la psychologie clinique, de la psychiatrie et des 

neurosciences. Elle fait partie aujourd’hui de la « 3ème vague » des thérapies d’orientation 

cognitive et comportementale. Ce sont des psychothérapies qui se montrent efficaces en 

particulier chez les patients considérés comme résistants ou difficiles à traiter et qui 

introduisent des thèmes nouveaux comme notamment la métacognition, les émotions, 

l’acceptation, l’attention, la spiritualité et la relation thérapeutique (Hayes, 2002). Dans ce 

cadre, la méditation se définit comme l’autorégulation intentionnelle instant après instant, de 

l’attention portée à l’expérience vécue « sans filtre (acceptation de ce qui vient), sans jugement 

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

quelque chose de précis) » (André, 2010). C’est aussi l’observation sans jugement du flot 

continu des stimuli internes et externes tels qu’ils surgissent (Baer, 2003). C’est à Jon Kabat-

Zinn, psychologue américain, que l’on doit son entrée dans le champ thérapeutique, lorsqu’il 

crée en 1979 un programme de réduction du stress par la méditation dite de pleine conscience 

ou Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) pour prendre en charge des patients 

souffrant de douleurs chroniques ou de troubles liés au stress. Des études ont été menées 

pour en évaluer l’efficacité, elles ont conclu à une amélioration significative dans l’évaluation 

de la douleur et des symptômes psychologiques chez les personnes ayant participé à un 

groupe MBSR et à une persistance des effets à long terme (Kabat-Zinn, 1982).  

Le champ d’application de la méditation s’est étendu depuis à la psychiatrie. Nous nous 

intéresserons plus particulièrement à son usage dans la prise en charge de la schizophrénie, 

la plus fréquente des psychoses chroniques. En effet, la littérature rapporte que son incidence 

s’élève à 1% de la population mondiale toutes cultures confondues (De Nayer, 2001) et qu’elle 

est la cause d’un tiers des hospitalisations en institution psychiatrique alors que son étiologie 

est encore mal déterminée (Amato et al, 2003). Il existe une importante hétérogénéité des 

symptômes cliniques, si bien qu’il n’est pas possible de dresser un profil type de patient atteint 

de schizophrénie et qu’il faut donc parler des schizophrénies au pluriel. Les différentes 

expressions des schizophrénies se répartissent en trois catégories : les symptômes positifs, 

négatifs et la désorganisation cognitive (Briend, 2017).  
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Selon le même auteur, la dimension positive regroupe les idées délirantes qui 

correspondent à une déformation de la réalité dont les thèmes peuvent être très variés et les 

hallucinations dont la modalité la plus fréquente est auditive même si d’autres modalités 

sensorielles peuvent être concernées. Ce sont les manifestations les plus impressionnantes 

des schizophrénies mais qui tendent cependant vers la rémission. Les symptômes négatifs se 

caractérisent au contraire par une diminution ou une perte d’expressions affectives, de 

motivation, d’initiative et de capacité à éprouver du plaisir, une pauvreté du discours et un 

retrait social. La dimension cognitive se manifeste quant à elle par une perturbation du cours 

de la pensée logique, une discordance affective, un déficit des fonctions exécutives, de 

l’attention, de mémoire épisodique verbale et visuelle, de mémoire de travail et de cognition 

sociale. La présence de ces deux dernières catégories de symptômes est facteur d’un mauvais 

pronostic présageant une évolution chronique de la pathologie.   

Dans certains services de psychiatrie adulte, un entrainement à la pleine conscience 

est proposé aux patients souffrant de schizophrénie, seule, intégré dans une intervention TCC 

ou combinée à un travail de thérapie et/ou de remédiation cognitive. En 2013, Khoury et al. 

ont mené une méta-analyse sur les interventions de pleine conscience dans les psychoses 

portant sur 13 études incluant 468 patients. Les résultats indiquent que la pleine conscience 

est modérément efficace pour traiter les symptômes négatifs et représente un complément 

utile à la pharmacothérapie (Bardy et al., 2016). Quid des symptômes positifs et de la 

désorganisation cognitive ? Une croyance selon laquelle la méditation serait contre indiquée 

chez les personnes atteintes de schizophrénie a longtemps été soutenue, étayée notamment 

par Lazarus, qui en 1976 a observé une augmentation de la symptomatologie positive après 

des retraites de méditation intenses. Mais les séances de méditation dans un cadre clinique 

adapté ne produisent pas ces effets, de nombreux patients souffrant de symptômes 

psychotiques persistants éprouvent un apaisement et non une augmentation de la 

symptomatologie positive (Bardy et Favlod, 2016). Brown et al. en 2010 rapportent de leur 

côté une amélioration des capacités cognitives et attentionnelles, observée chez des patients 

atteints de schizophrénie après un programme de 8 semaines de pratique méditative. 

Ces observations cliniques sont à lier aux résultats récents sur la plasticité cérébrale 

qui peut être profondément modifiée par l’expérience vécue (Davidson et al., 2015). Quels 

mécanismes neurobiologiques sous-tendent la pratique méditative et quelle influence ont-ils 

sur l’expression des symptômes dans les schizophrénies ? Par ce travail de recherche nous 

tenterons de répondre à cette question. Dans une première partie il s’agira d’expliquer au 

niveau neurobiologique les effets observés suite à la pratique méditative de pleine conscience, 

pour dans un second temps les mettre en lien avec l’étiopathogénie des schizophrénies et 

ainsi comprendre son impact sur leurs symptômes cliniques précédemment décrits.  
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I. Mécanismes cérébraux en jeu dans la pratique de la pleine conscience 

Le principe de la méditation de pleine conscience est de cultiver une conscience neutre 

des émotions, des pensées et des sensations, pour éviter qu’elles deviennent incontrôlables 

et créent une détresse mentale. Au quotidien le méditant prend note de tout ce qu’il perçoit (ce 

qu’il voit, entend, ses sensations corporelles internes et son discours intérieur) sans se 

préoccuper de perceptions ou pensées isolées, et en revenant à cette concentration détachée 

chaque fois que son esprit vagabonde (Davidson et al., 2015). Cette habileté se développe en 

séances où les participants sont amenés à maintenir sur une longue période leur attention sur 

un aspect particulier de l’expérience comme la respiration, doivent être capable si leur attention 

est déviée de changer de retourner à l’objet d’attention initial et d’inhiber l’élaboration 

secondaire des pensées, images, sensations, tout en acceptant pleinement l’expérience 

vécue, sans en éviter les aspects négatifs. C’est donc en partie un entrainement des capacités 

d’attention soutenue, de flexibilité, et d’inhibition des processus secondaires plus élaborés que 

l’observation simple (Bishop et al., 2004). A mesure que ces dimensions sont améliorées, la 

conscience des évènements environnants augmente, les sources d’irritation deviennent moins 

perturbatrices et une sensation de bien-être se développe (Davidson et al., 2015). Hölzel et al. 

ont défini en 2011 quatre mécanismes d’action pour lesquels il existe des évidences 

neurologiques : la régulation de l’attention, la conscience corporelle, la régulation émotionnelle 

et le concept de soi flexible. Nous nous baserons sur cette classification pour détailler les 

modifications structurales et fonctionnelles induites par la méditation au niveau du cerveau. 

 

1. Régulation attentionnelle 

En séance, le participant apprend dans un premier temps à réguler l’attention qu’il porte 

aux stimuli extérieurs. La régulation de l’attention se définit par l’attention soutenue sur un 

objet et en cas de distraction, le désengagement de l’attention du stimulus qui l’a capté pour 

retourner l’attention sur l’objet de focus initial (Hölzel et al., 2011). En 2012, Hasenkamp et 

son équipe ont utilisé l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) pour identifier 

les réseaux neuronaux activés chez des participants ayant appris à concentrer leur attention 

sur leur respiration. Les participants allongés dans le scanner appuyaient sur un bouton 

lorsqu’ils prenaient conscience que leur esprit vagabondait avant de recentrer leur attention 

sur leur respiration. Ils ont identifié un cycle cognitif de 4 phases, chacune augmentant 

l’activation d’un circuit cérébral particulier : le réseau du mode par défaut, le réseau de 

saillance, le réseau attentionnel ou le réseau exécutif.  Lorsque le sujet se laisse distraire, ils 

ont observé l’activation du cortex préfrontal médian, du cortex cingulaire postérieur, du 

précuneus, du lobe pariétal inférieur et du cortex temporal latéral. Ces régions cérébrales font 

partie du réseau du mode par défaut qui s’active quand l’esprit est distrait, permettant de 

générer des pensées spontanées comme pendant la rêverie (Ngô, 2013). Lorsque les sujets 
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prennent conscience de la distraction et appuient sur le bouton, ils ont observé l’activation de 

l’insula antérieure et du cortex cingulaire antérieur, qui font partie du réseau de la saillance. 

Celui-ci détecte les évènements nouveaux, régule les sensations qui pourraient distraire le 

sujet et rend le sujet conscient de sa déviation attentionnelle. Il atténue ainsi l’activité du réseau 

du mode par défaut (Davidson et al., 2015). Enfin s’active le réseau attentionnel composé du 

cortex préfrontal dorso-latéral et du lobe pariétal inféro-latéral pour réorienter l’attention du 

sujet. Le cortex préfrontal dorsolatéral reste ensuite suractivé seul permettant une attention 

soutenue sur la respiration, aidée par les fonctions exécutives telles que l’inhibition des 

sources de distraction (Rubia, 2009).  

 

Figure 1 : Les 4 étapes de la régulation attentionnelle et les réseaux cérébraux mis en jeu. 
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La méditation de pleine conscience change donc la connectivité fonctionnelle du réseau du 

mode par défaut (Taylor, 2013), qui se couple de façon plus étroite aux réseaux associés à 

l’attention et au contrôle exécutif, ce qui suggère une plus grande capacité à maintenir 

l’attention, à se dégager de la distraction et à diminuer le vagabondage de l’esprit par inhibition 

des processus secondaires trop élaborés que sont les pensées (Lazar, 2009).  

 

Cette régulation attentionnelle se manifeste notamment par une onde cérébrale 

particulière, l’onde P3b, dont l’amplitude est positivement corrélée à l’effort cognitif que 

demande la perception d’un stimulus. Lutz et al. en 2009 l’ont mise en évidence par une tâche 

de détection de brefs stimuli visuels dans laquelle deux nombres se succèdent avec un 

intervalle de 300ms, parmi une suite de lettres. Cette tâche permet d’observer chez les sujets 

contrôles, le phénomène de « clignement attentionnel », dans lequel une partie trop importante 

de l’attention est consacrée au traitement du 1er nombre et empêche la détection du second. 

Les méditants ayant suivi une retraite spirituelle de 3mois ont une amplitude diminuée pour 

cette onde, ce qui reflète leur capacité à répartir leurs ressources attentionnelles 

équitablement entre les deux stimuli à percevoir, réduisant ainsi le clignement attentionnel 

(Lutz et al., 2009).  

 

L’activité cérébrale dans les aires fronto-pariétales et fronto-limbiques liées à l’attention est 

positivement corrélée au niveau d’expérience du méditant mais diminue chez les plus 

expérimentés d’entre eux, les moines bouddhistes par exemple. Ceci s’explique par le fait que 

les méditants de niveau intermédiaire sollicitent plus la capacité à diriger l’attention que ceux 

qui ont atteint un certain degré d’expertise (Ngô, 2013). Ce phénomène illustre le processus 

de neuroplasticité : l’entrainement augmente le nombre de connexions entre les neurones 

impliqués formant un réseau neuronal propre à la fonction ; plus ce réseau est sollicité par 

l’activité, plus il est activé donc, plus son fonctionnement s’automatise et nécessite moins 

d’efforts pour répondre à la tâche demandée (Pinel, 2006). L’augmentation du nombre de 

connexions entre les cellules nerveuses des régions fronto-limbiques et fronto-pariétales 

modifie le volume de ces aires impliquées dans les processus attentionnels. Lazar et al. en 

2005 ont constaté que l’épaisseur corticale de sujets méditants est significativement 

supérieure à celle des sujets contrôles dans ces aires cérébrales. De plus ils ont observé que 

l’épaisseur corticale de ces régions diminue chez les sujets contrôles les plus âgés mais pas 

chez les sujets méditants du même âge, ce qui confirme le changement structural induit par la 

méditation (Rubia, 2009).  
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2. Conscience corporelle 

Une fois l’attention régulée, elle peut être focalisée pleinement sur les expériences 

sensorielles telles que la respiration, les émotions et autres sensations corporelles, c’est ce 

qu’on nomme la conscience corporelle (Hölzel, 2011). Le méditant observe le fonctionnement 

de son corps sans chercher à la modifier. Il est a été établi par différentes recherches que 

cette forme de conscience particulière dépend de l’insula et de la jonction temporo-pariétale 

(Ngô, 2013). L’insula antérieure plus précisément, permet la perception des sensations 

viscérales comme la faim ou la soif, l’équilibre homéostatique et la détection des rythmes 

cardiaques et respiratoires. Elle associe un contexte émotionnel adéquat à chaque expérience 

sensorielle, pour la rendre consciente (Damasio, 2000), par exemple une mauvaise odeur va 

être associée à un sentiment de dégoût. Cette conception du fonctionnement de l’insula 

s’inscrit dans le courant de la cognition incarnée stipulant que l’esprit doit être compris dans le 

contexte de son corps, et de l’interaction de ce dernier avec l’environnement (Dutriaux, 2016). 

Pendant la méditation le méditant est focalisé sur sa respiration, sur une partie de son corps 

ou une sensation corporelle. Un réseau neuronal s’active quand il s’agit de prendre conscience 

de ses sensations corporelles, ayant comme élément central l’insula. Si le méditant se 

concentre sur son bras par exemple, il active son cortex préfrontal en charge d’y diriger 

l’attention, le thalamus centralise et filtre les sensations ressenties, envoie des outputs 

sensoriels vers l’insula antérieure où ils deviennent conscients et émotionnellement 

contextualisés, avant d’être renvoyés vers le système limbique ou le cortex préfrontal pour 

respectivement un traitement supérieur émotionnel ou cognitif (Siegel, 2010). De nombreuses 

études ont mis en évidence une augmentation de l’activation de l’insula pendant la pratique 

méditative indépendamment de la technique de méditation utilisée, qui va de pair avec une 

augmentation de l’épaisseur corticale constatée aussi dans cette région chez les méditants. 

Ces résultats corroborent l’importance de cette structure pendant la pratique méditative, mais 

les résultats les plus consistants et répliqués sont ceux mettant en évidence son rôle clé dans 

le processus d’introspection menant à la conscience corporelle (Fox et al., 2016).  

 

La jonction temporo-pariétale (JTP) est impliquée dans l’intégration d’aspects 

attentionnels, somatosensoriels et affectifs, elle réagit aux stimulations visuelles, tactiles et 

auditives (Gundel et al., 2018). De manière consistante dans plusieurs études, la matière grise 

au niveau de cette structure augmente pendant la méditation (Lazar, 2009). Plus 

particulièrement son augmentation au niveau de l’aire 39 gauche de Brodmann indique une 

amélioration de la perception des états corporels internes. Son altération peut conduire à des 

expériences extracorporelles de sortie de corps (Gundel et al., 2018) voir à un sentiment de 

désincarnation qui donne la sensation à la personne d’être séparée de son enveloppe 

corporelle (Tribolet et al., 2003). A cette étape de la méditation, le méditant apprend donc à 
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dépister de manière plus précoce des modifications de son état émotionnel d’après ses 

manifestations corporelles (Tang et al., 2015). Il a été démontré qu’après un entrainement de 

méditation de 8 semaines, des personnes chez qui on a suscité des émotions de tristesse 

présentent une plus faible activation des aires du langage (Wernicke et Broca) et une plus 

forte activité dans les zones associées à la sensibilité intéroceptive précitées. Cela signifie que 

l’impact de la tristesse est plus réduit chez les méditants par sa « digestion » au niveau 

corporel que par un traitement rationnel et verbal comme chez les non méditants (André, 

2010). 

 

3. Régulation émotionnelle 

Cette prise de conscience des sensations corporelle induit une réaction émotionnelle 

via l’activation de l’amygdale (Ngô, 2013). La méditation permet la régulation de la réactivité 

émotionnelle qui se traduit donc au niveau cérébral par une diminution de l’activation de 

l’amygdale, modulée par le cortex préfrontal (Tang et al., 2015) et par une augmentation de 

production de mélatonine et de sérotonine en jeu dans la stabilisation de l’humeur (Rubia, 

2009). La régulation émotionnelle consiste à accepter la présence de toutes les émotions, 

même douloureuses et à en observer l’évolution sans les alimenter ni les refouler.  

 

Plusieurs études ont observé l’activité cérébrale, pendant une séance de méditation, 

de participants face à des images, mots ou pensées chargées émotionnellement pour eux 

(Allen et al., 2012 ; Desbordes et al., 2012 ; Hölzel et al., 2013). Ils ont constaté une 

augmentation de l’activation du cortex préfrontal aussi bien des méditants débutants que des 

experts. Différents processus cognitifs sont à l’origine de la régulation émotionnelle, sous-

tendus par des zones précises du cortex préfrontal. Exposé à un stimulus interne ou externe 

qui provoque en temps normal une réaction émotionnelle élevée, les méditants procèdent 

d’abord à une réévaluation cognitive. En effet, les méditants débutants et intermédiaires 

procèdent par traitement top-down de l’information (Tang et al., 2015), en réinterprétant de 

façon plus bénigne le stimulus, ce qui se traduit par une augmentation de l’activation de leur 

cortex préfrontal dorso-médian. Les méditants experts évitent pour leur part de lui assigner 

une signification, ils ont automatisé l’acceptation sans jugement de leurs expériences et 

pensées, un traitement bottom-up (Tang et al., 2015) ; on observe alors une diminution 

générale de l’activité dans leurs régions préfrontales (Hölzel et al., 2011).  

 

Des études ont identifié un réseau neuronal en cause dans l’extinction et dans 

l’acceptation des réactions émotionnelles. Ils permettent in fine de générer une nouvelle 

mémoire avec de nouvelles associations contextuelles (Ngô, 2013). Ce réseau est composé 

du cortex préfrontal ventro-médian (CPFvm), de l’hippocampe et de l’amygdale qui joue un 
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rôle central dans l’excitation émotionnelle et la médiation des réponses physiologiques à la 

menace (Lazar, 2009). Pendant la méditation, l’activation et le volume du CPFvm et de 

l’hippocampe augmentent parallèlement à leur connectivité à l’amygdale dont l’activité et la 

densité de matière grise diminuent (Tang et al., 2015). En effet, le CPFvm maintient inhibée la 

réponse émotionnelle, l’hippocampe associe en mémoire le stimulus à un nouveau contexte 

émotionnellement neutre et ces deux structures régulent ainsi l’amygdale qui ne produit pas 

de réponse émotionnellement chargée (Tang et al., 2015). Il en résulte une tolérance accrue 

aux émotions négatives, une diminution des sentiments de détresse et des ruminations et le 

développement des capacités à apprécier les émotions agréables. 

 

4. Conscience de soi 

Ainsi, le méditant modifie son rapport à lui-même et par extension aux autres. Il ne 

s’identifie plus à ses émotions ce qui améliore son adaptation à tout type de situation, il se 

libère de ses réactions habituelles. C’est ce que Hölzel et son équipe (2011) ont nommé le 

concept du soi flexible, le changement à long terme recherché, induit par la pratique méditative 

(Gundel et al., 2018). Les différentes études menées ont conclu que les régions impliquées 

dans sa mise en place sont le cortex cingulaire postérieur, l’insula et la jonction temporo-

pariétale (Ngô, 2013). Les deux premières structures font partie des réseaux du mode par 

défaut et de saillance, qui après réorganisation fonctionnelle, forment un nouveau réseau du 

mode par défaut propre à l’état de repos et à la méditation. Contrairement au mode par défaut 

précédemment cité qui laissait l’esprit générer des pensées parasites et dont l’activité est 

réduite pendant la méditation, celui-ci est activé et permet aux méditants une attitude 

méditative à long terme au quotidien, se détacher automatiquement de son propre point de 

vue pour accepter l’ensemble de l’expérience vécue (Gundel, 2018). La jonction temporo-

pariétale appartient elle à un réseau dit « social », regroupant les bases cérébrales qui sous-

tendent les capacités de théorie de l’esprit. A long terme son activité reste également 

augmentée ce qui permet aux méditants d’adopter naturellement la perspective d’autrui et par 

extension favoriser la capacité d’empathie (Gundel, 2018).  

 

Les changements structuraux et fonctionnels induits par la pratique de la Pleine conscience 

se traduisent donc par des changements perceptifs et comportementaux dus à la régulation 

attentionnelle et émotionnelle et à la conscience corporelle et de soi. Nous allons voir dans 

une seconde partie si la méditation peut, par ces changements qu’elle induit, avoir un effet sur 

les symptômes des schizophrénies.  
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II. Effets de la méditation pleine conscience sur les symptômes des 

schizophrénies 

1. Modèle explicatif des schizophrénies 

Le modèle utilisé aujourd’hui pour tenter d’expliquer les symptômes des schizophrénies 

est celui dit de « Vulnérabilité-Stress » (Lalonde, 1999). Il est communément admis que le 

développement d’un tableau schizophrénique résulte de la rencontre d’une vulnérabilité 

spécifique et de facteurs de stress aspécifiques (Demily et al., 2013). 

 

Figure 2 : Récapitulatif des 

régions cérébrales 

impliquées dans la 

méditation. Source : Tiré de 

l’article de Tang (2015) et 

modifié pour faire 

apparaitre l’insula 

Figure 3 : Modèle de Vulnérabilité-Stress 

(1999) de Lalonde 

Source : Tiré du Manuel de Thérapie 

Psychoéducative Familiale et Psychoses 

Chroniques de Guy Deleu et modifié pour 

faire apparaitre la méditation et colorer 

en rouges les éléments développés. 
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Le modèle vulnérabilité-stress montre qu’il existe, chez certains individus, une vulnérabilité 

sur le plan neuropsychologique, découlant d’une prédisposition génétique ou d’une anomalie 

cérébrale qui les rend plus sensibles aux stresseurs socio-environnementaux. La seule 

présence de ces facteurs physiologiques est insuffisante pour provoquer l’apparition de la 

schizophrénie, il faut que s’y ajoutent certains types de stress comme un stress toxique 

(drogues), un stress social (expression d’émotions, hostilité, attitudes envahissantes de la part 

de l’entourage), ou encore des pressions de performance, qui peuvent avoir un effet 

déclencheur des schizophrénies quand le cerveau est déjà de constitution fragile. Une fois que 

la schizophrénie s’est manifestée, l’individu reste aux prises avec des symptômes résiduels 

qui, selon une causalité circulaire, le rendent encore plus sensible aux facteurs susceptibles 

de déclencher des rechutes. Cependant le mécanisme inverse n’est pas vrai, en l’absence de 

facteurs biologiques, des individus soumis à de tels stress ne développeront pas de 

schizophrénies (Frith, 1996).  

 

Nous prendrons pour base ce modèle pour expliquer l’impact de la méditation sur les 

symptômes des schizophrénies. En nous référant à notre première partie qui décrit les effets 

bénéfiques observés après les séances, nous pouvons intégrer la méditation de pleine 

conscience au modèle, dans la catégorie des traitements et facteurs de protection. Nous avons 

vu qu’elle modifie la structure et le fonctionnement cérébral dans certaines régions, elle serait 

donc susceptible d’agir au niveau de la vulnérabilité neuropsychologique sur les anomalies 

cérébrales. Or, les modifications fonctionnelles et structurales induits sont corrélées à un 

changement de comportement (attention, réactivité émotionnelle, perception interne et externe 

et conscience de soi) face à une situation ou un stimulus stresseur. Nous pourrons donc 

conclure sur l’impact de la méditation sur certains des stresseurs socio-environnementaux 

détaillés par le modèle, comparables aux stimuli face auxquels les méditants réapprennent à 

réagir au cours des séances : les émotions exprimées par l’entourage, les évènements de la 

vie quotidienne et les pressions de performance entre autres.  

 

2. Méditation et vulnérabilité neuropsychologique  

L’altération de structures cérébrales est mise en évidence dans toutes les formes de 

schizophrénies, aussi, deux courants se sont longtemps opposés quant à son origine et sa 

mise en place. Le premier soutient que les schizophrénies suivent un processus 

neurodégénératif, il stipule qu’il est question d’une dégénérescence neuronale acquise et 

évolutive et d’une gliose (prolifération des cellules gliales sui ont un rôle dans le système 

limbique, les échanges entre les neurones et le sang et dans le support des neurones), 

cependant après analyse post mortem on observe une absence de gliose dans le cerveau des 

sujets schizophrènes (Demily et Thibaut, 2008). Une autre hypothèse soutient que c’est une 
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pathologie neurodéveloppementale, c’est-à-dire que l’altération cérébrale arrive à un stade 

précoce du développement influencée par des facteurs génétiques et environnementaux. La 

« maladie » reste silencieuse jusqu’à ce que les facteurs environnementaux précipitent 

l’éclosion symptomatique. Il y aurait donc une phase de latence, des lésions cérébrales 

précoces pourraient aboutir à une survenue retardée des symptômes. Actuellement les 

chercheurs envisagent plus l’hypothèse d’un processus mixte combinant les deux 

propositions : une vulnérabilité d’origine neurodéveloppementale sera plus tard compliquée 

par un processus neurodégénératif (Thibaut, 2003). Les troubles schizophréniques étant 

hétérogènes dans leur présentation clinique et leur profil évolutif, il est probable que cela mette 

en jeu des mécanismes neurobiologiques partiellement distincts. Nous nous attacherons à 

détailler les anomalies cérébrales les plus fréquemment retrouvées dans les études sur les 

schizophrénies. 

Barbalat et Franck (2012) ont répertorié les principales anomalies cérébrales rapportées 

par les études en neuroimagerie chez les sujets atteints de schizophrénies et les ont mis en 

relation avec leurs expressions cliniques. Ils ont montré que d’une manière générale la plupart 

des études pointent une réduction du volume cérébral total et un élargissement des quatre 

ventricules (Demily et al., 2013).  

 

Figure 4 : comparaison entre un cerveau normal et le cerveau d’une personne atteinte de 

schizophrénie. Source : Manuel de Psychobiologie, Dunod. 
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Ces auteurs ont mis en évidences trois altérations cérébrales majeures communes à 

toutes les formes de schizophrénies. Nous allons en faire une description succincte et les lier 

aux symptômes qui en découlent. Nous pourrons ensuite spéculer sur les effets potentiels que 

la méditation pourrait avoir sur eux, en nous basant sur les modifications structurales et 

fonctionnelles qu’elle induit, développés en première partie. 

 

Barbalat et Franck rapportent une diminution du volume des régions frontales induisant 

des anomalies au niveau du cortex dorsolatéral préfrontal et du cortex cingulaire. Nous l’avons 

vu, ces zones interviennent dans la conscience de soi et dans le contrôle exécutif attentionnel. 

Selon Frith (1996), les symptômes négatifs comme la réduction de l’activité, seraient dus à 

une altération de la fonction exécutive d’initiation de l’action due à une mauvaise régulation 

attentionnelle.  La méditation comme nous l’avons vu précédemment augmente le volume 

cérébral et l’activité dans ces régions attentionnelles et exécutives. Elle pourrait donc pallier 

ce déficit en contribuer ainsi à diminuer les symptômes négatifs et la désorganisation cognitive. 

 

Les auteurs ont mis en évidence aussi une diminution des régions temporales causant 

des hallucinations acousticoverbales, l’altération de l’expression émotionnelle, la 

désorganisation du langage et de la pensée et des troubles de la mémoire à long terme. La 

méditation agit là aussi bénéfiquement au niveau structural et fonctionnel sur les régions 

temporales. Il se pourrait que le stress de la dépersonnalisation induit par les hallucinations 

acoustico-verbales soient réduits par la prise de conscience de l’internalité ou l’extériorité de 

la source auditive et par la régulation émotionnelle, favorisées par la pratique méditative. 

Cependant beaucoup d’études s’accordent pour dire qu’il y a une corrélation positive entre la 

pratique de la méditation et la détresse de dépersonnalisation ressentie par les patients 

souffrant d’hallucinations, sous entendant qu’elle augmenterait (Escudero-Pérez et al., 2015). 

Les autres déficits cités, de l’ordre de la désorganisation cognitive, pourraient se trouver eux, 

améliorés de manière plus sûre par la méditation.  

 

Enfin le volume du système limbique baisse également ce qui se traduit par de l’hostilité 

et des troubles de l’humeur. Dans ce cas aussi, la méditation serait potentiellement bénéfique 

pour diminuer ces manifestations cliniques puisque l’on constate une augmentation du volume 

et de l’activité de cette région après les séances.  

 

En ce qui concerne les symptômes positifs, les auteurs stipulent qu’elle est causée par la 

diminution du volume des noyaux gris centraux et par l’altération du tractus des fibres de 

substance blanche. Nous n’avons pas mis en évidence d’influence de la pratique méditative 
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sur ces structures cérébrales, donc sans nous avancer à dire que la méditation ne les impacte 

pas, nous ne pouvons conclure sur ses potentiels effets sur la symptomatologie positive.  

 

3. Méditation et stresseurs socio-environnementaux 

Les effets bénéfiques au niveau cérébrale de la méditation devraient se répercuter sur 

l’expression clinique des symptômes des schizophrénies. L’amélioration de la gestion des 

symptômes ou leur diminution devrait notamment changer leur vulnérabilité face aux 

stresseurs socio-environnementaux qui représentent des facteurs aggravants des 

schizophrénies. Ce sont des facteurs de stress aspécifiques qui quand ils rencontrent une 

vulnérabilité spécifique telle que les anomalies cérébrales précitées, favorisent le 

développement des symptômes de la pathologie (Demily, 2013). Parmi ceux répertoriés dans 

le modèle de Vulnérabilité-Stress (Lalonde, 1999), la méditation peut impacter particulièrement 

le rapport du patient aux émotions exprimées (par l’entourage du patient), aux évènements de 

sa vie quotidiennes et aux pressions de performances qu’il peut rencontrer dans des situations 

sociales (travail, relations sociales, études). En effet, il s’agit de stimuli externes générant ou 

aggravant des réactions émotionnelles fortes et automatiques (ici les symptômes listés en 

introduction), que les séances de Pleine Conscience ont justement pour but de canaliser via 

les quatre mécanismes cités en première partie : la régulation attentionnelle, la conscience 

corporelle, la régulation émotionnelle et la conscience de soi. Ces quatre processus étant sous 

tendus par les mêmes bases cérébrales que celles sous-tendant la symptomatologie négative 

et la dégradation cognitive, nous pouvons penser que seuls les symptômes négatifs et cognitifs 

seraient améliorés par la pratique de la méditation et donc amoindris en réponse aux 

stresseurs socio-environnementaux.  

 Dans une étude qualitative, des personnes atteintes de schizophrénie et ayant participé 

à des séances de méditation, racontent qu’ils ont appris à reconnaitre et à se détacher de leurs 

réactions impulsives négatives (hostilité, agressivité, repli, etc) face à un facteur stressant, à 

distinguer leurs hallucinations auditives des voix extérieures ou de se désidentifier à elles et 

surtout à accepter leur condition psychotique. Cette étude pointe surtout l’importance du 

développement de la métacognition et des capacités d’insight chez ces personnes dans ce 

processus d’apaisement. En effet, ils témoignent que de se rendre compte de la façon dont ils 

réagissent fait toute la différence et améliore leur progression. La condition de groupe leur 

permet aussi de se rendre compte qu’ils ne sont pas les seuls dans cette situation et de 

développer leur empathie en s’entrainer en contexte social réel (Chadwick, 2014). 

 D’un point de vue clinique donc, on constate bien que la pratique méditative améliore 

les symptômes négatifs, par un apaisement général et le développement des capacités 

d’insight, retrouvé dans plusieurs études (Bardy et al., 2016). On observe aussi un bénéfice 

au niveau de la symptomatologie positive, liée au développement de la régulation 
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attentionnelle, émotionnelle, et de la prise de conscience de soi. Ces améliorations et le cadre 

de pratique permettent l’acquisition progressive de capacités de cognition sociales telles que 

l’empathie. La pratique de la méditation pourrait contrebalancer le cercle vicieux de la 

schizophrénie, dans lequel une vulnérabilité individuelle est exacerbée par un facteur stressant 

faisant éclore le symptôme qui même pris en charge par diverses thérapies fait persister des 

symptômes résiduels tels que la stigmatisation, le découragement ou la détérioration du 

fonctionnement cognitif. Un nouveau cercle vertueux pourrait se mettre en place, dans lequel 

l’amélioration d’un domaine (cognitif, affectif, cognition sociale…) serait bénéfique à un autre 

(interprétation personnelle). 

 

Conclusion 

Notre travail de recherche nous mène à la conclusion que la pratique méditative 

régulière induit des modifications structurales et fonctionnelles dans les régions préfrontales, 

pariéto- temporales et limbiques. Ceux-ci amélioreraient la régulation émotionnelle, 

attentionnelle et la conscience de soi. Appliquée à des patients souffrant de schizophrénie, 

ceux-ci verraient leurs symptômes négatifs et cognitifs réduire puisque sous-tendus par les 

mêmes aires cérébrales que celles augmentées par la méditation. Nous pourrions nous arrêter 

à cette conclusion qui répond à la problématique de départ, mais ce champ de recherche est 

récent et les études menées manquent d’investigations post-hoc pour confirmer de manière 

plus sûre les effets constatés (Tang et al., 2015). D’autres remarques sont à signaler pour 

inciter à la prudence face aux conclusions trop hâtives.   

Il est à noter que les études scientifiques sur la méditation florissent depuis seulement 

une vingtaine d’année, et celles démontrant leurs effets sur les psychoses telles que la 

schizophrénie sont encore plus récentes, datant de l’essor de la psychologie intégrative et de 

l’entrée de la méditation dans le champ des thérapies de la 3ème vague. Dans les études les 

plus anciennes sont abordées les améliorations induites par les techniques méditatives 

bouddhistes intégrées à un mode de vie et à une spiritualité (André, 2010). Dans les plus 

anciennes et aussi les moins nombreuses, les effets d’une thérapie basée sur la méditation 

sont observés, mais il existe plusieurs autres techniques de méditation adaptée au soin qui ne 

sont toutefois pas la méditation de Pleine Conscience sur laquelle on se base et qui 

développent des capacités différentes. Ainsi, nous pourrions conclure à davantage d’effets sur 

le cerveau que ceux induits réellement par la méditation de pleine conscience si nous étudions 

pêle-mêle toutes les techniques méditatives sans porter d’importance à leurs différentes 

actions.  

La grande majorité de ce travail de recherche a été mené sciemment selon une 

approche localisationniste, nous avons détaillé des zones cérébrales de manière isolée ou 

parfois connectées basiquement entre elles, en leur imputant une implication dans une 
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fonction ou une altération donnée. Un tel choix ne permet pas de rendre compte de la 

complexité des processus en jeu puisqu’une fonction n’est jamais soutenue par une seule 

régions cérébrale isolée, elle dépend de l’interconnectivité d’un ensemble de structure 

cérébrales reliées entre elles et qui sous-tendent également d’autres fonctions (Georgieff, 

2004).  Savoir cela permet de ne pas généraliser abusivement les corrélations déduites entre 

une région cérébrale et un processus qu’elle semble sous-tendre et dans un même temps 

d’avoir un aperçu des régions cérébrales les plus activées donc les plus impliquées dans le 

réseau neuronal activé pour une fonction. Cet axe de travail permet donc un premier aperçu 

non exhaustif de l’impact cérébral de la méditation sur les régions en cause dans les 

symptômes négatifs et cognitifs des schizophrénies. Il ne nous a pas permis en revanche 

d’avoir un aperçu aussi détaillé des altérations dues à la symptomatologie positive et des 

potentiels effet que pourrait avoir sur elle la méditation, puisque selon Gray (1991), celle-ci 

serait en grande partie due à un trouble des connexions entre les structures sous-corticales et 

non d’une région cérébrale spécifique. 

Aussi, il faut observer l’impact de la méditation sur les schizophrénies à différents 

niveaux d’analyse biologique: les processus biologiques impliqués dans la ramification des 

dendrites, la synaptogénèse, la myélinogénèse ou encore la neurogénèse altérées dans la 

pathologie (Tang et al., 2015) ; les ondes cérébrales (alpha, bêta, gamma, delta) propres aux 

différents états de conscience pendant la méditation pour voir si elles sont modifiées chez les 

personnes atteintes de schizophrénie (Fell et al., 2010) ; le système nerveux autonome et le 

système immunitaire améliorés par la pratique méditative régulière, à voir quel rôle jouent-ils 

dans la psychose (Tang et al., 2015) entre autres. L’analyse des modifications cérébrales 

structurales et fonctionnelles de chaque région, nous a donné des résultats à exploiter mais il 

serait intéressant lors d’un prochain travail de recherche, de les associer à d’autres 

observations pour multiplier les approches et aboutir à une hypothèse d’action solide de la 

méditation sur les schizophrénies. 
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Abstract : This paper aims at defining the neurobiological mechanisms involved in the 

therapeutic meditative practice (Mindfulness-Based Therapy) and those which underlie 

schizophrenia. The final goal is to define the impact of mindfulness on the clinical symptoms 

of this psychosis and to end as for the relevance of its expansion in the psychiatric care. Firstly, 

we defined the two concepts - schizophrenia and Mindfulness-Based Therapy - and we 

established the neurobiological mechanisms of this psychopathology and those which come 

into play during the meditative practice. Schizophrenia is a psychosis which shows itself by 

symptoms of two types: positive (not found in the general population, such as hallucinations) 

and negative (exacerbations of depressive features expected in the general population). The 

aim of mindfulness is to reduce irrelevant thought processes through training of internalised 

attention, to lead to physical and mental relaxation, stress reduction, psycho-emotional stability 

and enhanced concentration. This process is underpinned by the same brain areas as those 

which are activated for the negative symptoms in schizophrenia. Those findings suggest that 

schizophrenia patients may benefit from mindfulness-based interventions because it induces 

a functional up-regulation of brain regions that underlie affect regulation and attention control. 

Key-words : Mindfulness-Based Therapy, schizophrenia, neurobiology 

 

Résumé : Ce travail de recherche vise à définir les mécanismes neurobiologiques impliqués 

dans la méditation de Pleine Conscience (Mindfulness-Based Therapy) et de les comparer à 

ceux qui entrent en jeu dans les schizophrénies. Le but final est de définir l'impact de la Pleine 

Conscience sur les symptômes cliniques de cette psychose afin de conclure quant à la 

pertinence de son expansion dans le soin psychiatrique. Premièrement, nous avons défini les 

deux concepts, la schizophrénie et la méditation de Pleine Conscience. Nous avons ensuite 

établi les mécanismes neurobiologiques qui entre en jeu dans la pratique méditative et ceux 

en cause dans cette psychopathologie. La schizophrénie est une psychose qui se manifeste 

par des symptômes de deux types : positifs (non trouvé dans la population générale, comme 

les hallucinations) et négatifs (exacerbations des traits dépressifs attendus dans la population 

générale facteur d’un mauvais pronostic). Le but de la Pleine Conscience est de réduire les 

processus de pensée non pertinents par la régulation attentionnelle, émotionnelle et une prise 

de conscience des états internes menant à une meilleure conscience de soi-même. Elle mène 

ainsi à une relaxation physique et mentale, une réduction du stress, une stabilité émotionnelle 

et une amélioration de la concentration. Ce processus est soutenu par les mêmes régions 

cérébrales que ceux qui sont activés pour les symptômes négatifs dans les schizophrénies, 

en revanche son impact sur les symptômes positifs n’a pas été démontré dans cette étude. 

Les résultats suggèrent que la méditation pourrait avoir un effet bénéfique important dans la 

prise en charge de ces patients.  

Mots-clés : Méditation de Pleine Conscience, schizophrénie, neurobiologie. 


