Quand l'esprit guérit le corps
Les neurosciences sont désormais en mesure de le prouver:

la méditation agit de manière
positive sur notre santé.
A te] point que les hôpitaux
de Suisse romande s'y sont
aussi convertis. Décryptage
d'un raz-de-marée spirituel.
SYLVIE L O G E A N
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ous pensiez la méditation réservée
aux post-babas ou aux nouveaux
bobos? DéLroinpez-vous. KorLe d'avoir
conquis les neurosciences qui lui reconnaissent des propriétés biologiques sur le
cerveau, cette discipline s'est aussi progressivement installée dans de n o m breux services hospitaliers du pays.
Douleurs chroniques, mal de dos,
migraines, psoriasis, anxiélé, dépression,
stress, bum-out, insomnies, troubles du
œmporternent alimentaire, cancer, phobies, addictions au tabac, à l'alcool, aux
drogues, amélioration des maladies cardiovasculaires, de l'asthme, du diabète de
Lypc 11 : la liste des affections pouvant être
soulagées par lu pratique de la méditalion
ne cesse de croître d'année en année.
Pionniers en Suisse, témoins de cette
incroyable révolution, les Hôpitaux universitaires genevois (HUG) ont développé
un programme de méditation de pleine
conscience ou Mind/ulness depuis dix ans
dans leur déparlemenL de sanLé mentale

et psychiatrie à destination de patients
atteints de dépression et de troubles
bipolaires. Une forme de pratique qui se
disLïngue des méditations associées à la
religion de par sa laïcité ainsi que son utilisation à visée thérapeutique.
De son côté, le CHUV, à Lausanne, pratique depuis 2009 la pleine conscience
dans sa section d'addictologie du service
de psychiatrie communautaire, ainsi que
dans son département d'alcoologie.
Sans compter la Clinique Relmont, à
Genève, la Villa Flora, à Sierre, et la Fondation Le Tony, à Fribourg, toutes spécialisées dans le traitement des addictions.
Emblématique du sérieux de cette discipline, un certificat de formation continue,
consacrée aux approches basées sur la
pleine conscience dans le domaine de la
santé, devrait débuter en septembre de
l'année prochaine en partenariat avec
l'Université de Genève et la Haute Ecole
de santé. Les inscriptions, destinées au
personnel de la santé, sont déjà complètes avant même la validation définitive
du programme.

douleurs chroniques que les antalgiques
n'arrivent plus à soulager.
Parfois frileuses, souvent peu enclines à
la nouveauté, les assurances de base et
complémentaires s'y sont également
mises en remboursant une partie, voire la
totalité des séances lorsqu'elles sont
associées à un trouble psychique ou
somatique reconnu par le corps médical.
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En pleine conscience

Si la Suisse s'est lancée tardivement, bien
que le nombre d'adeptes s'y compte
auJDurd'hui par milliers, cet engouemenL
pour la pleine conscience a débuté il y a
presque cinquante ans aux Etats-Unis, où
plus de 10 millions d'Américains déclarent pratiquer régulièrement une forme
de méditation. Phénomène sociétal au
pays de l'Oncle Sam, la méditation voit
ses adeptes être initiés dans les écoles, les
hôpitaux, les administrations, ou encore
les grandes compagnies et les prisons.
Bienfaits reconnus. En Suisse romande, La recherche n'y est d'ailleurs pas en reste,
ce sont également plus de 50 thérapeutes puisque l'Institut national de santé améqui enseignent hors cadre hospitalier, la ricain a financé, en 2008, plus de
pratique dite de la réduction du stress 50 études ayant pour objectif d'évaluer
basée sur la pleine conscience ou Mind- l'impacL de la Mirtdfùlness sur la concenMness Based Stress Réduction (MRSR) à tration, le stress, la dépression ou les
des groupes toujours plus nombreux et addictions. Avec des résultats si encouraaux profils si variés qu'ils accueillent geants que ce sont désormais près de
autant les chefs d'entreprise désireux de 250 hôpitaux et cliniques qui pratiquent
mieux gérer leur stress quotidien que des cette technique outre-Atlantique.
personnes envoyées par leur médecin Un enthousiasme qui tient en grande
traitant pour des troubles anxieux ou des parLie au profil de son créateur: Jon > »
L'HEBDO 28 NOVEMBRE 2013

NERFVAGUE
CORTEX PRÉFRONTAL

HYPOTHALAMUS

w

COMMENT LA MÉDITATION AGIT SUR NOTRE ORGANISME

O

L'amygdale, ce noyau situé dans les
prof0 ndeu ri du cerveau, est le carrefou r
stratégique dans la gestionrjes
émotions. Son influence su rie cortex
pré frontal est importante. C'est elle qui
transmet à l'hypothalamus
les hormones de stress dans le cas
d'u n da nge r resse nti, nés ulta nt su r
un sentiment de peur.
28NOVEMBRE20BLHEBDO
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Le co rt ex préfrontal est le siège de
b pensée consciente et de la volonté.
Bien que son influence surfamygdale
soit modeste, c'est lui qui réanah/se
les informations transmises par cette
dernière et les corrige si nécessaire.
C'est ainsi que peuvent être empêchées
des réactions excessives ou encore
des attaques d'angoisse.
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Des études ont récemment démontré
que l'influence du cortex préf-ontal sur
f amygdale peut être renforcée parla
pratiqu e de la méditation. L'é;tre nu main
réagit ainsi de manière plus
décontractée lorsqu'il est confronté
à des impressions venant de I extérieur
Best alors moins sensibleau stress
et aux réactions d'angoisse exagérées.

Le corps comprend de nombreux
systèmes fondamentaux: endocrinien,
immunitaire, gastro-intestinal nerveux
et cardiovasciilaire... Porte d'entrée
optimal de tous ces systèmes:
le système nerveux autonome,
dont faite parasympathique, ou nerf

vague, peutêtreactivée par
la méditation.
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> » KabaL-Zinn. Ce docteur en biologie
moléculaire du célèbre Massachusetts
Institueof TexJïnologyfMTT) adéveloppé
cette pratique dans les années 70 au sein
du centre médical de l'Université du Massachusetts. Son but était alors de prendre
en charge des patients souffrant de douleurs chroniques ou de troubles engendrés par le stress, l e succès fut tel que les
indications ne tardèrent pas à s'étendre
aux douleurs liées aux affections cardiaques, aux maladies immunitaires
ou infectieuses, au sida et au cancer.
Le moment p r é s e n t Inspirée par les

FOIE

T i r Lorsqueronstimulelenerf
vagin parla pratiquedeb
méditation, des ondes calmantes,
cuiatives et apaisantes se
propagent dans tout le corps,
leterveau et l'esprit Les
neurosciences l'ont récemment
démontré: ractrvité mentale a
une Influe nce directe considérable
su rie système nerveux autonome.
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traditions bouddhistes et hasée sur
des éléments empruntés au yoga, au
zen et au vipassana (une méthode
de méditation indo-birmane), la
pratique est toutefois exempte de
toute référence religieuse ou
rituelle. Son proLocole extrêmement rigoureux se hase sur une
formation de huit semaines (lire
l'encadre* ci- contre).
L'objectif: porter son attention
sur le moment présent, « à l'aide
des principes de base que sont
leiwn-jugemeiiL,raa*pLation,
laparjence l'esprit de débutant,
la confiance, le non-effort et
le lâcher-prise», explique
Barbara Guidctti, formatrice de
MBSR à Lausanne r i
àfirtry.

ï.

«La pleine conscience pourraiL êLre
décrite comme un moyen permettant de
changer la relation que nous avons avec
laperception émotionnelle Elle favorise
la reconnaissance et l'acceptation des
émotions, mais aussi la décentration, qui
constituent les éléments permettant une
régulaLion émoLionnelle adaptative»,
constate le professeur Guido Rondolfi,
psychiatre chargé du programme des
troubles anxieux aux HUG.
En d'autres termes, à travers la pratique
de ce type de rnéditatioa il serait possible
de modifier notre relation aux problèmes
pouvant empoisonner noLre vie, pluLôt
que d'essayer de les contrôler ou de les
chasser.
«La pratique de la pleine conscience m'a
permis de me rendre compte que je ne
suis pas mon stress, mes difficultés. Cela
m'a permis de marquer une pause entre
les événements et ma réaction menLale
ou émotive J'ai entrevu la possibilité de
voir les situations sous un angle différent
C'est une expérience dont on ressort
remis à neuf, plein de confiance en la vie
et en ses capacités propres, plus ouvert»,
confirme un participant au cours MBSR
donné par Pierre Gallaz à Lausanne Un
témoignage parmi une multitude, qui
permet de se convaincre du bien-fondé
de cette approche que découvre peu à peu
le grand public
«M s'agit de rentrer en amitié avec soim ê m e de trouver un lieu calme au cœur
de la LourmenLe La méditation de pleine
conscience n'est pas une thérapie, mais
un outil pour prévenir et traverser les
désastres », insiste Barbara Guidetti.
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Les applications
thérapeutiques

Le nerf vague est une voie
cruciale de b régubtio n végétative
en agissant notamment surb
fréquence cardiaque et b digestio n.
De même qu'il joue un rôle
important dans b régulation des
sécrétions des glandes du pancréas,
de b thyroïde, des gb ndes
endocrines et surrénales.
La pratique de la méditation, en
agissant directement surb nerf
vague, permettra rt, entre autres,
une amélioration des pathobgies
carrjiovascubines, du diabète
de type II ou encore de l'asthme.
r

Si b méditation ne vise pas à guérir, les preuves scientifiques n'ont
cessé de se multiplier concernant
les bienfaiLs de ceLle discipline sur
notre organ i s me, en particuli er autour
des trois axes que sont la réduction du
stress et de l'anxiété, la prévention des
rechutes dépressives ainsi que la diminution du vécu douloureux.
En faisant se focaliser l'esprit sur le
momenLprésenL, la médilalion permet
L'HEBDO 28 NOVEMBRE 2013
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une baisse diïecLe dans l'organisme du
cortisol, l'hormone du stress. Ainsi, des
recherches ont récemment démontré que
plus une personne arrivait à mobiliser son
attention sur une expérience sensorielle,
plus son taux de cortisol diminuait.
La méditation peut donc s'avérer une
bonne indication pour les troubles liés à
l'anxiété, à la fatigue, aux insomnies, ainsi
qu'aux maladies rhumatismales, inflammatoires et intestinales.
Ou encore pour les troubles du sommeil,
comme le constate ce pratiquant débutant formé auprès de Pierre Gallaz: «J'ai
observé une amélioration notable de mes
troubles du sommeil. J'ai le sentiment
d'êtreplus en phase avec mes sensations
corporelles, d'avoir retrouvé la confiance
en mon corps et en ma capacité à dormir.
J'ai surtout réalisé à quel point mes

«l'Ai OBSERVÉ UNE AMÉLIORATION
NOTABLE DE MES TROUBLES
DU SOMMEIL.»
Un participant a b formation Réduction du stress basée sur la
pleine conscience, donnée par Pierre Gafez, à Lausanne

croyances à propos de mon sommeil
étaient fausses.Iaméditation m'aégalement permis d'apprendre à observer mes
ruminations plutôt que de les subir, en
souffrir et les alimenter.»
«J'arrive à davantage gérer mes émotions,
œnfrrme ce p articipant qui vient de ternriinerlafornuiLiondehuiLseinaines donn é e par Guido Rondolfi, aux H U G . Ce
n'est pas encore très solide, mais cela
m'aide à maîtriser mes angoisses. Une
pratique plus longue permet sans doute
de se recentrerplus rapidement, mais cela
va vraiment de mieux en mieux. »
A c c e p t e r la douleur. Selon diverses
é t u d e s , la m é d i t a t i o n a é g a l e m e n t
prouvé sa supériorité sur les antalgiques
classiques dans les cas de douleurs
chroniques pour les patients atteints de
migraines, de mal de dos ou encore de
fibromyalgie eL de cancer. Une éLude
réalisée en Caroline du Nord a ainsi
d é m o n t r é qu'après seulement quatre
jours d'entraînement à raison de vingt
minutes par jour, les sujets qui entraient
en méditation de pleine conscience,
puis étaient exposés à la douleur, considéraient en moyenne ceLLe douleur > »

MÉDITATION DE PLEINE
CONSCIENCE

Comment commencer
Le programme de Méditation de réduction du stress basée sur la pleine
conscience (MBSR) est dispensé en
groupe (mais peut aussi se pratiquer
en Individuel), selon un protocole très
rigoureux préétabli de 8 semaines, en
sessions de 2 heures à 2 heures et
demie par semaine.
D est basé sur différents exercices de
méditation, durant lesquels les participants sont amenés à focaliser leur
attention sur un élément particulier,
comme par exemple la respiration on
les sensations corporelles. Il s'agit
d'observer à chaque fois que l'attention
n'est plu s dirigée sur l'élément déterminé an préalable puis à ramener son
attention sur ce dernier.
Outre les séances, 11 est demandé aux
participants de pratiquer 6 jours sur 7
la méditation durant au moins
45 minutes. De même que de s'exercer
de manière informelle afin de prendre
conscience du mode de fonctionnement en « pilote automatique» qui nous
gouverne bien souvent dans nos activités quotidiennes, et de s'en éloigner
progressivement Sans pratique régulière de 1a méditation de pleine
conscience, difficile d'attendre des
résultats tangibles. Il est donc fondamental de continuer à pratiquer. Les
participants sont toutefois aidés dans
cette démarche grâce à du matériel
audio- Une journée de pratique intensive est également programmée, généralement au cours de la sixième
semaine de formation.
S'il s mresseà tous, le MBSR ne devrait
pas être pratiqué par les personnes en
phase de dépression ou prédisposées
aux délires et hallucinations. Les personnes atteintes d'anorexie ou ayant
subi un traumatisme précoce et profond seront dirigées vers des groupes
spécifiques. Uneformationdestinée
aux personnes atteintes de cancer sera
également mise en place dès le mois
de février 2014 à Lausanne, o SL

P o u r « n s * o r p l u s , lire en page 53.

SANTÉ 53
sécrèle des p e n s é e s eL des émoLions
négatives. Elle développe l'adoption
d'attitudes plus constructives et moins
toxiques à leur égard qui ont pour vertu
d'éviter de retomber dans la spirale
d'une nouvelle dépression», écrit le
D Frédéric Rosenfeld (voir l'encadré
«Pour en savoir plus»).
1

NEURONE

où les patienLs sont libres de venir pratiquer lorsqu'ils le d é s i r e n t , sans
qu'une abstinence soit préalablement
d e m a n d é e . «Les participants rapportent un degré de satisfaction élevé
quant aux bienfaits qu'ils en retirent.
Les retours sont t r è s p o s i t i f s » ,
cous Laie Valérie Rossier, psychologue
associée chargée du programme.

Contrer les addictions. Une approche

Le nerf vague appartient
à ungigantesque système
de communication composé
de mtHarrJs de n eiirones
Ces derniers sont prolongés
parles dendrrtes dont
le nombre est en moyenne,
de 70CO par neurone.

»> 57% moins déplaisante et 4 0 % basée sur la pleine conscience a égalemoins intense que ceux d'un groupe ment conqui s le champ de la psychiatrie
t é m o i n . «La douleur ne s'envole pas dès le début des années 90. De cet intéavec la pratique de la médilaLion, pré- rêt, une démarche spécifique a vu le jour:
cise Harhara Guidetti. Mais elle permet la thérapie cognitive basée sur la pleine
une réponse différente du corps et du consrienceouMBCTfrxjurMindrulness
psychismefaceà celle-ci.»
Based Cognitive Therapy), créée par le
La preuve avec Manuella, qui a suivi le psychiatre cognitrvistc canadien Zindcl
cours donné par Barbara Guidetti afin de Segal et deux de ses collègues anglais.
soulager sa spondylaithrite ankylosante, « Nous avons été les premiers à proposer
une maladie rhumatismale chronique ceLLe démarche en Suisse, se souvienL
provoquant des inflammations dans Guido Rondolfi. Au début, nous étions
diverses parties du corps. «Pavais énormé- un peu considérés comme des allumés,
ment de peine à vivre avec ces douleurs,
cela générait beaucoup d'angoisses et de
projections négatives, confie la presque «AU DÉBUT, NOUS ÉTIONS UN PEU
septantenaire. Je me voyais déjà dans un CONSIDÉRÉS COMME DES ALLUMÉS.»
EMS. La niédiLalion de pleine conscience Guido Bondolfl, professeur de psychiatrie aux HUG,
m'a permis d'arrêter de gamherger et de premier hôpitala avoir mis en place une formation de méditation
d i m i n u e r c o n s i d é r a b l e m e n t mes de pleineconsrienceenSuIsse
angoisses. Mes douleurs sont toujours
présentes mais sont devenues plus supmais les é t u d e s n'ont pas t a r d é à
portables; sans pour autant me résigner,
démontrer les bénéfices de cette praj'accepte davantage ce qui se passe sur le
tique. E n effet, la t h é r a p i e cognitive
moment, en sachanL dorénavanLque cela
basée sur la pleine conscience permet
va passer. J'ai même pu diminuer la prise
de réduire de moitié le taux de rechute
d'antalgiques et de somnifères et ai
dépressive chez des patients ayant vécu
rect>rTirnencé à avoir des activités. Cela m'a
au moins trois épisodes dépressifs par
permis de sortir de la spirale infernale.»
le passé, et donc à haut risque de
rechutes.»
P r é v e n i r la d é p r e s s i o n . Le potentiel de

la d é m a r c h e de réducLion du stress

Un résultat d'autant plus encourageant
que la médecine se considérait quelque

Chaque neurone est hé aux autres
cellules nerveuses pardes milliers
de synapses. La lo ngueur de
toutes les terminaisons nerveuses
d'un être humain correspond
à b distance Terre-Lune et retour.
Ce sont elles qui lient l'esprit
avec l'ensemble du corps.

peu démunie face à ces personnes très
vulnérables sur un plan cognitiL « Les
outils médicamenteux et la thérapie
cognitive comportementale s'avéraieiiL
efficaces au moment des épisodes de
décompensation, mais nous manquions
de moyens, une fois que le patient allait
mieux, pour prévenir les rechutes. La
pratique de la méditation peut s'avérer
en outre très salutaire pour les patients
ne supporLanL pas une médicaLion de
maintien à long Lerme, précise Réatrice
Weber, psychologue et p s y c h o t h é r a peute dans les programmes troubles de
l'humeur et troub les anxieux du Service
des spécialités psychiatriques des H U G .
La thérapie cognitive basée sur la pleine
conscience offre à celui qui la praLique
une plus grande responsabilité personnelle dans son bien-être, elle s'inscrit
dans une vision participative de l a
médecine.»
Concrètement la méditation de pleine
conscience demande au patient de ne
pas chercher à maUriser ou à IuLLer
contre ses pensées négatives, mais au
œntraire de rester en contact avec elles.
Il s'agira de réussir à ne pas ê t r e dans
une forme de réactjvité automatique,
mécanisme qui facilite les rechutes.
«La M B C T fait prendre conscience du
foncLionnemenL de l'espriL lorsqu'il
L'HEBDO 28 NOVEMBRt 20 B

similaire a très récemment été appliquée dans le cadre du traitement des
addictions de toutes formes: la Mindfulness Based Relapse
Prévention
(MBRP ouprévenLion de la rechute sur
la pleine conscience pour le traitement
des addictions), mise en place à
Washington par le D Alan Mariait et
son équipe.
r

Au CHUV, à ï,ausanne, le service d'alcoologie s'est emparé de cette démarche
depuis 2 0 0 9 . 11 esL desLiné à des
patients ambulatoires abstinents, afin
de les aider à augmenter leur conscience
de ce qui les pousse à consommer, ainsi
que des expériences cognitives, physiques ou émotionnelles qui suivent ces
déclencheurs. Il cherche également à
leur apprendre à répondre à ces expériences de manière bienveillante et efficace, au lieu d'y apporter une réponse
automatique, telle que la consommation de substances.
« Les résultats de la formation qui a lieu
sur huit semaines sont assez impressionnants. Nous consLalons un réel
c h a n g e m e n t d'attitude chez les
patients», s'enthousiasme Daniela Dunker Scheuner. responsable de l'Unité
d'enseignement en thérapie comportementale et cognitive.
Une étude réalisée en 2009 à WashingL O Ï I d é m o n t r e en effeL que les participants à un groupe MRRP indiquaient
une baisse importante des envies au
cours de la période de suivi de quatre
mois, en comparaison à un groupe traité
classiquement.
Les jours de consommation de substanœsu^irûnuaientégaleinenLsigniricativement 54% d'entre eux continuaient
une pratique méditative après plusieurs
mois.
De son côté, la section d'oddictologie
du Service de psychiatrie du C H U V
propose des interventions psychologiques basées sur la pleine conscience.
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Les effets sur notre cerveau
Outre ses aspects thérapeutiques, la
méditation a é g a l e m e n t hautement
intéressé les neurosciences, fascinées
par les facteurs biologiques étant associés à cette pratique. A tel point qu'un
nouveau domaine de recherche est né
dans les années 2000: les neurosciences
contemplatives.
De récentes études ont ainsi démontré
que la pleine conscience avait la capacité
de transformer notre cerveau, son fonctionnement et sa structure. De telle sorte
que, chez les méditants, une modification des activités cérébrales dans des
régions préposées au contrôle attentionné], ainsi qu'à la régulation émotionnelle,
a été constatée.
Un phénomène se traduisant notammentparune augmentation des activités
du cortex préfrontal, qui est la p artie de
notre cerveau impliquée dans les processus cognitifs, émotionnels et le sentiment de bien-être; et une diminution de
l'amygdale cérébrale, noyau situé dans
les profondeurs du cerveau qui constitue
le carrefour stratégique dans la gestion
de nos émotions, notamment la peur ou
le stress.
1 e cortex préfrontal et l'amygdale cérébrale sont deux structures nerveuses
connectées entre elles pardes échanges
complexes inégalement repartis: les
influences de l'amygdale sur le cortex
pourraient s'apparenter à des autoroutes,
celles du cortex vers l'amygdale à de
petits chemins. «Ce qui explique que les
é m o t i o n s ont u n impact bien plus
important sur nos p e n s é e s que l'inverse», constate le D Rosenfeld.
La méditation permettrait donc d'apprendre à moduler ses sensations, tout
comme elle stimule la plasticité neuror

nale dans les régions cérébrales qu'elle
sollicite spécifiquement
Impact sur le s y s t è m e nerveux. En outre,

Rick Hanson et le D Richard Mcndius
constatent, recherches à l'appui (voir
l'encadré «Pour en savoir plus»), que la
méditation engendre une aclivalion du
système nerveux parasympathique (SNP)
ou système vagal, responsable du ralentissement de la fréquence cardiaque et de
l'augmentation de sécrétions digestives.
En stimulant le SNP et d'autres parties du
système nerveux, une p ratique régulière
de la médiLation augmente la matière
grise dans l'hippocampe (qui permet
l'apprentissage et la mémorisation), tout
comme elle réduit l'arrdncissement cortical provoque par le vieillissement.
Dans ce sens, Eileen Ijuders, de l'Université de Californie, a remarqué, dans une
recherche de 2012, que les fibres neuronales (la matière blanche) des personnes
qui méditent sont plus denses et plus
nombreuses entre les différentes régions
cérébrales et qu'il y o moins de perte fiée
à l'âge que chez des témoins non pratiquants.
1

l'din L rassurant: il n'esL pas nécessaire
d'avoir des centaines, voire des milliers
d'heures de méditation au compteur pour
éprouver de tels changements: il suffit
pour cela de quelques semaines à raison
de trente minutes par jour.
D'ailleurs, d'aucuns n nésitentpas à adapter la pratique à leur rythme de vie en^
méditant de manière fractionnée ou à la
place d'une turbo sieste. Et ça marche
aussi I o
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• «Méditer c'est se
Rosenfeld, Pocket, 2008
• «Le Cerveau de Bouddha - Bonheur,
amour et sagesse au temps des
neurosciences», Rick Hanson,
Richard Mendius, Pocket 2009
• «Méditerjour après jourw,Christophe
André, L'iconoclaste, 2011
» «Plaidoyer pour l'altruisme.
La force de la bienveillance»,
Matthieu Ricard, Nil, 2013
• www.mbsr-verband.ch
• vyww. en pje inec p nscie nce.cn

