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RÉSUMÉ 

 

Au sein des sociétés hypermodernes actuelles, le stress est omniprésent dans plusieurs 
sphères de la vie des individus. Il apparaît donc pertinent de s’interroger sur les méthodes efficaces 
afin de le gérer adéquatement. Dans cette perspective, certaines personnes se tournent vers des 
méthodes alternatives afin d’atténuer les conséquences négatives reliées au stress, dont la 
méditation pleine conscience. Particulièrement en effervescence au cours des dernières années, la 
pleine conscience représente la qualité de conscience expérimentée lorsqu’une personne tourne son 
esprit vers l’instant présent, d’une manière intentionnelle, sans attente, sans jugement et sans filtre 
(André, 2010). 

 
Le présent mémoire a pour but de documenter les retombées de la pleine conscience sur les 

personnes ayant participé à un programme de groupe mettant l’accent sur l’acquisition progressive 
de la pleine conscience. À cet effet, des entrevues semi-dirigées ont été réalisées auprès 10 adultes 
s’étant inscrits au groupe de la méditation pleine conscience offert dans les villes de Dolbeau-
Mistassini et de Normandin, en 2019. Bien que des retombées positives du programme aient été 
observées par la psychologue en charge de sa mise en œuvre, ce dernier n’avait pas fait l’objet d’une 
réflexion structurée à ce jour. Dans un contexte où les connaissances répertoriées relativement aux 
impacts de la pleine conscience sur le stress ne font pas nécessairement consensus, il semble 
pertinent de documenter le point de vue d’adultes au sujet des retombées de leur participation à ce 
programme sur leur stress ainsi que sur leur qualité de vie. 

 
Cette étude a privilégié une perspective bioécologique, permettant d’illustrer la manière dont 

la méditation pleine conscience affecte les différentes niches de l’écosystème des individus ainsi que 
l’interaction avec leur environnement (Carignan, 2017. Afin de documenter le point de vue des 
participants sur les retombées d’un groupe de pleine conscience, cette recherche qualitative a 
privilégié l’utilisation d’entrevues semi-dirigées pré et post-intervention, en visant trois objectifs 
spécifiques : 1) identifier les motifs qui ont motivé les participants à s’inscrire à ce programme de 
groupe centré sur l’utilisation de la pleine conscience; 2) documenter les attentes comblées et non 
comblées des répondants en ce qui a trait aux retombées du programme sur leur santé, leur gestion 
du stress et leur qualité de vie; 3) recueillir le point de vue des participants sur les conséquences, 
positives et négatives, du programme sur divers aspects de leur vie personnelle, conjugale, familiale, 
sociale et professionnelle 

 
Les résultats de ce mémoire permettent de documenter les retombées du programme, telles 

que perçues par les répondants. D’une part, plusieurs motifs intrinsèques ont été à l’origine de 
l’inscription des participants au groupe de méditation pleine conscience, dont le désir d’améliorer leur 
santé mentale ou physique, de faire des apprentissages concernant la pratique de la méditation 
pleine conscience, de profiter davantage du moment présent ou d’atteindre un état de bien-être. Par 
ailleurs, quelques participants du groupe de Normandin ont également soulevé une motivation 
extrinsèque relative à la recommandation de leur médecin de famille à se joindre au groupe de 
méditation.  

 
Quant à l’atteinte ou non des buts que les répondants s’étaient fixés dans le cadre du 

programme, il ressort que les principales attentes des participants, liées à la santé mentale, à la santé 
physique et au bien-être recherché, ont été comblées, soit partiellement ou en totalité, à la suite des 
10 séances du programme.  

 
Effectivement, conformément à leurs attentes, les répondants ont observé des retombées du 

programme sur leur santé physique, telles que l’amélioration de la digestion et de la respiration ainsi 
qu’une réduction de leurs douleurs physiques. Ces derniers ont aussi rapporté des conséquences 
bénéfiques en ce qui a trait à leur santé mentale, relativement à la régulation de leurs émotions, à 
leur niveau de stress ressenti ainsi qu’à leur degré d’estime personnelle. Les résultats de l’échelle de 
mesure du stress perçu démontrent, quant à eux, une légère amélioration du stress perçu chez les 
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participants à la suite du programme. En ce qui concerne la vie personnelle, certains participants ont 
constaté une amélioration de la qualité de leur sommeil et le développement de certaines qualités, 
telles que la capacité de lâcher prise, la patience, la compassion et l’écoute. D’autres ont également 
l’impression d’être plus reconnaissants face à la vie et d’en profiter davantage, tout en étant plus 
conscients de leurs valeurs profondes. Le programme a aussi joué un rôle positif dans leur 
dynamique conjugale et familiale, en augmentant leur capacité d’écoute ainsi que leur aptitude à 
communiquer en présence des membres de la famille. Dans cette perspective, certains estiment être 
plus sereins en présence d’autrui, ce qui contribue à améliorer leurs relations interpersonnelles. 
Finalement, en ce qui concerne les répercussions liées à la vie socioprofessionnelle des répondants, 
certains sont d’avis que leur participation au programme a favorisé leur capacité à prendre du recul 
afin de gérer les situations difficiles, leur sérénité au bureau, de même que leur aisance avec leurs 
collègues de travail. 

 
Toutefois, certaines limites font partie inhérente de la présente recherche, dont l’impossibilité 

de généraliser les résultats obtenus à l’ensemble de la population étant donné le nombre restreint de 
participants. De plus, le fait que la participation hebdomadaire aux exercices demandés entre les 
séances soit hétérogène et qu’aucun participant n’ait réalisé toutes les activités de méditation pleine 
conscience requises limite la portée des résultats obtenus. En revanche, la présente étude pourra 
sans doute contribuer à des recherches futures afin de mieux comprendre l’assiduité ainsi que la 
motivation dans la pratique à domicile de la pleine conscience et, plus particulièrement, sur les effets 
de la méditation à domicile, et ce, selon le nombre de répétitions ainsi que la durée accordée à ces 
activités par les participants. Enfin, cette étude contribue à informer les professionnels de la relation 
d’aide, dont les travailleurs sociaux, sur les bienfaits que peut engendrer la méditation pleine 
conscience sur le bien-être psychosocial de la population.
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INTRODUCTION 
 

Depuis les années 1980, la société québécoise, comme c’est le cas ailleurs en Occident, est 

assujettie à des bouleversements, tant sur le plan structurel, économique, social que politique. 

Selon Françoise (2016), les sociétés hypermodernes, qui se caractérisent par l’excès, l’urgence, le 

dépassement de soi et un désir d’en obtenir toujours davantage dans l’immédiat, génèrent beaucoup 

de stress dans la vie des individus. En effet, en 2014 au Québec, 27 % des femmes âgées de 18 

ans et plus ont déclaré éprouver un stress quotidien élevé dans leur vie, tandis que ce chiffre s’élevait 

à 25,3 % pour les hommes provenant du même groupe d’âge (Statistique Canada, 2014). Dans un 

contexte où le stress est omniprésent dans différentes sphères de la vie, il apparaît donc pertinent 

de s’interroger sur les méthodes efficaces afin de le gérer adéquatement. C’est dans cette 

perspective que le présent mémoire documente le point de vue d’adultes au sujet des retombées de 

leur participation à un programme de la méditation pleine conscience, consistant à porter 

intentionnellement son attention sur l’expérience qui se déploie moment après moment, sur la 

gestion de leur stress, ainsi que sur leur qualité de vie (Kabat Zinn, 1994). 

 

Pour ce faire, ce mémoire présente, en premier lieu, la problématique sociale que représente 

le stress ainsi que les concepts qui y sont associés dans les écrits scientifiques. Ainsi, à la lumière 

de l’ampleur du stress et de l’efficacité de l’approche de la pleine conscience comme méthode afin 

de le gérer, la pertinence du mémoire est justifiée. Dans un deuxième temps, une recension des 

écrits permet de brosser un portrait plus spécifique de la méditation pleine conscience, en précisant 

ses origines, ses définitions et les mécanismes qui y sont sous-jacents, tout comme ses retombées 

sur les individus qui la pratiquent. En outre, les motifs incitant les individus à faire de la méditation 

pleine conscience ainsi que les limites et les retombées qui y sont associées dans les études 

antérieures sont présentés. Par la suite, le cadre de référence du présent mémoire, soit le modèle 

bioécologique, est exposé en mettant en relief sa pertinence en lien avec les objectifs à l’étude. Les 

aspects méthodologiques de cette étude sont aussi décrits dans le chapitre subséquent, en précisant 

les objectifs et la stratégie de recherche privilégiée, la population à l'étude et les modalités liées au 
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recrutement, ainsi que les méthodes et les techniques de collecte et d’analyse des données. Les 

deux derniers chapitres portent, pour leur part, sur la présentation des faits saillants de la collecte 

des données qui a été réalisée auprès de 10 participants, puis les discutent à la lumière des écrits 

scientifiques existants et du cadre de référence privilégié. Dans ce dernier chapitre, des avenues 

pour les recherches futures et la pratique du travail social sont aussi proposée



 

CHAPITRE 1 

PROBLÉMATIQUE 

 

Afin de documenter la problématique à l’étude, l’ampleur du stress perçu et les 

conséquences qui y sont associées sont d’abord présentées, pour ensuite discuter de l’efficacité de 

la méditation pleine conscience dans la gestion du stress. Finalement, la pertinence du mémoire est 

justifiée, en soulignant l’intérêt d’étudier les retombées d’un programme dispensé dans la région du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean intitulé « La méditation pleine conscience ».  

 

1.1 L’AMPLEUR DU STRESS PERÇU ET LES CONSÉQUENCES ASSOCIÉES 

 

 Selon Antoine (2005), le stress se définit comme un « ensemble de perturbations 

biologiques et psychiques provoquées par une agression quelconque sur un organisme » (p. 900). 

Le stress dépend des processus contextuels, cognitifs, sociaux et personnels, qui sont propres à 

chacun, puisqu’une même situation peut être perçue menaçante par un individu, mais pas par 

quelqu’un d’autre (Cohen, Kamarck et Mermelstein, 1983; Lupien, 2010). Par conséquent, puisque 

les individus peuvent réagir différemment à une même source de stress, il imported’établir une 

différence entre les stresseurs environnementaux objectifs, tels que le divorce, la température 

extrême ou une grossesse, et les impacts subjectifs qu’ils peuvent engendrer chez les personnes 

dans une situation donnée (Bruchon-Schweitzer, 2002). Effectivement, selon Lazarus et Folkman 

(1984), le stress surgit lorsqu’un individu évalue ou perçoit son environnement comme excédant ses 

ressources, ce qui met en danger son bien-être. Par conséquent, puisqu’il importe de tenir compte 

de la dimension subjective dans le processus du stress, il sera davantage question, dans la présente 

étude, du stress perçu. 

 

Bien que le stress soit favorable à la défense de l’organisme, un stress intense et prolongé 

est associé à divers troubles, notamment à  l’anxiété, l’épuisement professionnel, la fatigue, les 
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ulcères gastriques, les angines de poitrine et l’eczéma (Antoine, 2005; Lupien, 2010). En 2014, 6,7 

millions de Canadiens âgés de 15 ans et plus ont déclaré être exposés la plupart du temps à des 

journées extrêmement stressantes ou assez stressantes dans leur vie (Statistique Canada, 2014). 

Dans le même sens, certaines études révèlent que 23 % des Canadiens âgés de 15 ans et plus, 

éprouvent du stress quotidiennement, et que près de 60 % des visites médicales seraient associées 

à un trouble ou à une maladie relié au stress (Karam et Fatitha, 2015; Statistique Canada, 2001).  

Ainsi, de nombreuses recherches ont démontré qu’un nombre important d’individus sont affectés par 

des formes courantes de stress reliées à leurs obligations personnelles, familiales, professionnelles 

ou sociales (Karam et Fatitha, 2015; Shields, 2004; Statistique Canada, 2001). Ce cumul 

d’obligations donne souvent la perception d’être pressé par le temps, de ne pas être en mesure de 

répondre correctement aux attentes des autres, ainsi que de ne pas être appréciés par ces derniers 

(Statistique Canada, 2001). Effectivement, dans une enquête nationale sur la population canadienne 

réalisée en 1994-1995, 45 % des femmes et 38 % des hommes âgés de 18 ans et plus ont déclaré 

qu’ils essayaient d’entreprendre trop de choses en même temps (Shields, 2004). Dans cette même 

enquête, 33 % des femmes et 25 % des hommes estimaient également que les autres avaient trop 

d’attentes à leur égard et qu’ils ressentaient de la pression à être comme les membres de leur 

entourage (Shields, 2004). Ces circonstances, qui sont interprétées par un nombre significatif 

d’individus comme étant stressantes, révèlent qu’au Canada, plusieurs personnes sont affectées par 

la problématique du stress, ce qui peut engendrer des répercussions néfastes sur leur bien-être 

physique, psychologique et social.  

 

Effectivement, le stress psychologique peut, lorsqu’il est vécu de manière chronique, 

entraîner des conséquences néfastes sur la santé physique, telles qu’une augmentation des risques 

de maladies cardiovasculaires et d’infections des voies respiratoires, des accidents vasculaires 

cérébraux et de l’hypertension artérielle (Statistique Canada, 2001). Ce type de stress est aussi 

associé au développement de certains désordres physiologiques, tels que l’obésité abdominale, les 

troubles cardiovasculaires, le diabète de type 2, ainsi qu’un taux de cholestérol élevé (Lupien, 2010). 

L’exposition à des stresseurs peut également perturber les habitudes de vie des individus, 
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puisqu’elle est fréquemment associée à des comportements néfastes, tels qu’une consommation 

excessive d’alcool et de cigarettes, ainsi qu’une diminution des saines habitudes alimentaires 

(Statistique Canada, 2001).  

 

De plus, le stress est fréquemment associé à la présence de manifestations dépressives 

ainsi qu’à l’épuisement professionnel et, chez 85 % des personnes dépressives, il est identifié 

comme étant un élément précurseur de ce trouble (Karam et Fatitha, 2015). En effet, il s’avère que 

de nombreux cas de dépression se caractérisent par une hyperproduction des hormones de stress, 

tandis que chez les individus en épuisement professionnel on remarque une hypoproduction de ces 

hormones en raison d’un stress chronique (Lupien, 2010). Selon Donald, Atkins, Paker, Christie et 

Ryan (2016), le stress au travail peut finalement engendrer des répercussions négatives, telles que 

la présence de troubles anxieux et dépressifs ou encore de l’épuisement professionnel.  

 

1.2 LA PERTINENCE DE LA PLEINE CONSCIENCE DANS LA GESTION DU STRESS 

 

Étant donné l’ampleur du stress et des conséquences négatives qui y sont associées, 

diverses méthodes et stratégies ont vu le jour afin d’aider les personnes à composer avec les stress 

auxquels elles peuvent être assujetties, dont la thérapie cognitivo-comportementale, les guides 

d’autogestion du stress, la thérapie du soutien, la psychoéducation, la relaxation, le yoga, ainsi que 

la méditation pleine conscience. La pleine conscience, qui connaît  un intérêt croissant depuis plus 

de vingt ans, est l’objet de ce mémoire. Elle représente la qualité de conscience expérimentée 

lorsqu’on tourne son esprit vers l’instant présent, d’une manière intentionnelle, sans attente, sans 

effort, sans jugement et sans filtre (André, 2010; Csillik et Tafticht, 2012). Celle-ci se caractérise par 

une impartialité ainsi qu’une attention soutenue, moment après moment (Grossman, Nielmann, 

Schmidt et Walach, 2004). En l’occurrence, la pleine conscience implique de porter 

intentionnellement son attention sur l’expérience qui se déploie, instant après instant, sans juger ou 

sans tenter de la modifier (Kabat-Zinn, 2003 et Ngô, 2013b). Selon Trousselard, Steiler, Claverie et 



 

6 
 

Canini (2014), l’état de pleine conscience engendrerait un changement de perspective conduisant à 

une modification comportementale chez les personnes ainsi qu’à des résultats positifs, dont le 

développement de la non-réactivité et la sérénité, aidant les individus à mieux gérer leur stress.  

 

Plus spécifiquement, Trousselard et al. (2014) révèlent que les interventions se basant sur 

la pleine conscience améliorent la santé physique et mentale des individus, leur bien-être, ainsi que 

leur épanouissement au travail. De plus, Ngô (2013b) souligne que les interventions basées sur la 

pleine conscience minimisent les impacts du stress, en amenant les individus à répondre de manière 

réfléchie aux situations stressantes, permettant ainsi de contrer les stratégies d’évitement 

expérientiel, tels que le déni, le désengagement face à la situation ou l’évitement par la prise de 

substances toxiques. D’autres études ont démontré qu’un niveau élevé de pleine conscience, soit la 

tendance à demeurer dans la pleine conscience quotidiennement, protège des impacts négatifs 

rattachés à un haut degré d’anxiété, diminue les ruminations et les symptômes reliés au stress, tout 

en accroissant les émotions positives, la satisfaction vis-à-vis de la vie, ainsi que le bien-être 

psychologique (André, 2010; Deyo, Wilson et Koopman, 2009; Ngô, 2013a; Vujanovic et al., 2007) 

 

Sur le plan physique, la pleine conscience diminue les problèmes reliés au syndrome du 

côlon irritable, au syndrome de fatigue chronique, à l’hyperphagie associée au stress, à l’insomnie 

et améliore la qualité de vie des personnes souffrant de douleur chronique ou de fibromyalgie (André, 

2010; Kabat-Zinn, 2003; Ngô, 2013a). Par contre, certaines études scientifiques démontrent une 

corrélation entre l’assiduité de la pratique de la pleine conscience et les bienfaits (Hawley et al., 

2014; Vettese, Toneatto, Stea, Nguyen et Wang, 2009).  D’un autre côté, bien que de nombreuses 

études démontrent des retombées positives et significatives de la pratique de la pleine conscience 

sur l’état de santé psychologique (André, 2010; Donald, Atkin, Parker, Christie et Ryan, 2016; 

Nezlek, Holas, Rusanowska et Krejtz, 2016; Ngô, 2013a; Trousselard et al., 2014), d’autres 

recherches rapportent plutôt que la méditation pleine conscience n’a aucun impact sur différents 

indicateurs de santé psychologique chez les adultes (Britton, Lepp, Files, Rocha, Fisher et Gold, 
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2014; Sibinga, Perry-Parrish, Thorpe, Mirka et Ellen, 2014). Pour sa part, Khoury, Lecompte, Fortin, 

Masse, Therien, Bouchard, Chapleau, Paquin et Hofmann (2013) révèlent que les thérapies basées 

sur la pleine conscience sont plus bénéfiques que d’autres traitements, notamment la 

psychoéducation, la thérapie du soutien et la relaxation, mais qu’elle ne serait pas plus efficace que 

la thérapie cognitivo-comportementale concernant la gestion du stress.  

 

1.3 LA PERTINENCE DU MÉMOIRE  

 

Ce mémoire porte, plus spécifiquement, sur les retombées d’un programme de pleine 

conscience qui est offert depuis quelques années dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce 

programme intitulé « La méditation pleine conscience » vise à éliminer les effets du stress et à 

favoriser la santé psychologique des participants par le biais de séances de groupe offertes dans les 

villes de Dolbeau-Mistassini et de Normandin. Fortement inspiré de l’approche Mindfulness-based 

stress reduction (MBSR), développée en 1979 par Jon Kabat-Zinn (Vollestad et al., 2011), ce 

programme a été adapté dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean par une psychologue, à la 

suite d’une formation sur la méditation pleine conscience dispensée par monsieur Roger 

Marcaurelle, psychologue clinicien et professeur de psychologie de l'Université du Québec à 

Montréal. L’approche MBSR consiste en un traitement mettant l’accent sur l’acquisition de la pleine 

conscience, réparti sur huit séances hebdomadaires d’une durée de 2h30 (Vollestad et al., 2011). 

Ce modèle intègre également une retraite d’une demi-journée, ainsi qu’une pratique quotidienne de 

pleine conscience d’une durée de 45 minutes au domicile des participants (Vollestad et al., 2011). 
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Ces exercices comprennent le « scan » corporel1, la méditation assise2, la pleine conscience de la 

respiration3 et la conscience des mouvements4 (Grossman et al., 2004).  

 

À l’instar de l’approche MBSR, le programme offert au Saguenay-Lac-Saint-Jean s’inspire 

des interventions de la pleine conscience qui se basent sur la méditation visant à recentrer l’attention 

loin de la source anxiogène, à développer la prise de conscience de la tension dans le corps et dans 

l’esprit, ainsi qu’à lâcher prise (Strub et Tarquinio, 2013). Cette approche consiste à être présent à 

soi et autour de soi et, donc, à se focaliser sur l’instant présent et sur ses sensations physiologiques 

(André, 2010). De plus, certains exercices effectués lors des séances sont identiques, tels que le « 

scan » corporel, la pleine conscience de la respiration et la conscience des mouvements. 

Néanmoins, le programme à l’étude présente des caractéristiques qui lui sont propres, puisque le 

contenu théorique, le nombre de rencontres, la durée de celles-ci, ainsi que les exercices effectués 

lors des séances de même qu’à domicile s’avèrent différents. Effectivement, le programme est 

réparti sur 10 séances hebdomadaires de 90 minutes, n’intègre pas de retraite et comporte des 

exercices distincts, tels que la « méditation de la montagne5 », les « sept attitudes de la pleine 

conscience6 » et le « vivre en pleine conscience7 ».  

 

                                                           
1 Le « scan » corporel consiste à une attention guidée sur les différentes parties de notre corps et 
au fait d’expérimenter les sensations corporelles qui sont présentes (Bellavance, 2009). 
2 La méditation assise permet de centrer son attention sur sa respiration et d’être pleinement 
conscient lorsqu'on inspire et expire du début à la fin, dans une position assise (Bellavance, 2009). 
3 La pleine conscience de la respiration réfère au fait de porter l’attention sur la respiration en étant 
pleinement conscient lorsqu’on inspire et expire et, chaque fois que l’esprit vagabonde, on ramène 
l’attention à la respiration (Bellavance, 2009).  
4 La conscience des mouvements consiste à maintenir l’attention, instant après instant, sur les 
sensations accompagnant les mouvements du corps, tout en laissant aller les cognitions en lien avec 
ces sensations (Bellavance, 2009).  
5 La méditation de la montagne est une méditation guidée en vue que la personne qui la pratique 
s’apaise et se rappelle ses forces intérieures (Bellavance, 2009). 
6 Les sept attitudes de la pleine conscience réfèrent au non-jugement, à la patience, à l’ouverture, 
à la confiance, au non-effort, à l’acceptation et au lâcher-prise (Kabat-Zinn, 1990). 
7 Vivre en pleine conscience consiste à cultiver et pratiquer la pleine conscience dans les activités 
de la vie quotidienne en centrant son attention sur les sensations corporelles et sensorielles ainsi 
que sur les émotions et les cognitions qui peuvent se manifester durant l’activité (Segal et al., 2002).  
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À ce jour, bien que des retombées positives du programme soient observées par les 

participants et la psychologue en charge de sa mise en œuvre, ce dernier n’a pas fait l’objet d’une 

évaluation formelle. Dans un contexte où les connaissances répertoriées relatives aux impacts de la 

pleine conscience sur le stress demeurent divergentes, il semble donc pertinent de documenter le 

point de vue d’adultes au sujet des retombées de leur participation à ce programme sur leur stress 

ainsi que sur leur qualité de vie. Il s’agit de l’objectif général poursuivi par le présent mémoire.



 

CHAPITRE 2 

RECENSION DES ÉCRITS 

 

Ce chapitre porte sur les interventions et les groupes, dont la pleine conscience constitue un 

levier central. Il  comporte six sections. Dans un premier temps, des informations sont apportées sur 

l’origine de la pleine conscience. La section subséquente aborde les définitions de la méditation ainsi 

que de la pleine conscience afin de mieux comprendre et distinguer ces deux concepts. Par la suite, 

les mécanismes de la méditation pleine conscience, ainsi que les motifs poussant les personnes à 

pratiquer cette activité sont abordés. La cinquième partie, pour sa part, expose les retombées de la 

méditation pleine conscience sur la santé physique et psychologique des personnes qui la pratiquent 

ainsi que sur la vie personnelle, sociale et professionnelle de ces derniers. Finalement, la dernière 

partie aborde les limites des recherches portant sur la méditation pleine conscience. 

 

2.1 L’ORIGINE DE LA PLEINE CONSCIENCE 

 

Ayant vu le jour depuis plus de 5 000 ans, la méditation pleine conscience consiste en une 

pratique dépassant l’allégeance aux religions et aux pratiques spirituelles (Rapguay et Bystrisky, 

2009), qui prend racine dans plusieurs pratiques méditatives anciennes (André, 2010). S’inscrivant 

au sein de la philosophie bouddhiste, dont elle tient son origine, la pleine conscience a été désignée 

comme étant l’élément central de la méditation bouddhiste (Kabat-Zinn, 2005). D’abord, la pleine 

conscience est inspirée du terme sanskrit smrti, qui signifie « se souvenir », ainsi que du mot pali 

sati qui désigne « attention », qui se trouve dans les livres sacrés bouddhistes Abhidhamma et 

Vishuddimagga (Analayo, 2006). Elle s’inspire également, au sein des pratiques bouddhistes, des 

méditations Vipassana et Zen qui sont basées sur le développement d’habiletés de pleine 

conscience ainsi que sur les préceptes de l’Abhidhamma, qui est la dernière partie des textes 

consacrés aux enseignements du Bouddha (Chiesa et Malinowski, 2011).  
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Par ailleurs, à l’intérieur de la philosophie bouddhiste tibétaine, la pratique de la pleine 

conscience est identifiée comme un processus cognitif permettant une conscience ainsi qu’une 

introspection approfondie (Malboeuf-Hurtubise, 2015). Plus spécifiquement, au sein des 

enseignements bouddhistes traditionnels, l’acquisition de la pleine conscience se traduit par le 

déploiement de plusieurs phases, dont l’apprentissage de l’attention « lucide » à l’aide de la pratique 

méditative, le développement de l’introspection en prenant conscience de ses émotions et de ses 

pensées dans l’instant présent, l’atteinte d’une certaine sagesse permettant aux méditants de voir 

les stimuli externes et internes sans aucun biais, la présence d’une tranquillité d’esprit chez les 

personnes, ainsi que la capacité de désamorcer plus facilement ses affects négatifs (Wallace et 

Bodhi, 2006).  

 

Émergeant des techniques bouddhistes de méditation, ce concept se retrouve également 

dans les traditions occidentales au sein de la philosophie grecque, existentialiste et humaniste 

(Berghmans, 2010). Néanmoins, ce n’est qu’au cours des années 1970 que la pleine conscience a 

attiré l’attention des chercheurs et des cliniciens, dont Jon Kabat-Zinn (Berghmans, 2010). Partant 

de l’idée que la pleine conscience consiste en une capacité naturelle de l’organisme humain pouvant 

être développée à des degrés divers par tous les individus (Csillik et Tafticht, 2012), Jon Kabat-Zinn 

(2003), promoteur de la pleine conscience en Occident, a conçu, par le biais de ses recherches, les 

techniques bouddhistes de méditation en dehors de leur contexte spirituel, afin de les séculariser, 

puis de les intégrer sur le plan clinique et de produire un état de pleine conscience sur une base 

régulière (Bouvet et al., 2015; Kabat Zinn, 2003). Ainsi, l’état de pleine conscience peut être 

développé à l’aide d’une pratique personnelle, telle que la méditation, venant accroître cette 

compétence psychologique (Bouvet et al., 2015). C’est donc en étant inspiré de la tradition 

bouddhiste que le professeur émérite de médecine Jon Kabat-Zinn a élaboré un programme qui se 

nomme « gestion du stress basé sur la pleine conscience » (MBSR), visant la réduction du stress 

par la méditation pleine conscience et par la décentralisation des individus vis-à-vis leurs émotions 

(Grégoire et al., 2016). Par le fait même, il popularisa la pratique de la méditation en fondant, en 

1979, la Clinique de réduction du stress du Centre médical de l’Université du Massachussetts 
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(Grégoire et al., 2016). Par la suite, d’autres interventions basées sur la pleine conscience ce sont 

développées dont la Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT), créé par Ségal, Williams et 

Teasdale (2002), qui intègre la pleine conscience dans la thérapie cognitive pour le traitement de la 

dépression (Grégoire et al., 2016). 

 

2.2 LES DÉFINITIONS DE LA PLEINE CONSCIENCE ET DE LA MÉDITATION 

 

Le concept de la pleine conscience peut être utilisé à la fois pour décrire un trait 

psychologique, un état de conscience ou un processus psychologique, car jusqu’à ce jour, il n’existe 

pas de définition unique de la pleine conscience (Bouvet et al., 2015). Ainsi, plusieurs définitions, 

variant d’un auteur à l’autre, ont été proposées afin de mieux comprendre le concept de pleine 

conscience. La définition retenue dans le présent mémoire est celle de Kabat Zinn (1994), qui affirme 

qu’il s’agit d’un état permettant de porter intentionnellement son attention sur l’expérience qui se 

déploie moment après moment, et ce, sans jugement, c’est-à-dire de développer une conscience 

continuelle à la réalité présente. Selon cet auteur, la pleine conscience n’est ni une croyance, ni une 

philosophie, mais plutôt une description phénoménologique (Kabat-Zinn, 2005). Elle est intemporelle 

et propose aux personnes de se détacher des pensées reliées au futur ainsi qu’au passé afin de se 

centrer sur l’expérience en cours (Kabat-Zinn, 2005). Dans le même sens, d’autres auteurs 

expliquent la pleine conscience comme une analyse continue de l’expérience en cours, d’une façon 

intentionnelle, « sans attente, sans jugement et sans filtre » (André, 2010, p.2). Ainsi, pour Csillik et 

Taftich (2012), la pleine conscience implique une acceptation de ce qui survient au moment présent, 

ce qui signifie de prendre les choses comme elles viennent. Pour ces chercheurs, elle fait référence 

tant « aux données sensorio-motrices (par exemple, ce que la personne entend, voit etc.), cognitives 

(les cognitions et les images) et émotionnelles » (Csillik et Tafticht, 2012, p.149). Pour Bishop et al. 

(2004), elle consiste plutôt en une activité métacognitive rattachée aux stimuli internes, qui 

augmentent la capacité d’attention de la personne à l’expérience actuelle ou au moment présent. En 

revanche, pour Brown et Ryan (2003), cette notion n’est pas une capacité métacognitive, puisqu’elle 

observe les pensées. Ils la définissent davantage comme un état de vigilance et d’attention à l’instant 
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présent. Bref, à travers ces définitions, il est possible d’observer que la notion de la pleine conscience 

est généralement apparentée aux concepts d’attention, d’observation, d’acception et de non-

jugement, qui sont rattachés au moment présent.  

 

La méditation, quant à elle, consiste en la pratique qui permet de cultiver ou de stimuler cet 

état de pleine conscience (Bouvet et al., 2015). En effet, les pratiques de méditation peuvent 

constituer un outil efficace afin d’accroître cette capacité d’attention et de conscience à l’instant 

présent (Csillik et Tafticht, 2012). Selon Bellenger et Pigallet (1996), méditer signifie « se mettre 

dans un état mental et physique qui facilite le calme mental et l’arrêt de la pensée; la méditation 

s’apparente au vide, au silence intérieur et au lâcher-prise » (p.186). Par ailleurs, il en existe deux 

formes distinctes, soit la pratique de la méditation formelle, qui demande de cesser toute activité afin 

de cultiver la pleine conscience telle que la méditation assise et le scan, ou la pratique de la 

méditation informelle, qui consiste à vivre des moments de pleine conscience dans le quotidien, en 

mangeant, en conduisant ou en marchant (Grégoire et al., 2016). 

 

  Plus spécifiquement, Ngô (2013b) distingue quatre types de méditation. D’abord, la 

méditation orientée vers la concentration implique que la personne focalise son attention 

précisément sur un objet interne, prenant la forme de mots, une partie du corps, de la respiration ou 

encore un objet externe, comme une figure ou un point sur le mur. La personne utilisant cette 

technique ramène doucement son attention vers l’objet lorsque cette dernière est déviée. Cela a 

pour effet de cultiver un esprit calme et un état de détente, puisque l’esprit délaisse les émotions et 

les pensées qui l’agitent. La méditation contemplative permet, quant à elle, de réfléchir à propos d’un 

sujet et de diriger son attention vers l’intérieur afin d’amener une conscience profonde de celui-ci. La 

méditation de la compassion et de l’amour bienveillant en sont des exemples, puisqu’elles consistent 

en la répétition de phrases qu’on applique soit à un être aimé, à un être auquel nous sommes 

détachés ou insensibles, à quelqu’un que l’on déteste, à soi-même, puis à tous les êtres (Ngô, 

2013a). Selon Ngô (2013b), ce type de méditation engendre la gentillesse, le réconfort ainsi qu’un 
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sentiment de connexion avec autrui. Ensuite, la méditation créative réfère à la concentration de 

l’attention de l’individu sur une image qui soulève des aspirations profondes; c’est le cas, par 

exemple, de la méditation de la montagne, qui représente la stabilité et la tranquillité (Ngô, 2013a). 

Elle intègre certains idéaux dans la vie quotidienne de la personne et permet de développer une 

perception plus spirituelle. Finalement, la méditation de pleine conscience consiste, selon Ngô 

(2013b), en l’action d’observer ce qui est présent principalement dans le champ de la conscience, 

comme les pensées, les sons et les sensations. La personne identifie ce qui vient à son attention 

plutôt que de revenir automatiquement à l’objet sur lequel elle garde le focus. Ce type de méditation 

permet de développer une attention qui suit naturellement les éléments de l’expérience, de 

reconnaître la nature de l’esprit, de développer une position de témoin aux expériences, de même 

qu’une conscience intéroceptive des sensations corporelles. Cependant, il ressort que cette capacité 

de la pleine conscience peut être stimulée également par d’autres moyens que la méditation, 

notamment par la thérapie cognitive, ainsi que d’autres formes de psychothérapie telle que la 

thérapie d’acceptation et d’engagement (Csillik et Tafticht, 2012).  

 

2.3 LES MÉCANISMES DE LA PLEINE CONSCIENCE 

 

Une fois placée dans son contexte culturel, il importe de comprendre le fonctionnement de 

la pleine conscience ainsi que les différents facteurs qui l’influencent (Trousselard et al., 2014). En 

ce qui a trait aux mécanismes psycho-physio-biologiques d’une personne en pleine conscience, il 

existe trois composantes principales de l’état de pleine conscience : l’attention, l’attitude et l’intention 

(Walsh et Shapiro, 2006).  

 

Tout d’abord, la pleine conscience implique un processus de focalisation de l’attention à 

l’égard d’un objet, comme la respiration (Berghmans, 2010). Elle se caractérise par une flexibilité et 

une capacité de concentration mettant en mouvement un processus de retour au stimulus, tel que le 

souffle, lorsque la concentration a été perturbée par les émotions, pensées ou sensations 
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(Berghmans, 2010). L’attention est composée d’une autre caractéristique fondamentale, soit 

l’ancrage dans le moment présent de façon vigilante et continue (Berghmans, 2010). En inscrivant 

la personne dans une forme de présent continuel, les ruminations ancrées dans le passé ou dans 

l’avenir porteuses de pensées perturbantes s’éloignent, permettant à l’individu d’adopter des 

réponses émotionnelles plus adaptées (Berghmans, 2010). Effectivement, l’attention représentant 

l’observation des opérations cognitives internes et externes à l’individu permet à la personne de 

développer une concentration dans le moment présent, tout en lui évitant de se centrer sur les 

éléments de conscience négatifs par les processus de rumination ou d’anxiété (Bishop et al., 2004). 

Par conséquent, lorsque l’esprit vagabonde, l’attention permet de se reconcentrer sur la respiration 

et de s’investir pleinement dans le moment présent. Finalement, l’attention ne doit pas avoir un but 

ou un objectif précis, c’est-à-dire qu’elle doit être de nature non conceptuelle et sans discrimination 

(Berghmans, 2010). Il importe donc de ne pas comparer, catégoriser, évaluer ni ruminer sur des 

données ou événements basés dans la mémoire (Brown et al., 2007).   

 

L’attitude de la pleine conscience se base, quant à elle, sur le non-jugement de l’expérience, 

ressemblant à une attitude d’acceptation toujours présente lors de l’expérience (Shaphiro, 2006). 

Celle-ci prend en compte la manière dont la personne participe au processus de la pleine conscience 

(Shaphiro, 2006). D’abord, l’attitude se particularise par l’entremise d’une ouverture ainsi que d’une 

curiosité aux stimuli qui arrivent à la conscience (Berghmans, 2010). En effet, la personne doit 

simplement observer tous les stimuli internes ou externes, c’est-à-dire ceux qui sont présents à 

l’esprit et également ceux vécus lors d’une défocalisation de l’attention sur la respiration vers d’autres 

objets mentaux comme les pensées (Berghmans, 2010). Le but n’est pas de les faire disparaitre, 

mais plutôt de simplement les observer et les laisser aller. Il importe que cette observation se fasse 

dans « une attitude de non-jugement, de non-attachement et d’acceptation » (Berghmans, 2010, 

p.36). Il s’agit donc d’accepter ses pensées, ses émotions ainsi que les sensations vécues dans la 

réalité du moment avec un état d’ouverture (Berghmans, 2010). Cette attitude d’acceptation est 

reliée à un état d’accueil sans jugement à ce qui se présente à chaque moment de l’expérience. En 

fait, il s’agit de laisser arriver les choses telles qu’elles se présentent, moment après moment, avec 
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une non-évaluation des pensées et une distance à l’égard de ces dernières afin de ne plus être 

accaparé par celles-ci (Berghmans, 2010). L’attitude implique aussi que la personne soit dans un 

état de non-rumination (Berghmans, 2010). Elle l’invite à ne plus activer son processus de 

rumination, qui consiste à penser à des choses négatives de façon continue et à les analyser de 

manière répétitive, comme par exemple en se centrant sur une problématique personnelle 

(Berghmans, 2010). La pleine conscience encourage l’individu à observer ses pensées, ses 

sensations ou ses émotions de manière non réactionnelle, sans être absorbé par ces dernières 

(Berghmans, 2010). En l’occurrence, elle invite la personne à regarder ses pensées pour ce qu’elles 

sont, c’est-à-dire de simples pensées. Cette démarche lui permet de ne pas rester prisonnière de 

ses affects négatifs et provoque une diminution des pensées intrusives (Shaphiro, 2006). 

 

Finalement, l’intention réfère au fait de s’engager dans une démarche active de la pratique 

de la pleine conscience (Berghmans, 2010). À la différence des autres approches 

psychothérapeutiques, l’individu doit pratiquer par lui-même la pleine conscience, ce qui peut poser 

des difficultés liées à la motivation (Shaphiro, 2006). Ainsi, la pleine conscience peut être effectuée 

par l’entremise d’exercices quotidiens comme la méditation assise ou la marche contemplative 

(Berghmans et al., 2009).  

 

 Selon Walsh et Shapiro (2006), ces trois composantes fondamentales de l’état de pleine 

conscience, en interaction constante, engendrent un changement de perspective conduisant à une 

modification de l’attention et du discernement que les personnes portent sur l’expérience. Ce 

changement de perspective, qui émerge de la pleine conscience, est nommé « re-perception ». Il 

permet aux personnes de voir ce qui se présente à elles avec plus de clarté ainsi qu’une plus grande 

objectivité (Berghmans, 2010). Par conséquent, les personnes qui pratiquent la pleine conscience, 

par l’entremise de ce processus, deviennent témoins de leurs propres cognitions, ce qui leur permet 

de prendre une distance avec leurs expériences intérieures, tout en évitant d’être submergées par 

leurs drames personnels (Berghmans, 2010). Ce mécanisme de re-perception est également relié à 
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d’autres processus supplémentaires qui s’y ajoutent, dont « l’autorégulation, la clarification des 

valeurs, la flexibilité cognitive, émotionnelle et comportementale, l’exposition, la relaxation et le 

lâcher prise ou le non-agir » (Berghmans, 2010, p. 39).  

 

2.4 LES MOTIFS POUSSANT LES PERSONNES À PARTICIPER À UN PROGRAMME DE 

MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE 

 

Bien que peu d’auteurs se soient intéressés aux motivations intrinsèques ou extrinsèques 

des individus à participer à des groupes de pleine conscience, certains soulèvent que ces derniers 

s’y inscrivent afin de répondre à un besoin de ressourcement, ainsi que pour adopter des moyens 

plus adaptés afin de faire face aux peurs, au stress, à la fatigue, ainsi qu’aux conflits qu’ils 

rencontrent dans leur vie (Bergeron, 2016). Ainsi, bien que la méditation pleine conscience soit 

souvent effectuée en vue de développer son bien-être physique et mental et dans le but de réagir 

d’une manière plus adéquate aux événements stressants de la vie, certains participants sont plutôt 

motivés à développer leurs fonctions cognitives, leur bienveillance à l’égard d’eux-mêmes et envers 

autrui. La prise de conscience de leurs automatismes et de leurs cognitions, ainsi que leurs 

apprentissages sur eux-mêmes grâce à l’observation de leurs pensées et de leurs comportements 

dans le moment présent, sont également des motifs poussant les individus à pratiquer la pleine 

conscience (Bergeron, 2016). D’autres motivations peuvent être à l’origine de la participation à un 

groupe de pleine conscience, telles qu’une diminution de symptômes physiques ou psychologiques, 

dont plus particulièrement les douleurs chroniques, les troubles respiratoires, le côlon irritable, le 

stress, l’anxiété et le diabète (André, 2010; Ngô, 2013a).  
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2.5 LES RETOMBÉES DE LA MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE  

 

Afin d'amorcer une réflexion sur les retombées des interventions dont le développement de 

la pleine conscience constitue un élément central, la présente section est divisée en quatre 

principaux thèmes. Dans un premier temps, les études qui portent sur les répercussions liées à la 

santé physique des individus sont recensées, suivies des répercussions psychologiques. Par la 

suite, les effets bénéfiques de la méditation pleine conscience sont documentés en lien avec d’autres 

sphères individuelles de la vie des personnes, notamment en ce qui concerne leurs habitudes de 

vie, leurs valeurs et leur estime de soi. Puis, à la lumière de ces constats qui sont davantage centrés 

sur la vie personnelle des personnes qui pratiquent la pleine conscience, un regard est ensuite porté 

sur les conséquences sociales qui ont été documentées dans les recherches scientifiques sur cette 

question.  

 

2.5.1 LES RETOMBÉES SUR LA SANTÉ PHYSIQUE DES INDIVIDUS 

 

Dès 1980, des méthodes développant la pleine conscience ont été utilisées en clinique afin 

de diminuer le stress ressenti en raison de maladies, de douleurs chroniques et de traitements 

pénibles (Trousselard et al., 2014). Plus récemment, les résultats d’études scientifiques suggèrent 

l’utilité de la MBSR en tant qu’intervention à l’égard d’un large éventail de troubles chroniques ainsi 

que d’autres problèmes de santé physique comme les maladies cardiovasculaires et les troubles 

respiratoires (Grossman et al., 2004, Ngô, 2013a, Vollestad et al., 2011). Grossman et al. (2004) 

soulèvent également que la pleine conscience présente un potentiel en vue d’aider à faire face aux 

maladies chroniques. Effectivement, certaines recherches indiquent que la pratique de la pleine 

conscience diminue les problèmes reliés aux maladies chroniques, au syndrome de fatigue 

chronique, à l’hyperphagie associée au stress ainsi que ceux liés au syndrome du côlon irritable 

(André, 2010; Grossman et al., 2004; Ngô, 2013a). En outre, des études scientifiques démontrent 

les effets bénéfiques de la pleine conscience sur les douleurs chroniques, les maladies 
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cardiovasculaires, les problèmes dermatologiques et les troubles respiratoires (André, 2010; Ngô, 

2013a). Par ailleurs, une étude de Carlson, Segal et Speca (2011) a également démontré que cultiver 

la pleine conscience permettait d’apporter des améliorations significatives chez des patients 

cancéreux, plus particulièrement en ce qui concerne leur humeur, leurs symptômes reliés au stress 

et leur sentiment de fatigue. 

 

2.5.2 LES RETOMBÉES SUR LA SANTÉ PSYCHOLOGIQUE DES INDIVIDUS 

 

Bien que quelques études soulèvent une absence d’effets positifs de la pleine conscience 

chez les adultes et les jeunes en ce qui concerne des indicateurs de santé psychologique (Britton et 

al., 2014; Crane et al., 2014; Williams et al., 2014), des études scientifiques révèlent l’efficacité de 

cette méthode à différents égards (Khoury et al., 2013; Ngô, 2013a). Plus spécifiquement, certains 

auteurs affirment que la pleine conscience est reliée à des indices positifs de santé psychologique, 

comme une régulation plus adaptée sur le plan émotionnel (Berghmans, 2010; Burgoon et al., 2000; 

Ngô, 2013a). Effectivement, selon Berghmans (2010), le processus de pleine conscience engendre 

un changement de perspective conduisant à une modification de l’attention et du discernement que 

les personnes portent sur leur expérience. Ceci permettrait aux individus de voir ce qui se présente 

à eux avec plus de clarté. Ces derniers feraient alors preuve d’une plus grande objectivité face à leur 

situation et seraient capables de prendre du recul face à celle-ci, en plus d’être témoins des émotions 

au lieu d’être contrôlés par ces dernières. Par conséquent, les personnes qui pratiquent la pleine 

conscience deviennent témoins de leurs propres cognitions, ce qui leur permet de prendre une 

distance avec leurs expériences, tout en évitant d’être submergées par leurs drames personnels 

(Berghmans, 2010). En l’occurrence, selon Burgoon et al. (2000), ce processus amène plus de 

facilité à réguler ses affects ainsi qu’à contrôler ses émotions. En fait, les mécanismes de la pleine 

conscience amènent les personnes à être plus enclines à s’exposer à la réalité qui est empreinte de 

difficultés émotionnelles, en leurs permettant de mieux tolérer et d’expérimenter une plus large 

gamme d’émotions avec une plus grande objectivité et moins de réactivité (Berghmans, 2010). En 
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outre, il ressort que la pleine conscience engendre également des niveaux moins élevés d’affects 

négatifs et des niveaux plus élevés d’émotions positives (Ngô, 2013a). Par conséquent, la pleine 

conscience permet de réduire la réactivité à des stimuli émotionnels, d’amener une régularisation 

comportementale chez les personnes et de diminuer la fréquence des affects et des pensées 

automatiques négatives (Nezlek et al., 2016; Ngô, 2013a).  

 

D’autre part, plusieurs chercheurs estiment que la pratique de la pleine conscience a des 

effets bénéfiques sur la santé mentale des participants. En effet, Nezlek, Holas, Rusanowska et 

Krejtz (2016) ainsi que Ngô (2013b) soulignent que le développement de la pleine conscience 

engendre une réduction de certaines psychopathologies, telles que la dépression et l’anxiété. 

Effectivement, selon André (2010), les programmes associant la méditation et la thérapie cognitive 

en psychiatrie, tels que la Mindfulness-based treatments (MBCT), ont montré leur efficacité surtout 

dans le cadre de la prévention des rechutes lors de certaines dépressions résistantes ou chroniques 

chez les individus ayant vécu trois épisodes dépressifs. Selon d’autres chercheurs, conserver un 

haut niveau de pleine conscience protège des impacts néfastes reliés à une humeur dépressive, 

dont les soucis et la tristesse (Trousselard et al., 2014).  À ce sujet, Ngô (2013b), soulève également 

une relation entre la quantité de séances de méditation et la réduction des symptômes dépressifs. 

Plus spécifiquement, en ce qui a trait aux retombées des programmes de pleine conscience sur la 

dépression, il apparaît que le MBCT conduit à une amélioration des symptômes dépressifs et 

qu’comporte des gains assez significatifs pour le traitement de la dépression, d’autant plus que ces 

gains se maintiendraient dans le temps. En ce qui concerne la MBSR, l’étude de Shapiro et al., 

(2005) met en évidence les effets avantageux de ce programme en ce qui a trait à l’épuisement 

professionnel, et ce, après avoir comparé les retombées de ce type d’intervention en utilisant un 

groupe expérimental et un groupe contrôle. Des avantages de la MBSR ont également été révélés 

concernant d’autres dimensions affectives comme, par exemples, la qualité de vie et les troubles de 

l’humeur (Grossman et al., 2004).  
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D’autre part, selon certains auteurs, la pleine conscience serait un facteur de protection 

contre le stress et permettrait d’utiliser de meilleures stratégies d’adaptation pour faire face aux 

stresseurs de la vie quotidienne (Nezlek et al., 2016; Trousselard et al., 2014). Effectivement, il 

semble que les individus présentant un état de pleine conscience élevé aient une meilleure 

régulation de cortisolémie, c’est-à-dire de l’hormone libérée dans l’organisme lorsque l’humain vit un 

stress (Trousselard et al., 2014). Par exemple, une étude réalisée auprès de treize personnes lors 

d’un exercice d’évacuation d’un sous-marin en plongée sous-marine a démontré que les personnes 

davantage en pleine conscience ont répondu d’une manière plus propice à ce stress (Trousselard et 

al., 2009). Dans le même sens, une étude réalisée auprès de 40 étudiants Chinois de premier cycle 

universitaire faisant face à un stress mental de calcul a également révélé des taux moins élevés de 

cortisol chez les jeunes qui avaient antérieurement pratiqué la méditation (Tang et al., 2007). Ainsi, 

il ressort de ces études que lorsque les personnes sont plus conscientes du moment présent, elles 

éprouvent moins de stress et elles réagissent de manière plus adaptée à la situation (Nezlek et al., 

2016). Dans ce même ordre d’idées, Ngô (2013b) a souligné que les interventions basées sur la 

pleine conscience minimisent les impacts du stress parce qu’elles permettent de diminuer 

l’orientation vers le passé et le futur, qui est reliée à la présence de manifestations d’anxiété et de 

dépression. Selon ce chercheur, la pleine conscience permet de répondre de façon réfléchie aux 

situations stressantes, en limitant les stratégies d’évitement qui contribuent au maintien des troubles 

émotionnels (Ngô, 2013b). Effectivement, selon Donald et al. (2016), un niveau élevé de 

concentration sur le moment présent est relié à un niveau supérieur d’auto-efficacité dans 

l’adaptation de la personne face aux événements stressants de la vie quotidienne. Ces auteurs 

expliquent ce constat en soulignant que la pleine conscience permet à la personne d’élargir ses 

options, tout en facilitant l’adaptation à la réponse au stress (Donald et al., 2016). Par contre, en ce 

qui concerne l’évitement, Donald et al. (2016) n’ont pas été en mesure de démontrer, dans le cadre 

de leur étude, une relation positive entre la sensibilité de l’individu au moment présent et une 

diminution de l’évitement en tant que stratégie d’adaptation utilisée pour faire face à un événement 

stressant. Pour ce qui est de l’amélioration des stratégies d’adaptation utilisées pour contrer le stress, 

Grossman et al. (2004) soulèvent, quant à eux, la pertinence de la pratique de la pleine conscience, 
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et ce, tant pour gérer les stresseurs de la vie quotidienne que ceux qui apparaissent lors de troubles 

graves ou qui sont provoqués par des événements inattendus comme un sinistre. Effectivement, 

puisqu’elle favorise une plus grande flexibilité aux plans cognitif, émotionnel et comportemental, la 

pratique de la pleine conscience permettrait aux individus de distinguer plus clairement leurs 

mécanismes mentaux ainsi que les situations telles qu’elles sont, tout en leur donnant l’occasion de 

répondre plus objectivement et de manière plus adaptée aux événements de la vie (Berghmans, 

2010).  

 

Vollestad et al. (2011) révèlent aussi que les études cliniques portant sur le MBSR 

démontrent que ce type d’intervention conduit à une réduction substantielle de la gravité de l'anxiété 

et des divers autres symptômes accompagnant ce trouble. Ainsi, cette méta-analyse démontre que 

les pourcentages les plus élevés d’amélioration ont été observés dans les tests mesurant les effets 

de ce programme sur les symptômes cognitifs, somatiques et affectifs de l'anxiété. De plus, cette 

méta-analyse met en évidence que la formation à l’attention a entraîné des effets bénéfiques sur les 

troubles anxieux et leur symptomatologie lors d’études utilisant des groupes témoins mis sur des 

listes d’attente (Vollestad et al., 2011). D’ailleurs, le MBSR serait plus efficace pour une variété de 

problèmes psychologiques, comme l’anxiété et le stress, que dans le traitement des conditions 

physiques ou médicales. Les résultats démontrent que c’est principalement l’attention, dans ces 

programmes, qui est centrale pour que le traitement soit efficace, l’attention des participants étant 

un fort déterminant de l’efficacité des interventions réalisées (Khoury et al., 2013). De plus, les 

analyses indiquent qu’il y a une amélioration significative pour le groupe de Mindfulness-Based 

Stress Reduction (MBSR) par rapport au groupe de contrôle sur les mesures d’anxiété et de stress 

(Vollestad et al., 2011).  

 

En outre, les auteurs soulèvent la présence de bénéfices de la méditation pleine consciente 

sur divers trouble anxieux (Vollestad et al., 2011). En effet, la diminution des scores qui mesurent le 

souci excessif et incontrôlable indique que le MBSR pourrait diminuer la tendance à ressentir 
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l’anxiété au fil du temps et à travers les situations (Vollestad et al., 2011). Par conséquent, il ressort 

que le MBSR est associé à une diminution significative de la détresse psychologique par rapport à 

des personnes qui ont été mises sur des listes d’attente pour participer à ce type de programme. Par 

ailleurs, au sein de ces analyses, il n’y a pas eu de différence significative dans les résultats obtenus 

à la suite du traitement et six mois après le suivi, ce qui signifie que les gains des traitements ont été 

maintenus (Vollestad, et al., 2011). Donc, selon ces auteurs, le MBSR pourrait constituer une 

stratégie de prévention de la rechute concernant l’anxiété et s’ajouter aux autres options de 

traitements actuels pour les patients qui ne répondent pas à la thérapie cognitivo-comportementale 

pour contrer leur stress (Vollestad et al., 2011). Ngô (2013b) soulève également que la pratique de 

la méditation pleine conscience est reliée à une diminution de l’activité de l’amygdale, qui joue un 

rôle essentiel en ce qui concerne l’excitation émotionnelle et la médiation des réponses à la menace. 

À la suite de la participation à un groupe MBSR, la densité de l’amygdale diminuerait, amenant une 

diminution du stress (Ngô, 2013a). 

  

En somme, plusieurs études ont démontré que la pleine conscience est associée à une 

multitude d’avantages psychologiques, tels que la réduction de l’anxiété, des symptômes dépressifs 

et du stress perçu (Donald et al., 2016; Nezlek et al., 2016; Trousselard et al., 2014). Cependant, 

Strub et Tarquinio (2013) soulignent que les interventions cognitivo-comportementales, telles que le 

MBCT, se sont avérées les méthodes les plus efficaces, suivies des interventions appelées de 

« relaxation » dans lesquelles la méditation est une composante, puisque les interventions qui se 

basent uniquement sur la méditation n’invitent pas à l’affrontement des pensées, des sentiments ou 

des comportements dysfonctionnels, contrairement à celles qui s’appuient sur l’approche cognitivo-

comportementale. De plus, selon Donald et al. (2016), la réduction des comportements d’évitement 

pourrait être davantage efficace que la pleine conscience pour l’acceptation du stress. 
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2.5.3 LES RETOMBÉES SUR D’AUTRES ASPECTS DE LA VIE PERSONNELLE DES 

INDIVIDUS 

 

Outre les retombées positives sur la santé physique et psychologique des individus, d’autres 

bienfaits sont perçus dans la vie personnelle des personnes qui pratiquent la pleine conscience, 

notamment en ce qui concerne la clarification des valeurs, le bien-être, ainsi que l’estime de soi. 

 

D’une part, il a été démontré que la pleine conscience donne l’occasion aux personnes de 

clarifier leurs valeurs en prenant une distance, permettant d’identifier ce qui est important pour elles, 

sans être conditionnées par des facteurs externes (Berghmans, 2010; Smout et al., 2014; Trompetter 

et al., 2013). Effectivement, il ressort qu’un état plus élevé de pleine conscience est associé à une 

réponse davantage cohérente à ses propres valeurs lorsqu’un individu fait face à différents stress 

survenant dans son quotidien (Smout et al., 2014). Un niveau plus élevé de sensibilité au moment 

présent amènerait les individus à croire qu’ils peuvent modifier davantage leur environnement et, par 

le fait même, leurs réponses seraient plus susceptibles d’être en cohérence avec leurs valeurs 

personnelles (Donald, et al., 2016; Smout et al., 2014).  

 

De plus, selon Ngô (2013b), la pleine conscience est reliée à un niveau plus élevé de 

satisfaction face à la vie et de vitalité. Effectivement, la pleine conscience est considérée comme un 

moyen d’accroître le bien-être des individus (Nezlek et al., 2016; Ngô, 2013a). À ce sujet, plusieurs 

études ont démontré que la pleine conscience est associée à des avantages psychologiques, tels 

qu’une amélioration de l’humeur et du bien-être (Donald et al., 2016; Ngô, 2013a; Nezlek et al., 

2016). En favorisant le « lâcher prise », qui est défini par Kabat Zinn (1994 : 69) comme « une 

invitation à cesser de se cramponner aux choses qu’il s’agisse d’une idée, d’un événement ou d’un 

moment particulier, d’un point de vue ou d’un désir », la pleine conscience aiderait à l’acceptation 

des situations telles qu’elles se présentent, sans les juger, les modifier ou agir par l’entremise d’un 

détachement des cognitions. En outre, un haut niveau de pleine conscience conduirait également à 
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une amélioration de la qualité du sommeil (Trousselard et al., 2014). Effectivement, le programme 

MBSR est associé à des réductions partielles de l’insomnie (Vollestad et al., 2011).  

 

Finalement, selon Ngô (2013b), la pleine conscience semble développer un plus haut niveau 

de compassion pour soi, une plus grande capacité à prendre soin de soi et davantage de bien-être 

chez les personnes. Ainsi, Nezlek et al. (2016) mentionnent que la pleine conscience est reliée à 

une amélioration de l’estime de soi chez les individus qui la pratiquent. Dans le même sens, 

Trousselard et al. (2014) démontrent que le fait de conserver un haut niveau de pleine conscience 

protège des impacts néfastes reliés à la perte d’estime de soi. 

 

2.5.4 LES RETOMBÉES SUR LA VIE SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 

 

En ce qui a trait aux retombées de la pleine conscience sur la vie sociale et professionnelle 

des individus, certaines études révèlent l’efficacité de cette méthode à différents égards. D’abord, la 

méta-analyse de Trousselard et al. (2014) démontre que les interventions se basant sur la pleine 

conscience, par ses effets relaxants chez les individus, améliorent leur bien-être général ainsi que 

leur épanouissement au travail (Berghmans, 2010). De plus, selon Ngô (2013b), la pleine conscience 

engendre des niveaux moins élevés d’affects négatifs et de symptômes psychopathologiques chez 

les pratiquants, tels que l’anxiété sociale. D’autre part, certaines études ont montré que la pleine 

conscience est associée à des niveaux élevés d’habiletés empathiques chez les personnes qui la 

pratiquent (Birnie et al., 2010; Shapiro et al., 1998). L’accroissement de cette capacité empathique 

peut favoriser une augmentation du bien-être relationnel puisque, selon Mccullough, Worthington et 

Rachal (1997), elle permet d’être davantage en mesure de pardonner à autrui à la suite d’un conflit 

ainsi que d’apporter son soutien aux autres, des facteurs qui influencent favorablement les relations 

interpersonnelles.  
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2.6 LES LIMITES ASSOCIÉES AUX RECHERCHES SUR LA MÉDITATION PLEINE 

CONSCIENCE 

 

En ce qui concerne les limites relatives aux recherches sur la méditation pleine conscience, 

plusieurs aspects méthodologiques sont à souligner. D’une part, selon Trousselard et al. (2014), 

seulement une minorité des recherches existantes correspondent aux normes d’excellence actuelles 

des essais cliniques. Par conséquent, il est nécessaire de tester les retombées de la pleine 

conscience de façon plus rigoureuse, en utilisant différents types de populations, des procédures 

méthodologiques plus précises, ainsi que des évaluations plus objectives (Grossman et al., 2004; 

Trousselard et al., 2014). Pour ce faire, des instruments d’évaluation plus justes doivent notamment 

être développés, afin de ne pas uniquement mesurer la pleine conscience à l’aide de questionnaires 

auto-rapportés, en utilisant plutôt des mesures comportementales (Nezlek et al., 2016; Ngô, 2013b). 

Ngô (2013b) souligne également la pertinence de comparer l’entraînement à la méditation à une 

autre forme de thérapie, plutôt que de former un groupe contrôle constitué de personnes qui figurent 

sur une liste d’attente. Effectivement, la plupart des études qui ont été réalisées jusqu’à aujourd’hui 

comparent les personnes recevant des interventions basées sur la pleine conscience à d’autres qui 

sont en attente de traitement ou recevant un traitement usuel, tel que de la pharmacothérapie et une 

approche de soutien.  

 

Par ailleurs, il importe également de clarifier la définition de la pleine conscience, puisque 

les études tendent à la définir de différentes façons. À ce propos, il serait intéressant de mieux 

préciser, dans les études sur la question, le nombre ainsi que la durée réelle de la pratique de la 

méditation à domicile, ainsi que de mesurer la motivation ainsi que la vision des participants 

concernant l’utilité de celle-ci. D’ailleurs, Khoury et al. (2013) soulignent la pertinence que les 

prochaines études explorent davantage les mécanismes d’action au sein de la pleine conscience, 

ainsi que les facteurs susceptibles de moduler le traitement, en ayant une influence directe ou 

indirecte sur les résultats observés chez les participants, tels que sa durée, la pratique des devoirs, 

la participation au cours, la formation des thérapeutes, ainsi que l’expérience de la pleine conscience 
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chez les participants. En outre, il serait pertinent d’identifier les participants les plus susceptibles de 

bénéficier de la méditation non seulement en prenant en considération leur diagnostic, mais aussi 

en tenant compte de leurs intérêts et de leurs traits de personnalité. Finalement, il est nécessaire 

d’en connaître davantage sur les dispositions motivationnelles, les buts, ainsi que les attentes 

générales des personnes qui s’inscrivent dans un programme de pleine conscience. 

 

Afin de pallier à certaines limites évoquées précédemment, le présent mémoire a pris  en 

considération les motivations, les attentes ainsi que la vision des participants concernant l’utilité du 

programme de méditation pleine conscience à l’étude. Par ailleurs, dans ce document, l’étudiante-

chercheure contextualise l’enseignement de la pleine conscience dans le cadre de ce programme, 

tout en documentant la participation au cours des personnes inscrites, leur assiduité dans la pratique 

des devoirs, ainsi que leurs expériences reliées à la méditation.



 

CHAPITRE 3 

 CADRE DE RÉFÉRENCE 

 

Dans ce mémoire, le cadre de référence sur lequel repose la collecte, l’analyse ainsi que 

l’interprétation des résultats est le modèle bioécologique, puisqu’il vise à documenter les impacts du 

programme « La méditation pleine conscience » sur les différents systèmes des participants. Tout 

d’abord, la première part de cette section apporte des informations sur les origines de ce modèle, 

ainsi que sur ses principes fondamentaux. La seconde partie, quant à elle, décrit les six niveaux 

systémiques que l’on retrouve dans le modèle bioécologique, en faisant des liens avec leur utilisation 

dans le cadre de ce projet de mémoire. 

 

3.1 LES ORIGINES DU MODÈLE BIOÉCOLOGIQUE 

 

Le modèle bioécologique fait suite aux dernières réflexions émises par Bronfenbrenner 

(2005) afin de bonifier l’approche écologique. À la base, celle-ci puise ses sources au sein de 

nombreuses disciplines, comme l’écologie et les théories des organisations et des systèmes 

(Drapeau, 2008). En effet, l’écologie s’intéresse aux transformations ainsi qu’à l’évolution de l’être 

vivant et du milieu dans lequel il évolue (Drapeau, 2008). Cependant, vers les années 1990, 

Bronfenbrenner (1989) a remis en question cette théorie démontrant qu’elle n’incluait pas les 

structures et les fonctions individuelles (biologiques, psychologiques et comportementales), ainsi 

que la temporalité. Donc, afin de mieux comprendre le développement humain dans un contexte 

systémique et relationnel, Bronfenbrenner et ses collègues (2005) ont modifié l’approche écologique 

en introduisant les éléments individuels (qualifiés d’ontosystème) et la notion de temps 

(chronosystème) aux quatre composantes systémiques déjà identifiées, soit le microsystème, le 

mésosystème, l’exosystème et le macrosystème. Dès lors, l’appellation de l’approche a été changée, 

étant désormais qualifiée de bioécologique.  
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3.2 LES CONCEPTS CENTRAUX DE L’APPROCHE BIOÉCOLOGIQUE 

  

Pour Bronfenbrenner (1979), quatre concepts fondamentaux figurent au sein de l’approche 

bioécologique. Le premier correspond au processus, qui est au cœur de ce modèle théorique et qui 

représente un mécanisme élémentaire du développement humain (Bronfenbrenner et Morris, 2006). 

Le processus subit des influences par les caractéristiques de l’individu, l’environnement dans lequel 

il se développe, ses expériences de vie, ainsi que les périodes de temps parmi lesquelles il s’inscrit 

(Bronfenbrenner et Morris, 2006). Le second réfère à la personne, qui est en même temps le produit 

et la créatrice de son développement (Lerner, 2005). Le troisième concept est le contexte, pouvant 

se définir comme l’ensemble des individus, composés de leurs échanges et de leurs interactions, 

évoluant dans un emplacement géographiquement construit et socialement déterminé (Carignan, 

2017. Bronfenbrenner et Morris (2006) illustrent le contexte par l’entremise des six sous-systèmes, 

à savoir : le microsystème, le mésosystème, l’exosystème, le macrosystème, l’ontosystème et le 

chronosystème. Finalement, le dernier concept du modèle est celui de la temporalité des 

événements, représentant le rassemblement de toutes les considérations temporelles qui 

particularisent et qui s’adressent à la situation d’une personne, telles que la durée, l’âge et la 

synchronie (Carignan, 2011).  

 

En outre, d’autres concepts fondamentaux sont soulevés, tels que le fait qu’à l’intérieur de 

chaque sous-système se retrouvent des risques ou des opportunités pour le développement et 

l’adaptation des personnes (Drapeau, 2008). De plus, Drapeau (2008) soulève que les influences 

environnementales ne sont pas égales, ni universelles pour chaque individu et que ces derniers ont 

également des influences disparates sur leur environnement en fonction des processus interactifs 

qui sont mis en branle. Donc, le modèle bioécologique soutient que les personnes ne font pas que 

subir les pressions de leur environnement, elles disposent aussi d’un pouvoir d’agir sur celui-ci 

(Drapeau, 2008). Par conséquent, selon Bronfenbrenner (2001), l’adaptation d’une personne est 

proportionnelle à ses caractéristiques individuelles ainsi qu’aux sous-systèmes à l’intérieur duquel 

elle s’insère.   
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Le modèle bioécologique a comme principe de viser les compétences plutôt que les déficits 

(Drapeau, 2008). Il faut donc porter attention aux forces de la personne, de la famille, des groupes, 

des organisations ou de la communauté avec lesquels l’individu est en interaction afin d’être en 

mesure de bien les documenter dans le cadre d’études visant à mieux connaître le vécu des individus 

ou les retombées d’interventions ou de programmes. 

 

3.3 LES SIX NIVEAUX SYSTÉMIQUES DE L’APPROCHE BIOÉCOLOGIQUE 

 

Selon le modèle bioécologique, les strates systémiques sont constituées de différents 

systèmes, étant tous imbriqués les uns dans les autres comme des poupées russes 

(Bronfenbrenner, 1979). Celles-ci maintiennent des relations fonctionnelles à différents degrés entre 

elles. Ces rapports représentent un des principes fondamentaux de ce modèle, qui estime que les 

conduites des personnes doivent être abordées en considérant l’influence mutuelle des multiples 

systèmes composant l’environnement écologique ainsi que les caractéristiques que l’individu 

possède (Drapeau, 2008). Ces strates contiennent d’abord l’ontosystème, qui intègre l’ensemble des 

caractéristiques de la personne agissant comme stimuli sociaux comme, par exemple, l’attitude, le 

sexe ou l’apparence physique (Bronfenbrenner et Morris, 2006). Celles-ci vont venir inhiber ou 

stimuler les processus d’interaction mutuelle en provenance de l’environnement (Drapeau, 2008). 

Par la suite, dans l’ontosystème, on retrouve les caractéristiques touchant les dispositions 

personnelles des individus, qui permettent de maintenir ou non les processus proximaux avec 

l’environnement, tels que la collaboration à l’égard des autres et la curiosité (Bronfenbrenner et 

Morris, 2006). Puis, il y a les caractéristiques ayant recours aux ressources ou au manque de 

ressources individuelles ainsi qu’aux facteurs biopsychosociaux, dont les habiletés, les 

compétences, les connaissances, les défauts génétiques, ainsi que les handicaps physiques ou 

mentaux (Bronfenbrenner et Morris, 2006). Ces dernières permettent ou non à l’individu de 

contribuer, de transformer ainsi que d’occuper un rôle actif au sein de son environnement. À titre 

d’exemple, dans la présente recherche, l’ontosystème est représenté par les caractéristiques 

personnelles propres aux individus, qui s’inscrivent dans un programme de pleine conscience, 
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susceptibles d’influencer directement ou indirectement les résultats observés sur ces derniers, tels 

que leurs traits de personnalité, leurs valeurs, leurs croyances, leurs intérêts, leurs motivations, leurs 

attentes, leur estime de soi, leurs expériences antérieures concernant la méditation pleine 

conscience, ainsi que leur état de santé physique et psychologique. 

 

Pour sa part, le microsystème représente les milieux de vie côtoyés par les individus sur une 

base régulière, tels que la maison, le travail et l’école (Bronfenbrenner, 1979). Ces endroits de vie 

immédiats, au sein desquels les personnes jouent un rôle actif, présentent des risques et des 

occasions qui affectent ces dernières pouvant être liés à leurs caractéristiques, aux ouvertures ou 

aux fermetures qui se présentent à elles, ainsi qu’aux ressources matérielles (Drapeau, 2008). Par 

conséquent, lorsqu’on applique ce concept aux personnes recevant des interventions basées sur la 

pleine conscience, les principaux microsystèmes à considérer sont, par exemples, les membres de 

leur famille, leur groupe d’amis, leurs collègues, les membres des groupes de soutien ou psycho-

éducatifs auxquels elles participent, ainsi que l’intervenant qui anime les séances. 

 

Le mésosystème, quant à lui, correspond aux interrelations qui existent entre ces 

microsystèmes, notamment en ce qui concerne les relations entre la famille et le travail (Drapeau, 

2008). Ce système consiste en l’influence mutuelle qui est présente dans les divers milieux de vie 

entourant les personnes. Par exemple, le fait qu’une personne présente des difficultés conjugales à 

la maison peut engendrer des répercussions sur son milieu de travail ou vice ou versa. La richesse 

de ce système se base sur la quantité et la qualité des liens entre les microsystèmes (Garbarino et 

Eckenrode, 1997). 

 

L’exosystème englobe l’ensemble des environnements jouant un rôle indirect sur l’individu, 

mais qui l’influencent (Drapeau, 2008). Effectivement, ces derniers n’impliquent pas la participation 

active de la personne, mais leur dysfonctionnement peut l’affecter; ce serait le cas, par exemple, du 
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conseil de ville de Dolbeau-Mistassini qui déciderait de ne plus offrir le programme de méditation 

pleine conscience au sein de sa communauté.  

 

Le macrosystème constitue l’amalgame des croyances, des valeurs, des normes, des 

coutumes qui se reflètent dans une société ou une culture donnée et qui se véhiculent dans les sous-

systèmes (Drapeau, 2008). Il représente l’empreinte culturelle des comportements ou des conduites 

qui devraient être empruntés par les répondants et qui sont socialement acceptés par la majorité de 

la population (Carignan, 2011).  

 

Finalement, le chronosystème fait référence à la perspective temporelle, c’est-à-dire au 

temps, à l’enchaînement des événements, aux événements historiques et au cycle de vie qui 

caractérisent la situation d’une personne (Carignan, 2011). Dans le cadre de la présente étude, il fait 

référence, par exemple, à l’évolution ainsi qu’à la transformation des personnes qui pratiquent la 

pleine conscience dans le temps. 

 

La Figure 1 fait une synthèse des différents niveaux de systèmes inclus dans le modèle 

bioécologique et qui ont été pris en compte dans le présent mémoire ainsi que les éléments qui ont 

été considérés. 
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Figure : 1 Le modèle écologique de Bronfenbrenner (1979) 

Figure inspirée de Pauzé (2010) 
 

3.4 LA PERTINENCE DE L’APPROCHE BIOÉCOLOGIQUE DANS CE MÉMOIRE 

 

L’approche bioécologique a été retenue puisqu’elle prend en considération les interactions 

entre les personnes et leur environnement. Il a été démontré, dans les chapitres antérieurs de ce 

mémoire, que la méditation pleine conscience affecte les relations entre ces deux éléments. Ainsi, 

le modèle bioécologique a permis de situer les participants au programme dans un système 

complexe, au sein duquel les différentes niches de l’écosystème sont en interaction constante, 

donnant l’occasion d’illustrer la manière dont la méditation pleine conscience affecte différents 

systèmes, dont l’individu, la famille, le travail, les liens sociaux et l’environnement immédiat 
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(Carignan, 2011). Ce modèle a également permis de rendre compte adéquatement de la réalité des 

participants de la présente étude, en prenant en considération les caractéristiques propres de 

chacun d’eux et l’environnement dans lequel ils évoluent, tout en cherchant à comprendre le rôle du 

contexte dans leur développement individuel, familial, social et communautaire (Drapeau, 2008). De 

plus, les six niveaux systémiques présentés dans la figure 1, ont permis de répertorier et de classifier 

les conséquences de la méditation pleine conscience (Bronfenbrenner et Morris, 2006).  

 

Ainsi, les principales retombées de la méditation pleine conscience, qui ont été documentées 

à ce jour, semblent se positionner principalement à l’intérieur des couches microsystémiques et 

ontosystémiques. Effectivement, les études existantes révèlent que la pleine conscience peut avoir 

des retombées sur les individus eux-mêmes ainsi que sur leur environnement immédiat, que ce soit 

sur le plan conjugal, familial ou professionnel. La pratique de la pleine conscience influence les 

dynamiques à l’intérieur de ces éléments, notamment en favorisant l’épanouissement au travail et le 

bien-être général de la personne (Trousselard et al., 2014). Les sphères conjugales et familiales 

peuvent également être transformées par la pratique de la méditation pleine conscience, puisqu’elles 

permettent aux personnes d’avoir une régulation plus adaptée sur le plan émotionnel ainsi qu’une 

capacité d’adaptation plus élevée face aux stresseurs (Ngô, 2013a; Trousselard et al., 2014).  

 

 De plus, la pratique de la pleine conscience semble avoir aussi d’autres retombées positives 

au sein de la strate ontosystémique. En effet, certaines retombées peuvent émerger de la pratique 

de la méditation pleine conscience régulière, qui engendre une orientation plus active de l’individu 

envers son environnement et affecte les processus proximaux. D’abord, des études scientifiques 

recensées démontrent des retombées positives de la pleine conscience sur les douleurs chroniques, 

la cardiologie, la dermatologie et les troubles respiratoires chez les personnes (André, 2010; Ngô, 

2013a). De plus, la pleine conscience est reliée à des indices de santé psychologique comme une 

régulation plus adaptée sur le plan émotionnel, une capacité d’adaptation plus élevée face aux 

stresseurs ainsi qu’une diminution des symptômes dépressifs et anxieux (Berghmans, 2010; 
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Burgoon et al., 2000; Nezlek et al., 2016; Ngô, 2013a). Finalement la pleine conscience permet à la 

personne d’atteindre un niveau davantage élevé de satisfaction par rapport à sa vitalité, son humeur, 

son bien-être, la qualité de son sommeil, la vie en général ainsi qu’un plus haut niveau de 

compassion pour soi et d’estime de soi (Donald et al., 2016; Nezlek et al., 2016; Ngô, 2013a; 

Trousselard et al., 2014). En l’occurrence, la pleine conscience peut développer des qualités chez 

la personne, permettant d’accroître son potentiel d’interactions avec son environnement.  

 

Finalement, quelques autres éléments se retrouvent aussi à l’intérieur des couches 

ontosystémique et mésosystémique, plus particulièrement concernant les valeurs, les croyances, 

ainsi que les manières de faire des individus. Effectivement, puisque la méditation pleine conscience 

s’inscrit dans la philosophie bouddhiste, dont elle tient son origine, et repose sur des principes tels 

que l’acceptation, le non-jugement, la patience et l’ouverture, elle est susceptible d’influencer les 

valeurs, les croyances ainsi que les façons de faire des individus qui la pratiquent régulièrement 

(Kabat-Zinn, 1990; Kabat-Zinn, 2005), de même que les interactions qu’ils ont avec l’ensemble des 

éléments composant le macrosystème qui les entoure. De plus, le chronosystème permet, quant à 

lui, de considérer les aspects évolutifs et changeants chez les répondants au cours du programme 

à l’étude.



 

CHAPITRE 4  

 MÉTHODOLOGIE 

 

 Ce chapitre présente les principaux aspects méthodologiques utilisés dans le cadre de ce 

mémoire. D’une part, les objectifs du mémoire sont précisés, de même que le type de recherche 

employé. Par la suite, des informations détaillées sont fournies en ce qui concerne la population et 

l’échantillon à l’étude, de même que le mode de recrutement employé afin de rejoindre les 

participants. Cette section met également en contexte le programme et sa mise en œuvre. Des 

informations générales sont apportées sur le programme offert dans les deux groupes de méditation 

pleine conscience à l’étude. Puis sont décrites les séances, en y abordant le contenu, les thèmes 

ainsi que les exercices utilisés. De plus, les stratégies ainsi que les techniques et les instruments de 

collecte de données sont présentés, pour ensuite décrire le déroulement des rencontres ainsi que 

les stratégies utilisées pour l’analyse des données. Finalement, ce chapitre se termine par la 

présentation des considérations éthiques.  

 

4.1  LES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

 

L’intervention qui est étudiée dans le cadre de ce mémoire consiste en un programme de 

huit semaines dirigé par deux animatrices à raison d’une rencontre hebdomadaire de 90 minutes. La 

pratique s’articule autour de l’intégration progressive des techniques de méditation de pleine 

conscience. En parallèle, des pratiques méditatives sont effectuées quotidiennement à domicile par 

les participants. La présente étude s’intéresse à l’impact de la pleine conscience sur le bien-être 

psychologique et physique des adultes et, plus particulièrement, sur leur niveau de stress. À cette 

fin, l’objectif général de ce mémoire vise à documenter les retombées de la pleine conscience sur 

les personnes ayant participé à un programme de groupe « La méditation pleine conscience » de 

Dolbeau-Mistassini et de Normandin. En l’occurrence, ce mémoire vise les trois objectifs spécifiques 

suivants : 
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1) Décrire les motifs qui ont incité les participants à s’inscrire au programme intitulé « La 

méditation pleine conscience » de Dolbeau-Mistassini et de Normandin; 

2) Documenter les attentes comblées et non comblées des répondants en ce qui a trait au 

programme et à ses retombées sur leur santé physique et psychologique, sur leur 

gestion du stress et sur leur qualité de vie; 

3) Recueillir le point de vue des participants sur les retombées, positives et négatives, du 

programme dans divers aspects de leur vie personnelle, conjugale, familiale, sociale et 

professionnelle.  

 

4.2 LE TYPE DE RECHERCHE  

 

De nature qualitative, la présente étude est de type « pré-post intervention » sans groupe 

témoin. Ainsi, une première collecte de données a été effectuée au début du programme, alors 

qu’une autre a eu lieu à la fin de ce dernier, afin de pouvoir constater l’évolution du discours des 

répondants. La recherche qualitative a été privilégiée dans le cadre de ce mémoire, puisqu’elle 

permet de considérer la réalité du point de vue des participants, pour pouvoir interpréter ces 

informations par la suite (Fortin et al., 2006). Elle tente de faire ressortir la signification que le 

phénomène étudié prend pour la personne concernée, de manière à en comprendre l’essence 

(Fortin et al., 2006). En ce sens, le présent mémoire vise à documenter le point de vue des 

participants dans le but de mieux comprendre les retombées de leur participation à un groupe de 

pleine conscience.   

 

4.3 LA POPULATION ET L’ÉCHANTILLON À L’ÉTUDE 

 

Afin de participer à cette étude, les hommes et les femmes, sans condition de santé 

particulière, s’étant inscrits au groupe de la méditation pleine conscience offert par les municipalités 

de Dolbeau-Mistassini et de Normandin ont été sollicités. Le nombre de participants à l’intérieur de 
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chaque groupe au sein de ce programme se situait entre 15 à 16 participants. Le recrutement de 

ces individus a été complété à l’aide de l’échantillonnage non probabiliste de type volontaire, qui 

consiste à choisir des personnes volontaires acceptant de participer à une recherche à la suite de 

renseignements octroyés à l’ensemble des participants (Gauthier, 2003; Mayer et al., 2000). Ce type 

d’échantillonnage, fréquemment utilisé dans les sciences sociales, a permis de ne cibler que les 

personnes participantes au programme évalué de méditation de la pleine conscience (Mayer et al., 

2000)  

 

Par conséquent, à la suite de leur inscription au programme, les participants ont été informés 

de la présente étude et ont été invités à y participer. Pour ce faire, les répondants devaient habiter 

dans une municipalité située sur le territoire du Lac-Saint-Jean, être âgés de 18 ans ou plus, et avoir 

participé à au moins cinq séances de méditation sur les dix organisées. L’étude excluait les 

personnes présentant un trouble cognitif ou une incapacité auditive laissant présager des difficultés 

à répondre aux questions, ainsi que celles ayant pratiqué la méditation pleine conscience sur une 

base régulière au cours des douze mois ayant précédé la participation à ce groupe. Par l’entremise 

de deux entrevues individuelles semi-dirigées, onze répondants ont formé l’échantillon à l’étude dès 

le début de la recherche, et dix d’entre eux ont complété les deux étapes de la collecte de données.  

 

4.4 LE MODE DE RECRUTEMENT DES PARTICIPANTS  

 

Plusieurs stratégies ont été mises en place afin de recruter les participants. D’abord, nous 

avons contacté la psychologue ayant développé le programme, de manière à obtenir son appui pour 

la réalisation de cette étude. Parallèlement à cette démarche, nous avons contacté les animatrices 

du groupe de méditation pleine conscience de même que la directrice culturelle et artistique de la 

ville de Dolbeau-Mistassini, afin d’obtenir leur appui dans la réalisation de cette présente recherche 

(voir annexe 1). 
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En janvier 2019, les participants ont été recrutés à la suite de leur inscription aux groupes de 

méditation pleine conscience. Le groupe de Dolbeau-Mistassini a été organisé et formé par la ville 

de Dolbeau-Mistassini qui, à chaque année, invite les citoyens du secteur à s’inscrire à cette activité 

par l’entremise d’annonces parues au journal Le Nouvelles Hebdo, ainsi que sur leur page Facebook. 

Le groupe de Normandin a, quant à lui, été organisé par l’animatrice du groupe avec la participation 

d’un médecin de famille œuvrant dans cette municipalité, ce dernier ayant informé et invité plusieurs 

de ses patients à s’inscrire au programme.   

 

Lors de la première séance de chacun des groupes de méditation pleine conscience, l’étudiante-

chercheure s’est présentée aux participants afin de leur exposer les objectifs de cette étude et les 

modalités de participation associées à cette dernière. En outre, durant cette rencontre, un formulaire 

d’autorisation de transmission de coordonnées et un dépliant présentant brièvement le projet, les 

procédures de recherche et les critères de sélection ont été remis (voir annexe 2 et 3). Par la suite, 

chacun devait remettre son formulaire d’autorisation de transmission de coordonnées et seules les 

personnes intéressées à participer à la présente étude devaient le compléter, afin que l’étudiante-

chercheure puisse entrer en communication avec elles par téléphone pour leur fournir de plus 

amples informations sur leur participation et, dans le cas d’une réponse affirmative, décider d’une 

date et d’un lieu pour le déroulement de la première entrevue. Dans le but de s’assurer que les 

personnes se sentent libres de manifester ou non leur intérêt à participer à la présente étude, 

l’étudiante-chercheure ainsi que l’animatrice du groupe ont quitté le local lorsque les participants 

remplissaient ou non le formulaire pour participer à la présente recherche.  

 

4.5 LA PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROGRAMME  

 

Dans le cadre du présent mémoire, deux groupes de méditation pleine conscience ont été 

offerts aux participants. Alors que l’un d’eux a eu lieu dans la municipalité de Dolbeau-Mistassini, 

l’autre s’est tenu à Normandin. Préparé par une psychologue retraitée, le programme de méditation 
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pleine conscience a été dispensé par deux intervenantes. Ce programme vise l’éveil à la pleine 

conscience des individus par l’apprentissage de différentes techniques, dont : 

- la réduction du stress; 

- l’augmentation du bien-être et de la qualité de vie de façon générale; 

- l’augmentation de la capacité à être plus conscient de ses sensations corporelles, de ses 

sentiments et de ses pensées; 

- le développement de l’acceptation et de la reconnaissance pleinement consciente de 

pensées et de sensations physiques non souhaitées; 

- le développement de la prise de conscience des pensées automatiques; 

- l’amélioration des relations interpersonnelles, du fonctionnement du cerveau, ainsi que de 

la santé physique et mentale. 

 

Bien que les modalités de réalisation des deux groupes de méditation pleine conscience 

aient été semblables et reposent sur un programme identique, certains traits distinctifs doivent être 

mentionnés afin de mettre en contexte les résultats de ce mémoire. Tout d’abord, en ce qui concerne 

les modalités de recrutement, les participants de Dolbeau-Mistassini ont été informés du programme 

offert par divers moyens de diffusion, principalement par le biais du journal régional « Le Nouvelles 

Hebdo » et des publications sur les médias sociaux, dont Facebook. Pour leur part, à l’exception 

d’une participante, les membres du groupe de Normandin ont été majoritairement référés au 

programme par leur médecin de famille. Ce médecin de famille a d’ailleurs participé à une séance 

de méditation dans ce groupe, soit lors de la deuxième séance, pendant une période de 30 minutes, 

dans le but de parler de sa propre expérience en tant qu’ancienne participante de ce programme de 

méditation pleine conscience. 
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Par ailleurs, il importe de spécifier que les deux groupes de méditation pleine conscience 

ont été animés par des personnes distinctes. Par conséquent, bien que ces animatrices aient été 

formées ensemble dans l’intention de respecter une formule d’enseignement préétablie lors des 

séances, elles ont tout de même des expériences de vie et des personnalités qui leur sont propres 

et qui peuvent avoir influencé le déroulement du programme.  

 

Ce programme est  inspiré de l’approche Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). 

Celle-ci permet d’apprendre aux participants des techniques utiles de gestion du stress. Ainsi, dans 

chacune des deux communautés, 10 séances ont eu lieu entre le mois de septembre et le mois de 

décembre 2019. Chaque séance de 90 minutes avait lieu en groupe, selon un déroulement et une 

structure similaires. Exception faite de la première séance, qui portait sur la théorie et la pratique de 

la méditation pleine conscience de la respiration, les autres rencontres étaient divisées en quatre 

sections principales : 1) une rétroaction concernant la pratique des exercices effectués à la maison 

entre les séances; 2) la pratique de la méditation pleine conscience de la respiration d’une durée 

variant de 10 à 20 minutes; 3) la présentation de la théorie ainsi que des activités proposées, les 

principes derrières celles-ci et leur mise en pratique au besoin; 4) la description des exercices à 

réaliser entre les séances.  

 

4.6 LA DESCRIPTION DES SÉANCES DU PROGRAMME 

 

Cette section présente le contenu, les thèmes et les exercices utilisés dans le cadre du 

programme de méditation pleine conscience, et ce, pour chacune des 10 séances. 

 

Lors de la première séance, les animatrices ont transmis des connaissances théoriques sur 

la méditation pleine conscience, dont les trois principales fonctions de celle-ci, c’est-à-dire 

l’apaisement, l’observation et le développement de capacités. Les principes de base de la technique 
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de la méditation pleine conscience de la respiration ont également été présentés, à savoir 

l’observation des sensations de la respiration sans jugement et de manière intentionnelle. Par la 

suite, les participants ont été invités à pratiquer la technique enseignée pendant une période de cinq 

minutes. Enfin, ils ont été encouragés à expérimenter cet exercice à la maison quotidiennement 

jusqu’à la prochaine séance.  

 

La deuxième séance visait à permettre aux participants une meilleure intégration des 

principes de base de la technique de la méditation pleine conscience. En l’occurrence, les 

participants ont été invités à partager leur expérience vécue à la maison en ce qui a trait à la 

réalisation de l’exercice qui leur était demandé de compléter, ainsi qu’à poser leurs questions 

concernant la mise en pratique de la méditation pleine conscience de la respiration. Dans un 

deuxième temps, ils ont été invités à mettre en pratique la technique de la méditation pleine 

conscience de la respiration pendant une quinzaine de minutes. Ensuite, les animatrices ont 

présenté leur point de vue sur les bienfaits de cette méditation. Par la suite, un retour a été effectué 

sur les principes de base abordés antérieurement, tout comme sur la technique de la méditation 

pleine conscience de la respiration. Puis, les participants ont été invités à expérimenter 

quotidiennement la technique de la méditation pleine conscience qui leur a été enseignée.  

 

Lors de la troisième séance, les animatrices ont d’abord fait une rétroaction concernant la 

pratique des participants de la technique de la méditation pleine conscience de la respiration 

effectuée depuis la dernière rencontre. Par la suite, une pratique de celle-ci a été réalisée pendant 

une vingtaine de minutes. Puis, les animatrices ont poursuivi la transmission des connaissances à 

propos de la technique de la respiration pleine conscience en présentant les mécanismes derrière 

celle-ci, dont les facteurs influençant la profondeur de l’apaisement lors de la mise en œuvre et le 

cycle normal d’apaisement et de réactivation associé à la méditation. D’une part, il a été question 

des facteurs pouvant influencer la profondeur de l’apaisement chez le participant, lors de la pratique 

de la méditation enseignée, dont la génétique (par exemple, une personne présentant une 
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hyperactivité motrice va éprouver davantage de difficulté à s’apaiser qu’une autre). D’autres facteurs 

ont également été exposés, tels que les événements vécus avant la mise en pratique de la 

méditation, ainsi que l’ensemble des expériences de vie. Les mécanismes internes opérant lors de 

la pratique de la technique de la méditation de la respiration ont aussi été décrits, dont le fait que 

cela engendre un repos de l’esprit et du corps et, subséquemment, une activation interne de 

réparation des effets accumulés du stress sur le corps. Une présentation du cycle normal 

d’apaisement et de réactivation associé à la méditation a ensuite été réalisée. Finalement, les 

animatrices ont suggéré aux participants d’expérimenter, au cours de la semaine, la technique de la 

méditation pleine conscience deux fois par jour, à raison d’une durée de 20 minutes par séance. 

 

La quatrième séance a également débuté par un retour sur les exercices effectués à 

domicile. Les participants ont alors eu l’occasion d’exposer leurs expériences de pleine conscience 

et leurs questionnements concernant la mise en pratique de celle-ci. Par la suite, ils ont pu 

expérimenter la technique de la méditation pleine conscience de la respiration en groupe. Un retour 

sur la théorie exposée précédemment, concernant les mécanismes impliqués dans la méditation 

pleine conscience de la respiration, a été effectué. Puis, des informations concernant les liens entre 

l’activité psychique durant la méditation et la réparation des effets accumulés du stress ont été 

fournies. À la lumière de ces informations, une présentation de certains ouvrages a été effectuée, 

notamment celui de Christophe André, « Méditer, jour après jour ». Finalement, les participants ont 

été invités à réaliser à la maison les activités de la méditation de la respiration durant une période 

de 20 minutes, et ce, deux fois par jour. 

 

À l’instar des séances précédentes, la cinquième rencontre a débuté par un retour sur la 

pratique permettant un partage et un échange sur les expériences des participants concernant les 

exercices complétés à domicile. La pratique de la technique de la méditation pleine conscience de 

la respiration a alors été réalisée pendant une vingtaine de minutes. Ensuite, des explications ont 

été fournies sur la technique de l’accompagnement par la respiration. L’objectif de cette technique a 
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été précisé, notamment en ce qui concerne le développement de la capacité des individus à accepter 

les sensations ainsi que les expériences négatives qu’ils vivent. Cette cinquième séance s’est 

terminée par deux mises en pratique différentes de cette technique. Finalement, les participants ont 

été incités à poursuivre leur pratique de la technique de la méditation pleine conscience de la 

respiration deux fois par jour.  

 

La sixième séance, quant à elle, visait à faire connaître la technique du « scan ». D’abord, 

un retour sur la pratique de la technique de l’accompagnement ou du moment de la respiration a été 

effectué. Après une pratique de la méditation pleine conscience de la respiration, des 

renseignements ont été donnés quant à la technique du « scan du corps ». Une grande partie de la 

séance a été consacrée à l’explication de cette technique et à ses objectifs. Par la suite, des 

informations sur la position physique et l’attitude à garder durant la pratique de la technique du « 

scan du corps » ont été données, dont la nécessité d’effectuer cette technique grâce à une position 

confortable assise ou allongée. Une pratique de la technique du « scan du corps » a ensuite été 

réalisée à l’aide d’une piste audio ainsi que d’un retour sur l’expérience vécue des participants. Des 

consignes pour la pratique à la maison ont été précisées, en proposant qu’une période de 20 minutes 

soit consacrée quotidiennement à la technique du « scan du corps », suivie de la technique de la 

méditation pleine conscience de la respiration (20 minutes). Les participants pouvaient aussi choisir 

de poursuivre avec la technique de la respiration deux fois par jour (20 minutes par séance), comme 

ils l’avaient expérimentée précédemment.   

 

Pour ce qui est de la septième séance, elle visait à enseigner d’autres types de méditation 

utilisés pour cultiver la conscience du corps, comme le « stretching » en pleine conscience et la 

marche. D’abord, un retour sur la pratique de la semaine a été réalisé afin de répondre aux 

questionnements des participants. Une pratique de la technique de la méditation pleine conscience 

de la respiration a ensuite été effectuée pendant une période de 10 minutes. Concernant le « 

stretching » en pleine conscience et la marche méditative, des indications abordant ces techniques 
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ont été fournies, dont le fait qu’elles doivent s’accompagner de mouvements très lents et progressifs 

de manière à conserver l’attention et la conscience de toutes les sensations corporelles. Par la suite, 

certains mouvements de « stretching » ont été enseignés à l’aide d’un volontaire dans le groupe. 

Puis, la méditation marchée a été exposée, tout en invitant les participants à la pratiquer. Finalement, 

des consignes sur la mise en œuvre des exercices ont été partagées. 

 

La huitième séance a, pour sa part, permis aux participants de partager leur expérience 

vécue depuis la dernière séance, ainsi que de formuler leurs interrogations concernant la mise en 

pratique de la méditation marchée. Dans un deuxième temps, ils ont été invités à mettre en pratique 

la technique de la méditation pleine conscience de la respiration durant une période de 20 minutes. 

Puis, une distinction a été faite entre la pratique formelle et la pratique informelle. La première exige 

de prendre le temps, en visant de cesser toute autre activité et de s’adonner à la méditation, tandis 

que la pratique informelle consiste en une façon d’être ou de vivre des moments de pleine 

conscience dans sa vie de tous les jours (p.ex., en mangeant, en se lavant). Des informations 

additionnelles sur la signification concrète de vivre en pleine conscience ont ensuite été discutées. 

Afin de faire vivre une expérience informelle et de démontrer le processus de pilotage automatique 

dans lequel de nombreux individus fonctionnent dans leurs activités quotidiennes, l’exercice « du 

raisin » consistant à manger un raisin en pleine conscience, a été présenté dans le but de permettre 

aux participants d’entrer pleinement en contact avec le moment présent. Finalement, les participants 

ont été invités à commencer à vivre des petits moments de pleine conscience quotidiennement, puis 

à poursuivre la méditation de la respiration ou du « scan » comme lors des séances 6 et 7. 

 

La neuvième séance a également débuté par un retour sur les exercices effectués à 

domicile. Une période de temps a ensuite été allouée aux participants pour leur permettre d’exposer 

leur expérience de pleine conscience et leurs questionnements concernant sa mise en pratique. Une 

pratique de la méditation pleine conscience de la respiration a eu lieu en groupe pendant une dizaine 

de minutes. Puis, des renseignements sur la façon de gérer les pensées en pleine conscience et sur 
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la fonction d’observation de la méditation (p.ex., ne pas s’identifier aux pensées, s’en détacher) ont 

été donnés. Ensuite, les participants ont pu pratiquer l’observation des pensées. À la différence de 

la technique de la méditation de la respiration, cette technique ne chasse pas les pensées 

immédiatement, mais porte le participant à se conscientiser au type de pensées qu’il nourrit et à 

prendre la décision de ne pas les cultiver, de ne pas les entretenir. Par la suite, une pratique de la 

méditation guidée par Christophe André, qui s’intitule « Se détacher de ses pensées », a été faite en 

groupe. Il a finalement été suggéré aux participants de poursuivre leurs exercices à domicile.  

 

La dernière séance a débuté par un retour sur l’apprentissage de la dernière semaine de 

même qu’une application de la technique de la méditation pleine conscience de la respiration. 

Ensuite, des informations ont été transmises sur la fonction d’assimilation de la méditation. Ce type 

de méditation permet d’assimiler ou de développer des qualités ou des caractéristiques. Par 

exemple, la méditation de la Montagne a pour objectif d’assimiler chez le méditant des 

caractéristiques, telles que la solidité, la sérénité, la confiance, la détermination ainsi que la force 

afin de faire face aux difficultés de la vie. Par la suite, une pratique de la méditation guidée de la 

Montagne par Mathieu Tessier sur YouTube a été réalisée. Finalement, des conseils pour poursuivre 

la pratique de la méditation ont été donnés, dont la recommandation d’un groupe gratuit de pratique 

de la méditation de la respiration à Dolbeau-Mistassini, tout comme un groupe Facebook de 

méditation. Finalement, une évaluation verbale du programme offert a été réalisée dans l’intention 

de recueillir les commentaires des participants quant à ce dernier et leur appréciation de son 

déroulement.  

 

4.7 LES STRATÉGIES DE COLLECTE DES DONNÉES 

 

En ce qui concerne les stratégies de collecte des données, il importe d’abord de mentionner 

que des données qualitatives et quantitatives ont été recueillies auprès des participants lors de la 

même rencontre. Ainsi, lors des rencontres pré et post-intervention, une entrevue individuelle 
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qualitative a eu lieu et deux courts questionnaires auto-administrés ont été complétés également. La 

décision de recourir à des données quantitatives par l’entremise des questionnaires a été prise dans 

le but d’enrichir les résultats de l’étude basée principalement sur des données qualitatives. 

Effectivement, selon Moss (1996), ces deux approches permettent « d’avoir une vision plus complète 

et plus nuancée d’un phénomène qu’on cherche à comprendre » (p. 22). En revanche, le type de 

recherche qualitatif est principalement exploité dans la présente étude afin de mieux discerner les 

situations humaines et sociales vécues par les participants, et d’interpréter le sens qu’ils donnent à 

leur expérience de méditation pleine conscience (Mayer et al. 2000).  D’ailleurs, l’entretien qualitatif 

est intéressant, puisqu’il permet à l’intervieweur de reformuler autrement une question si elle n’est 

pas comprise au départ, ainsi que de centrer les résultats de la recherche dans une perspective qui 

approfondit davantage le sens que les personnes donnent à la réalité vécue (Mayer et al. 2000). 

 

D’autre part, puisque cette recherche se penche sur le point de vue des acteurs impliqués 

dans la mise en œuvre du programme de méditation pleine conscience, en collectant des 

informations personnalisées quant à leur expériences, opinions et représentations, une collecte de 

données basée sur des entrevue semi-dirigées a été privilégiée. Celle-ci a été privilégiée puisqu’elle 

permet de documenter la réalité du participant, en dégage une compréhension approfondie et 

structure ses pensées tout en demeurant proche du contenu devant être abordé (Savoie-Zajc, 1997). 

Savoie-Zacj (1997) offre une définition concernant ce type d’entrevue : 

« L’entrevue semi-dirigée consiste en une interaction animée de façon souple 

par le chercheur. Celui-ci se laissera guider par le flux de l’entrevue dans le but 

d’aborder, sur un mode qui ressemble à celui de la conversation, les thèmes 

généraux sur lesquels il souhaite entendre le répondant, permettant ainsi de 

dégager une compréhension riche du phénomène à l’étude » (Savoie-Zajc, 1997, 

p.266).  

 

Ce type d’entretien plus souple qu’une entrevue structurée est pertinent, puisqu’il a permis 

d’obtenir des renseignements plus détaillés et complets, en s’intéressant de manière spécifique au 

point de vue des participants (Savoie-Zajc, 2003; Savoie-Zajc, 1997). De même, il a donné l’occasion 
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aux participants de s’exprimer librement, tout en permettant à l’étudiante-chercheure d’encadrer 

l’entretien, soit en modifiant l’ordre du guide d’entrevue ou en ajoutant des questions au besoin, afin 

d’obtenir des renseignements supplémentaires, ou encore en se laissant guider par le rythme unique 

de l’échange (Savoie-Zajc, 1997; Savoie-Zajc, 2003). Par conséquent, ce type d’entrevue a donné 

l’opportunité de s’ajuster en fonction du contexte et du déroulement de l’entretien, tout comme la 

possibilité d’en apprendre davantage sur le programme expérimenté par les répondants. 

Subséquemment, les entrevues individuelles semi-dirigées ont été utilisées pour la collecte de 

données afin d’explorer davantage les motivations, les attentes, les retombées ainsi que les 

perceptions des répondants concernant la pleine conscience, tel qu’exprimé dans leurs propres 

mots, et ce, à partir de questions ouvertes pré-rédigées mais également de questions improvisées 

(Savoie-Zajc, 1997). 

 

4.8 LES TECHNIQUES ET LES INSTRUMENTS DE COLLECTE DE DONNÉES  

 

Dix volontaires des deux groupes de pleine conscience, soit l’un dispensé par la ville de 

Dolbeau-Mistassini et l’autre à la ville de Normandin, ont complété les deux entrevues individuelles. 

Lors de la première entrevue pré-programme, un questionnaire sociodémographique a été remis à 

l’ensemble des participants en vue d’obtenir des informations sur leurs caractéristiques 

sociodémographiques. Plus précisément, ce questionnaire a permis de recueillir des informations 

sur les éléments suivants : l’âge au moment de l’entrevue, le sexe, le plus haut niveau de scolarité 

complété, le statut matrimonial, la principale occupation et la présence ou non d’enfants à la maison, 

le nombre de personnes demeurant avec le répondant, le revenu annuel familial de 2018, ainsi que 

la perception de son état de santé physique et psychologique (voir annexe 4). Le temps nécessaire 

afin de compléter ce questionnaire était d’environ 10 minutes. 

 

Les entrevues pré et post-intervention ont été réalisées à l’aide d’un guide d’entrevue semi-

dirigé, permettant de non seulement structurer l’échange entre l’intervieweur et l’interviewé, mais en 
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faisant également en sorte que l’échange soit judicieusement construit en comportant des moments 

directifs, où l’étudiante-chercheure a guidé les participants, et des moments non directifs, pendant 

lesquels elle n’a fait que soutenir le discours des répondants (Moliner et al., 2002; Boutin, 1997).  

D’ailleurs, le guide d’entrevue constitué de l’ensemble des thèmes à couvrir ainsi que de questions 

ouvertes a permis que les points les plus pertinents soient tous traités (voir annexe 5 et 6) (Boutin, 

1997). Lors de la première rencontre, le guide d’entrevue semi-dirigé a permis aux participants 

d’exprimer leur opinion par rapport à la perception de leur état de santé physique et mentale, leur 

vie sociale et professionnelle, les motifs de leur inscription, les obstacles envisagés en lien avec leur 

participation et leurs expériences antérieures de méditation (voir tableau 1). Lors de la deuxième 

rencontre, le guide visait plus particulièrement à documenter les retombées des groupes de 

méditation pleine conscience chez les participants. Les tableaux 1 et 2 présentent les thèmes et les 

sous-thèmes qui ont été abordés lors des entrevues individuelles pré et post-programme. 

 

Tableau 1 : Thèmes et sous-thèmes abordés dans le guide d’entrevue semi-dirigée pré-
intervention 

Thèmes Sous-thèmes 

Expérience antérieure en lien 
avec des groupes de 
méditation pleine conscience 
ou de méditation 

-Historique des expériences préalables de méditation 
-Durée de cette (ces) expérience(s) 
-Cessation de cette pratique et motifs associés 
 

Motifs incitant à s’inscrire au 
groupe de méditation pleine 
conscience 

-Raisons ou motifs les amenant à s’inscrire à ce programme 
-Attentes face au programme 
-Buts que les répondants veulent atteindre en participant au 
programme 
-Apprentissages souhaités 
-Retombées anticipées sur leur santé physique et 
psychologique et sur leur bien-être 
-Retombées anticipées sur leur vie personnelle, conjugale, 
familiale, sociale et professionnelle 
 

Obstacles pouvant nuire à la 
participation régulière au 
groupe et à la pratique des 
activités suggérées à domicile 

-Obstacles pouvant nuire à la participation au groupe 
-Obstacles pouvant nuire à la pratique des activités 
suggérées à domicile 
 

Le vécu actuel -État de santé physique  
-État de santé mentale  
-État de la vie sociale et professionnelle  
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Tableau 2 : Thèmes et sous-thèmes abordés dans le guide d’entrevue semi-dirigée post-
intervention 

Thèmes Sous-thèmes 

Déroulement du groupe 
 

-Assiduité aux séances 
-Assiduité aux exercices demandés à domicile 
-Fréquence de la pratique hebdomadaire de la méditation pleine 
conscience, autre que celles effectuées au sein du groupe 
-Apprentissages réalisés et non réalisés (post-programme) 
-Événements ou situations (heureux/malheureux) qui se sont 
produits durant le programme et qui sont susceptibles d’avoir 
une influence sur les retombées perçues 

Obstacles par rapport au 
programme 

-Éléments ayant fait obstacle à la participation au groupe 
-Éléments ayant fait obstacle à la pratique des activités 
suggérées à domicile 

Retombées de la méditation 
pleine conscience 

1) Santé physique 
-Perception des changements apportés par la méditation pleine 
conscience sur leur bien-être physique (douleurs chroniques, 
maladies cardiovasculaires, problèmes dermatologiques, 
troubles respiratoires, etc.) 
2) Santé mentale 
-Perception des retombées de la méditation pleine conscience 
sur leur bien-être psychologique (stress, symptômes dépressifs, 
perception de la régulation des émotions, etc.) 
3) Vie personnelle 
Changement concernant : 
-Habitudes de vie 
-Stress 
-Estime de soi 
-Qualités 
-Satisfaction face à la vie 
-Valeurs 
4) Vie sociale et professionnelle 
-Perception de l’effet de la méditation pleine conscience sur les 
relations entretenues avec les membres de la famille immédiate 
et élargie 
-Perception des changements apportés sur la vie sociale 
-Perception des changements apportés sur la vie 
professionnelle 

Contexte de la pratique de la 
méditation pleine conscience 
au domicile des participants et 
lors des ateliers offerts 

-Éléments appréciés du programme 
-Éléments moins appréciés du programme 
-Facteurs ayant facilité ou nuit à leur participation aux 10 
séances proposées 
-Facteurs ayant facilité ou nuit à la pratique de la méditation 
pleine conscience au domicile 
-Aménagement dans le temps pour continuer à pratiquer la 
méditation pleine conscience 

Motifs incitant à s’inscrire au 
groupe de méditation de pleine 
conscience 

-Atteinte ou non des raisons ayant amené les participants à 
s’inscrire au programme 
-Atteinte ou non des attentes et des objectifs anticipés 
-Atteinte ou non des apprentissages anticipés 
-Atteinte ou non des retombées positives anticipées 
-Améliorations à apporter au programme 
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Lors de l’entrevue pré et post programme, deux échelles de mesure ont été complétées par les 

participants. D’abord le Mindful Attention and Awareness Scale (MAAS) a été utilisé afin de 

documenter de manière globale et rapide la disposition à la pleine conscience de chaque participant 

(Brown et Ryan, 2003). Sa fidélité interne ainsi que sa fidélité test-retest sont convaincantes 

(alpha = 0,93) (Brown et Ryan, 2003). Cette échelle visant à mesurer la pleine conscience est 

composée de 15 items et prend 7 minutes ou moins à compléter. Pour chaque item, les participants 

ont noté sur une sous-échelle de 7 points la fréquence de l’item de « presque toujours » à « presque 

jamais ». Puis, l’échelle de mesure du stress perçu (PSS), adaptée par Cohen et Williamson (1988), 

a permis d’évaluer la perception du stress chez chaque répondant dans sa vie quotidienne (Donald 

et al., 2016). Cette échelle de mesure implique une administration rapide d’environ 5 minutes et 

présente des qualités psychométriques tout à fait satisfaisantes selon Cohen, Kamark, et 

Mermelstein (1983), puisque le coefficient alpha de Cronbach témoigne d’une bonne fidélité de 

l’échelle (alpha = 0,88). Elle est constituée de 14 items et, pour chacun, l’individu note la présence 

d’apparition de ce dernier sur le mois écoulé. L’échelle de fréquence est construite en 5 points, c’est-

à-dire de « jamais » à « très souvent ». L’instrument permet d’acquérir un résultat pouvant varier de 

0 à 56. Un score global élevé indique que le participant présente une tendance à voir les stresseurs 

de sa vie comme étant menaçants. Ces échelles de mesures sont jointes dans l’annexe 7.  

 

4.9 LE DÉROULEMENT DES RENCONTRES  

 

Dans un premier temps, chaque volontaire ayant accepté de participer à la recherche a pris part 

à deux entrevues semi-dirigées (pré et post-intervention). La première a été amorcée après la 

première semaine suivant le début du programme et pendant les trois semaines subséquentes, au 

mois de janvier 2019. Pour sa part, la deuxième entrevue a été réalisée à la fin du programme, soit 

dans la semaine  suivant la dernière rencontre de groupe de méditation pleine conscience et pendant 

les deux semaines suivantes, soit au cours du mois de mai 2019. La durée moyenne pour les 

entrevues individuelles a été d’environ 45 minutes pour la première entrevue et de 65 minutes pour 
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la deuxième. Le choix du lieu où pouvaient se dérouler ces entrevues était à la discrétion de chacun 

des participants : soit à leur domicile, dans un local fermé rendu disponible par les municipalités ou 

dans un des locaux fermés des différents campus de l’UQAC situés au Lac-Saint-Jean. En 

l’occurrence, tous les participants ont fait le choix de tenir l’entrevue à leur domicile.  

 

Avec l’accord des répondants, les entrevues ont été enregistrées. Chaque participant ayant 

accepté de participer à la recherche devait, lors de la première rencontre, lire et signer un formulaire 

d’information et de consentement communiquant des renseignements relatifs au processus de 

l’entrevue ainsi que des informations relatives à la confidentialité (voir annexe 8). Puis, lors de cette 

entrevue, une fois ces modalités présentées, les participants ont répondu à un questionnaire 

sociodémographique (voir annexe 4). Ce dernier a été complété sur les lieux où se sont tenues les 

entrevues semi-dirigées. Par la suite, les entrevues ont été réalisées à l’aide de guides d’entrevues 

semi-dirigées pré-post intervention, où les participants étaient invités à répondre aux différentes 

questions (voir annexe 5 et 6). Finalement, les répondants étaient invités à compléter deux échelles 

de mesure, soit celle du Mindful Attention and Awareness Scale (MAAS) et celle du stress perçu 

(PSS), afin de voir leur propre degré d’acquisition de la pleine conscience ainsi que leur perception 

du stress dans leur vie quotidienne (voir annexe 7).  

 

Les entrevues individuelles se sont toutes déroulées dans une atmosphère agréable, 

participative et conviviale. Cependant, quelques événements sont venus perturber de façon 

temporaire certaines rencontres, tel un appel téléphonique entrant lors de l’interview (n=1), la 

présence d’une tierce personne dans une pièce à proximité (n=3) ou le son de la radio ou de la 

télévision (n=2). Somme toute, les participants se sont exprimés librement et ont démontré de la 

facilité à exprimer leurs idées.  
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4.10 L’ANALYSE DES DONNÉES 

 

L’analyse des données recueillies s’est effectuée, d’une part, de façon quantitative pour les 

fiches signalétiques et les échelles de mesure administrées aux participants. L’analyse qualitative a 

été, quant à elle, utilisée pour les entrevues individuelles semi-dirigées.  

 

D’abord, afin de dresser un portrait des répondants à l’étude, par l’entremise de statistiques 

descriptives, les questionnaires sociodémographiques ont été analysés à l’aide du logiciel Excel. 

Ces données ont permis de dresser le portrait des répondants en ce qui concerne leur âge, leur 

sexe, tout comme leur occupation principale. Par ailleurs, les échelles de mesure permettant de 

connaître le niveau de pleine conscience des participants ainsi que le degré de stress perçu ont 

également été analysées par le même procédé.  

 

Quant aux données recueillies lors des entrevues individuelles, l’analyse de contenu a été 

privilégiée de manière à saisir le sens des propos des participants (Poupart, 1997). À cette fin, 

l’analyse de contenu retenue dans le cadre de la présente étude est celle proposée par Colaizzi 

(1978), comprenant six étapes. Premièrement, il s’agit d’écouter l’enregistrement des entrevues 

semi-dirigées individuelles de même que de lire le contenu de chacune d’elles, qui sont retranscrites 

sous forme de verbatim. Deuxièmement, les verbatim des entrevues ont été lus et décomposés à de 

nombreuses reprises, pour relever les thèmes ainsi que les sous-thèmes présents au sein des 

données recueillies. Troisièmement, une analyse des thèmes et des sous-thèmes a été élaborée, 

en tenant compte à la fois des thèmes identifiés dans le guide d’entrevue et de ceux qui ont émergé 

naturellement lors des rencontres individuelles. Quatrièmement, un regroupement entre les éléments 

et les thèmes communs a été complété pour chaque entrevue. Cinquièmement, les résultats ont été 

rassemblés en un tout commun. En l’occurrence, à cette étape, les différences et les ressemblances 

à l’intérieur des données recueillies dans chacune des entrevues individuelles ont été mises en 

évidence (Frankland et Bloor, 1999). Finalement, les données recueillies ont été analysées à la 
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lumière des écrits recensés sur le sujet à l’étude, tout en utilisant le modèle bioécologique comme 

grille d’analyse.  

 

4.11 LES CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES 

 

Pour mener à bien cette étude, plusieurs mesures ont été appliquées dans l’intention de 

respecter certaines considérations éthiques. D’abord, la présente étude a été approuvée par le 

Comité d’éthique et de recherche de l’Université du Québec à Chicoutimi, dont le numéro de 

référence du certificat est le 602.638.01 (voir annexe 9). Puis, les participants au programme de la 

méditation pleine conscience à l’hiver 2019 ont été informées de l’identité de l’étudiante-chercheure, 

des modalités de leur participation, des objectifs de la recherche, ainsi que du consentement requis 

afin d’y participer. En effet, ils ont été informés qu’ils pouvaient, en tout temps, se retirer en avisant 

l’étudiante-chercheure de leur décision. En outre, les répondants ont signé un formulaire 

d’information et de consentement (voir annexe 8) avant le début de la première entrevue et ont été 

informés que le désistement était possible à tout moment sans subir aucun préjudice.  De plus, ils 

ont été informés que l’intégralité des données recueillies sera utilisée en vue de rédiger un mémoire 

et d’éventuels articles scientifiques, mais que leur anonymat sera en tout temps préservé.  

 

De surcroît, afin d’assurer la protection des données à caractère personnel, les échelles de 

mesure et les questionnaires sociodémographiques ont été déposés dans un bureau sous clé de la 

codirectrice de recherche, madame Eve Pouliot, à l’Université du Québec de Chicoutimi (UQAC). 

Ces derniers ainsi que les verbatim ne comportent aucun nom, puisqu’ils sont remplacés par des 

codes ne permettant pas de faire de liens avec les participants. Au fur et à mesure que les entrevues 

ont été retranscrites sous forme de verbatim, les fichiers audio ont été détruits. Les documents ont 

été informatisés, puis conservés sur une clé USB verrouillée par un mot de passe dans le bureau de 

la codirectrice de recherche. Les fichiers seront détruits par cette dernière sept ans après le dépôt 

du mémoire, tel que stipulé par les règles du comité d’éthique de la recherche de l’UQAC. Les 
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participants ont également été informés, dès le premier contact et lors des deux entrevues semi-

dirigées, que certaines informations transmises pourraient briser la confidentialité, et ce, dans la 

mesure où la vie du participant (menace de suicide) ou celle d’une tierce personne serait menacée 

(menace d’homicide), chapitre P-38.001 de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental 

présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Ces situations ne se sont pas présentées lors 

des entrevues et la confidentialité a pu être préservée.



 

CHAPITRE 5  

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

 

Le présent chapitre expose les résultats de ce mémoire, qui ont été obtenus à la suite d’une 

collecte de données effectuée auprès des 10 adultes participant à un programme de méditation 

pleine conscience. Tout d’abord, les caractéristiques sociodémographiques des répondants sont 

présentées. Dans un deuxième temps, l’assiduité aux séances et la fréquence hebdomadaire des 

pratiques de méditation sont documentées. Par la suite, les résultats découlant de la rencontre pré-

intervention permettent de décrire les caractéristiques des répondants avant leur participation au 

programme, et ce, notamment en ce qui concerne leur état de santé physique et mentale, leur vie 

sociale et professionnelle, ainsi que leurs expériences antérieures en lien avec la méditation. Les 

motifs ayant amené les participants à s’inscrire aux groupes de méditation pleine conscience sont 

ensuite exposés, dont ceux liés à la santé physique et mentale, à la pratique de la méditation pleine 

conscience, au bien-être recherché et, enfin, ceux associés aux encouragements de la part de 

membres de l’entourage, dont un professionnel de la santé. Ces résultats mettent aussi en relief les 

attentes et les buts des répondants concernant leur participation au groupe de méditation pleine 

conscience. À la lumière de ces informations, ce chapitre permet ensuite de documenter le point de 

vue des participants sur les éléments qui, selon eux, ont facilité ou fait obstacle à la mise en œuvre 

du programme. Finalement, les résultats de l’entrevue post-intervention permettent de mettre en 

relief les retombées du programme de méditation pleine conscience sur la santé physique et 

psychologique des répondants, de même qu’en ce qui concerne leur vie personnelle, familiale, 

sociale et professionnelle. 

 

5.1 LES CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DES RÉPONDANTS 

 

Au total, 10 participants s’étant inscrits au groupe de la méditation pleine conscience, offert 

dans deux municipalités, ont participé à l’entrevue « pré-intervention » et « post intervention ». Au 

sein du groupe offert par la municipalité de Dolbeau-Mistassini, quatre personnes sur 16 ont accepté 
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de participer à la présente recherche, tandis que ce sont six participants sur 15 ayant pris part au 

groupe de Normandin. Majoritairement de sexe féminin (n=9), les répondants étaient âgés entre 25 

et 85 ans lors de la collecte des données, pour une moyenne de 56,7 ans. La plupart des participants 

étaient en couple, qu’ils soient mariés (n=4) ou conjoints de fait (n=3). Lors de la collecte de données, 

sept répondants avaient au moins un enfant et, de ce nombre, un avait des enfants à charge. 

 

En ce qui concerne leurs caractéristiques socioprofessionnelles, six participants étaient 

retraités, alors que les autres travaillaient (n=2) ou étudiaient (n=2) à temps plein. Par ailleurs, plus 

de la moitié des répondants ont obtenu un diplôme d’études professionnelles (n=7), alors que les 

autres ont complété des études secondaires (n=2) ou collégiales (n=1). Quant au niveau du revenu 

familial brut au cours de l’année 2018, celui-ci se situait entre 20 000$ et 29 000$ pour trois 

participants, un avait accès à un revenu se situant entre 40 000$ et 49 000$, deux autres entre 

50 000$ et 59 000$ et, finalement, deux participants disposaient d’un revenu familial brut de 60 000$ 

ou plus. Ces informations concernant les caractéristiques sociodémographiques des répondants 

sont exposées dans le Tableau 3. 

 

5.2 L’ASSIDUITÉ AUX SÉANCES ET LA FRÉQUENCE HEBDOMADAIRE DES PRATIQUES 

DE MÉDITATION 

 

Les répondants8 ont présenté une assiduité variable en ce qui a trait aux séances ainsi qu’à 

la fréquence hebdomadaire des pratiques de méditation. Effectivement, les répondants ont affirmé 

avoir participé à un nombre de séances variant entre 5 et 10, pour une moyenne de 8,6 séances sur 

10. Donc, les répondants ont généralement pris part activement au groupe de méditation. Par contre, 

en ce qui concerne la participation hebdomadaire aux exercices demandés entre les séances de 

groupe, la moitié des répondants (n=5) ont souligné avoir réalisé une activité de méditation d’une 

durée de 20 minutes plus de cinq fois par semaine. Alors que certains répondants ont mentionné 

                                                           
8 Les prénoms utilisés dans le présent mémoire sont des pseudonymes afin de respecter l’anonymat des 
répondants. 
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l’avoir fait quotidiennement (n=3), cinq fois par semaine (n=1) ou six fois par semaine (n=1), les 

autres participants ont pratiqué la méditation pleine conscience une à trois fois par semaine (n=5). 

Tableau 3 : Les caractéristiques sociodémographiques des répondants (n=10) 

 Groupe de 
Dolbeau-
Mistassini 

(n=4) 

Groupe de 
Normandin 

(n=6) 

 
Total 

(n=10) 

Sexe 
-Homme 
-Femme 

 
- 
4 

 
1 
5 

 
1 
9 

Âge 
-Entre 25 et 40 ans 
-59 ans et plus 

 
1 
3 

 
2 
4 

 
3 
7 

Statut matrimonial 
-Célibataire  
-Marié(e)  
-Conjoint(e) de fait  
-Séparé(e) / divorcé(e)  
-Veuf / Veuve  

 
- 
2 
1 
- 
1 

 
1 
2 
2 
1 
- 

 
1 
4 
3 
1 
1 

Nombre d’enfants par 
famille 
-Aucun 
-1 enfant 
-2 enfants 
-4 enfants et plus 

 
 
2 
- 
1 
1 

 
 
1 
1 
2 
2 

 
 
3 
1 
3 
3 

Nombre d’enfants à 
charge 
-Aucun 
-1 enfant 
-2 enfants 

 
4 
- 
- 

 
5 
- 
1 

 
9 
- 
1 

Principale occupation 
-Emploi rémunéré à 
temps plein 
-Étudiant(e) 
-À la retraite 

 
2 
- 
2 

 
- 
2 
4 

 
2 
2 
6 

Dernier diplôme obtenu 
-Diplôme d’études 
secondaires 
-Diplôme d’études 
professionnelles 
-Diplôme d’études 
collégiales 

  
2 
 
2 
 
- 

 
- 
 
5 
 
1 

 
2 
 
7 
 
1 

Revenu familial brut (n=8) 
-Entre 20 000$ et 29 999$ 
-Entre 40 000$ et 49 999$ 
-Entre 50 000$ et 59 999$ 
-60 000$ et plus 

 
- 
1 
- 
2 

 
3 
- 
2 
- 

 
3 
1 
2 
2 

Note. En raison du nombre restreint de participants, aucune analyse statistique n’a été réalisée.  
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5.3 L’ÉTAT DE SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE ET LA VIE SOCIALE DES PARTICIPANTS 

AVANT LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 

 

Afin d’aborder le vécu des répondants lors de l’entrevue pré-intervention, deux principaux 

thèmes ont été abordés, soit : (a) leur état de santé physique et mentale, ainsi que (b) leur vie sociale. 

 

5.3.1 L’ÉTAT DE SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE 

 

Au moment de l’inscription au programme de méditation pleine conscience, les répondants 

ont presque tous (n=9) affirmé que leur état général de santé physique était bon. Malgré tout, la 

plupart des répondants (n=9) ont fait état d’au moins un problème de santé physique, qu’il s’agisse 

de douleurs musculaires (n=5), de cholestérol élevé (n=2), de maux de cœur (n=1), de constipation 

ou de problèmes digestifs (n=1), de diabète (n=1), de fibromyalgie (n=1), d’asthme (n=1) ou 

d’allergies (n=1).  

Je me considère en bonne santé physique, sauf que j’ai des maux de dos, liés à 

mes trois disques au niveau de la colonne qui ont été écrasés suite à une chute 

il y a 2 ans. (Armande) 

Ça va très bien. On prend une pilule pour le cholestérol ça fait une dizaine 

d’année, des pilules pour dormir par exemple, mais là je te dirais que depuis dix 

jours je n’en prends plus. (Martin) 

J’ai une bonne santé, mais j’ai mon diabète, des maux de cœur, ma digestion, 

des douleurs au dos …. (Josée) 

 

Dans le même sens, les participants ont pratiquement tous mentionné qu’ils présentaient 

une bonne santé mentale (n=8). Cependant, malgré cette évaluation globalement positive, plusieurs 

répondants ont révélé avoir un tempérament anxieux ou encore vivre du stress ou de l’anxiété sur 

une base régulière (n=6), avoir antérieurement souffert de dépression (n=2), avoir un trouble de 

panique (n=2) ou encore un trouble de déficit de l’attention avec douance (n=1). Certains participants 

(n=3) ont aussi déclaré qu’ils prenaient un antidépresseur au moment de débuter le programme.  
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Je souffre d’angoisse, d’inquiétude, d’insécurité mais avec mes médicaments 

mon anxiété est moins présente. (Jeanne) 

Je vis beaucoup de stress, des fois ça vient difficile, ce n’est pas toujours évident 

d’arriver… de cesser d’accorder beaucoup d’importance à ce que les autres 

pensent. J’ai fait des crises de panique à l’université et j’ai eu une dépression 

antérieurement. (Jessica) 

Ma santé mentale est moyenne là, mon anxiété, le stress et tout… Je prends des 

médicaments pour mon trouble panique. (Marie-Pier) 

Je veux diminuer mon stress, je stress quand mon beau-fils vient me rendre 

visite, je ne me sens pas à la hauteur. (Armande) 

 

5.3.2 LA VIE SOCIALE   

 

Au moment de la collecte des données, les 10 participants ont mentionné avoir une vie 

sociale très satisfaisante (n=4) ou plutôt satisfaisante (n=6). Toutefois, une participante a souligné 

qu’elle ressentait parfois de l’agressivité envers son conjoint, avec lequel elle vivait des problèmes 

de communication. Deux autres répondantes ont également mentionné qu’elles étaient parfois 

impatientes à l’égard des membres de leur famille lorsqu’elles vivaient du stress. Malgré tout, les 

participants étaient satisfaits de leur vie sociale, bien que plusieurs (n=5) ne la qualifiaient pas de 

très active au moment de l’entrevue.  

Je ne suis pas tellement sociale. J’ai des bons amis, des très, très bons amis, 

mais j’en ai peu. Mais… non, ça va très bien là […] Quand je vis beaucoup de 

stress, des fois la patience envers mes enfants et mon conjoint peut être moins 

présente… (Sara) 

Côté social, je dirais que je suis quand même sauvage Je suis quelqu’un qui est 

bien dans son petit cocon, mais qui aime faire des activités ici et là. (Jessica) 

Je n’ai pas une grosse vie sociale depuis que je suis revenue dans le secteur. 

Je ne suis dans rien, je veux dire… je ne fais pas de bénévolat, je ne fais rien 

vraiment, que ma petite vie à moi. Mais ma vie sociale me satisfait. (Thérèse) 

 

Le tableau 4 permet de constater l’évaluation faite par les participants de leur état de santé 

physique et mentale et de leur vie sociale avant la mise en œuvre du programme, par l’entremise du 

questionnaire sociodémographique.  
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Tableau 4 : Perception de l’état de santé physique et mentale des répondants et de leur vie 
sociale avant leur inscription au programme (n=10) 

 

 Groupe de Dolbeau-
Mistassini 

(n=4) 

Groupe de 
Normandin 

(n=6) 

Total 
(n=10)  

Votre santé physique 
est : 
-Excellente 
-Bonne 
-Moyenne 
-Mauvaise 
 

 
 
2 
1 
- 
1 

 
 
1 
4 
1 
- 

 
 
3 
5 
1 
1 

Votre santé mentale est : 
-Excellente 
-Bonne 
-Moyenne 
 

 
2 
1 
1 
 

 
2 
3 
1 

 
4 
4 
2 

 

 Votre vie sociale est : 
-Très satisfaisante 
-Plutôt satisfaisante 
 

 
2 
2 

 
2 
4 

 
4 
7 

Note. En raison du nombre restreint de participants à la présente étude, les résultats n’ont pas fait 
l’objet de tests statistiques. 

 

5.4 LES EXPÉRIENCES ANTÉRIEURES DES RÉPONDANTS EN CE QUI A TRAIT À LA 

MÉDITATION 

 

La plupart des participants (n=8) ont mentionné n’avoir vécu aucune expérience antérieure 

de méditation. Effectivement, seulement deux répondants avaient déjà participé à des groupes de 

méditation et un seul avait pris part activement à un groupe de méditation pleine conscience vingt 

ans plus tôt. Certains répondants (n=5) ont toutefois soulevé avoir déjà réalisé de la méditation 

guidée à l’aide d’informations dénichées sur Internet et avoir mis fin définitivement à ce type de 

pratique il y a plus de quatre mois. D’autres activités de relaxation ont été réalisées antérieurement 

par quelques participants, dont la pratique de la respiration (n=1), de la relaxation et du yoga (n=1), 

ainsi que la participation à un cours de programmation neurolinguistique (n=1).  

Je n’ai jamais vraiment fait de méditation, sauf que je faisais du yoga. (Marie-

Pier) 
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Au cours de l’été passé, j’avais fait des méditations guidées, sur Youtube, j’avais 

été cherché ça parce que je m’étais fait dire que ce serait bon pour moi. (Sara) 

J’ai déjà fait la méditation de groupe. Quand on faisait des sessions, on faisait 

de la méditation, on la faisait en groupe. Ça fait une vingtaine d’années. 

(Thérèse) 

 

5.5 LES MOTIFS AYANT INCITÉ LES PARTICIPANTS À S’INSCRIRE À UN GROUPE DE 

MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE   

 

L’analyse du discours des participants a permis d’identifier plusieurs motifs associés à leur 

inscription à un groupe de méditation pleine conscience. Ces motifs peuvent être classés en quatre 

grandes catégories, selon qu’ils sont liés : (a) à la santé physique et mentale, (b) à la pratique de la 

méditation pleine conscience, (c) au bien-être recherché ou (d) à des suggestions faites par d'autres 

personnes. 

 

5.5.1 LES MOTIFS LIÉS À LA SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE  

 

L’une des principales raisons mentionnées pour s’inscrire au groupe de méditation pleine 

conscience est liée à la santé physique et mentale des répondants. Effectivement, la plupart des 

participants ont soulevé avoir été motivés par un besoin psychologique (n=8). Plus spécifiquement, 

ils souhaitaient diminuer leur niveau de stress ressenti ou être en mesure de mieux gérer les 

symptômes qui y sont associés (n=6), tels que leur anticipation face aux événements à venir (n=2), 

leurs pensées nuisibles (n=3), l’imagination de scénarios catastrophiques (n=1), ainsi que leur 

préoccupation ou leur rumination concernant leur passé ou leur avenir (n=1). Deux individus ont 

mentionné avoir reçu un diagnostic de trouble de panique et un participant a rapporté vouloir 

diminuer son hyperactivité (n=1). 

Mes attentes, c’est de diminuer mon stress par rapport aux choses que je vis. 

(Armande) 
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J’accepte quand même qui je suis, petite vite et un tempérament plus anxieux, 

mais j’aimerais tellement ça avoir un tempérament calme. (Thérèse) 

 

Afin d’expliquer leur inscription au programme, d’autres répondants ont plutôt invoqué des 

symptômes associés à un problème de santé physique (n=3). Ces participants souhaitaient 

améliorer leur santé (n=1), diminuer des douleurs liées à la fibromyalgie (n=1) ou à des maux de 

jambes (n=1), ainsi que réduire un problème de diabète (n=1).   

Je sais que la fibromyalgie, je ne peux pas prendre de médicament, en tout cas 

il y a des raisons et je veux être capable de… pas de me soigner complètement, 

je ne crois pas de me rendre jusque-là, mais d’être capable de diminuer la 

douleur. (Armande) 

Bien mon diabète, si ça peut aider à le contrôler. (Josée) 

 

5.5.2 LES MOTIFS LIÉS À LA PRATIQUE DE LA MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE 

 

Au-delà des attentes liées à l’amélioration de leur état de santé mentale ou physique, 

certains répondants ont mentionné que leur inscription au programme a été motivée par leur désir 

d’en apprendre davantage sur la pratique de la méditation pleine conscience. En effet, deux 

répondants s’attendaient à obtenir des outils de manière à pouvoir la pratiquer de façon autonome 

à leur domicile, tout en se familiarisant davantage avec la méditation pleine conscience. Plus de la 

moitié des participants ont affirmé qu’ils désiraient en savoir plus sur les rudiments de la méditation 

(n=5), pour la mettre en pratique (n=1), connaître son fonctionnement (n=1) ou pour mieux en 

comprendre les techniques de base et les outils (n=1). D’autres participants souhaitaient prendre le 

temps de réaliser leurs activités ainsi que ralentir leur rythme de vie (n=2).  

Bien moi, c’était pour essayer de l’intégrer, de me mettre comme une obligation 

d’aller là à toutes les semaines, pour être capable après ça de le faire toute seule 

dans le fond, sans avoir une méditation guidée, pour que moi je sois capable de 

me faire une méditation pleine conscience à la maison. (Lise) 

J’aimerais bien ça comprendre qu’est-ce qui se passe dans notre cerveau pour 

que ça fasse effet comme ça. (Sara) 
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5.5.3 LES MOTIFS LIÉS AU BIEN-ÊTRE RECHERCHÉ 

 

Certains répondants ont, quant à eux, mentionné s’être inscrits au programme afin de profiter 

davantage du moment présent (n=4) ou d’atteindre un état de bien-être. Ceux-ci souhaitaient 

développer un plus grand calme ou un état de sérénité (n=4), être en mesure d’apaiser leur corps et 

leur esprit (n=1), ou encore devenir de meilleures personnes (n=1). Deux répondants ont précisé 

que l’origine de leur inscription au programme repose sur la recherche de bien-être intérieur. Alors 

que l’une d’elles a invoqué son avancement en âge et son besoin de prendre un temps d’arrêt, l’autre 

a plutôt mentionné avoir été inspirée par les membres d’une congrégation religieuse.  

Quand j’allais voir les sœurs carmélites, je trouvais qu’elles étaient zen et 

sereines et je leur ai demandé leurs trucs. Elles m’ont dit qu’elles méditaient. 

(Armande) 

Mes attentes, c’était de prendre le temps, d’être dans le moment présent … Ce 

que je fais quotidiennement, d’en prendre conscience aussi. On dirait que je ne 

suis pas là, on dirait que je fais tout machinalement et à l’âge où je suis rendue, 

je pense que j’ai le temps de prendre conscience de tout ce que je fais et de 

m’arrêter. (Rose-Aline) 

 

5.5.4 LES MOTIFS EXTRINSÈQUES 

 

Finalement, certains motifs extrinsèques ont également été soulevés par des répondants, 

dont la recommandation de leur médecin de famille de se joindre à un groupe de pleine conscience 

(n=2) ou encore la présence de leur conjoint au sein du programme (n=2). À ce sujet, il est 

intéressant de noter que cinq répondants sur six au sein du groupe de Normandin ont été directement 

contactés par la secrétaire de leur médecin de famille dans l’intention de les encourager à participer 

à ce programme de pleine conscience. Ces personnes avaient antérieurement reçu des informations 

du même médecin de famille concernant la tenue de ce programme au sein de leur communauté.  

Le premier, mon médecin de famille, c’est elle qui m’en a parlé deux fois. (Martin) 

J’ai embarqué avec mon conjoint, on s’est motivé tous les deux. (Rose-Aline) 
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5.6 LE POINT DE VUE DES RÉPONDANTS CONCERNANT LE GROUPE DE MÉDITATION 

PLEINE CONSCIENCE 

 

Afin d’aborder le point de vue des répondants à propos du groupe de méditation pleine 

conscience, trois principaux thèmes ont été abordés lors des entrevues post-intervention, soit : (a) 

les buts atteints ou non atteints par les répondants, (b) les éléments ayant facilité ou entravé la 

pratique de la méditation, ainsi que (c) l’appréciation du programme et les recommandations des 

participants. 

 

5.6.1 LES BUTS ATTEINTS OU NON ATTEINTS PAR LES RÉPONDANTS 

 

Tout d’abord, l’entrevue post-intervention a permis de vérifier l’atteinte ou non des buts que 

les répondants s’étaient fixés dans le cadre du programme. En effet, les participants ont tous 

mentionné que les principales attentes les ayant amenés à s’inscrire au programme de méditation 

avaient été comblées, soit partiellement (n=4) ou en totalité (n=6). Au cœur de leurs témoignages, 

trois principales attentes ont émergé, soit celles liées à la santé mentale, à la santé physique et au 

bien-être recherché par les répondants.  

 

D’une part, plusieurs répondants souhaitaient améliorer leur santé mentale par la pratique 

de la méditation (n=8). Conformément à leurs attentes, six répondants ont rapporté une diminution 

des symptômes reliés au stress perçu (n=6). Plus spécifiquement, un participant atteint d’un trouble 

panique a perçu une absence des symptômes liés à cette condition à la suite de sa participation au 

programme de méditation pleine conscience. Un autre participant a, quant à lui, indiqué que le 

programme lui a permis de réduire ses symptômes d’hyperactivité.  

Ça me permet de me centrer sur moi, d’arrêter de penser plus loin, de nettoyer 

ma tête, parce que ça tourne souvent là. (Armande) 

 La gestion du stress est mieux. J’oublie même des fois que je suis stressée… 

bien peut-être j’oublie… c’est que je ne le suis plus nécessairement. (Josée) 
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Crises de panique et j’avais de la misère à me contrôler. Mais là ça fait vraiment 

longtemps que je n’en n’ai pas fait. (Marie-Pier) 

 

En ce qui concerne les attentes liées à un problème de santé physique, le programme de 

méditation pleine conscience ne semble pas avoir engendré la diminution des signes cliniques 

découlant du diabète chez les participants qui en souffraient (n=3). Cependant, la participation de 

certains répondants est associée à une réduction de certaines douleurs physiques, qu’elles soient 

liées à la fibromyalgie (n=1) ou aux jambes (n=1).  

Oui, les douleurs physiques, ça répond pour la souffrance… Aussitôt que j’ai une 

douleur trop forte, tout de suite je vais faire la méditation, je m’arrête pendant 5 

minutes et la douleur est là, mais ça me calme, ça diminue… Avant je me serais 

fâchée... j’ai encore cette douleur-là... Maintenant je vis avec… (Rose-Aline) 

 

D’autres répondants affirment que leurs attentes liées à la recherche d’un état de bien-être 

(n=2) et au fait de vivre le moment présent ont été répondues. Ainsi, la participation au programme 

a permis à ces participants de développer ou d’augmenter leur bien-être (n=2), tout en profitant 

davantage de chaque moment vécu. 

Mieux me sentir, je pense que c’était un des buts et que je pourrais dire que c’est 

mieux. Oui. (Josée) 

Vivre le moment présent et apprécier encore plus le moment présent. (Armande) 

 

5.6.2 LES ÉLÉMENTS AYANT FACILITÉ OU ENTRAVÉ LA PRATIQUE DE LA 

MÉDITATION 

 

Cette section présente les éléments ayant facilité ou entravé la pratique de la méditation 

chez les répondants, à savoir : (a) les éléments liés aux rencontres de groupe, ainsi que (b) les 

éléments liés à la pratique au domicile des répondants. 
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5.6.2.1 LES ÉLÉMENTS LIÉS AUX RENCONTRES DE GROUPE 

 

D’une part, plusieurs facteurs extrinsèques semblent avoir facilité la pratique de la méditation 

pleine conscience des participants. À cet égard, certains répondants ont souligné le fait d’avoir été 

accompagnés par un proche lors des séances (n=3) ou encore le transport offert par un membre de 

la famille afin de se rendre aux rencontres hebdomadaires (n=1). Quelques participants ont, quant à 

eux, affirmé que le fait de socialiser avec les autres participants du groupe (n=2) et de sortir à 

l’extérieur de leur domicile (n=3) favorisait leur participation au programme. D’autres ont mentionné 

que leur enthousiasme à participer aux séances était relié au contenu du cours, de même qu’aux 

aptitudes de l’animatrice (n=2). Ainsi, le savoir-être de l’animatrice et les conseils prodigués ont 

contribué à maintenir l’intérêt de ces participants. Une seule participante a affirmé que sa motivation 

initiale était davantage liée au fait que le médecin de famille lui ait expressément demandé d’y 

participer. Par contre, elle a apprécié sa participation, ce qui lui a donné envie de poursuivre cette 

activité par la suite. 

J’avais hâte d’y aller, c’est sûr que c’est ma nièce qui m’encourageait à y aller, 

parce que je ne savais pas dans quoi je m’embarquais. Je voulais encourager 

ma nièce à y aller parce que je savais qu’elle ne voulait pas y aller toute seule. 

(Louise) 

J’étais chanceuse ma fille me gâtait, elle venait me porter et me chercher et me 

porter tout le temps, c’était plus facile comme ça. (Armande) 

Le professeur qui m’intéresse, sa manière de penser, les conseils qu’elle m’a 

donnés, qu’elle me donne c’est intéressant, alors ça, ça me motive aussi, le 

professeur y est pour beaucoup. C’est ça. (Josée) 

Au début, c’était mon docteur qui voulait que j’aille là, je l’ai écouté, je l’ai fait et 

je n’ai pas haï ça. (Marie-Pier) 

 

Par ailleurs, d’autres répondants ont soulevé des facteurs intrinsèques ayant facilité leur 

participation au programme. Ainsi, deux répondants ont affirmé qu’ils souhaitaient améliorer leur 

santé mentale (n=2), en diminuant leur niveau de stress ou en gérant mieux leurs manifestations 

anxieuses. Depuis le début du programme, ils appréciaient leur capacité de rester davantage centrés 

dans le moment présent (n=3) et le fait d’intégrer la méditation pleine conscience à leur quotidien 
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(n=1). Les retombées de la méditation pleine conscience ont donc contribué à favoriser la 

participation des répondants au programme, étant donné qu’ils étaient en mesure d’en constater des 

bénéfices dans leur vie. Finalement, pour deux participants, c’est le fait d’avoir pris un engagement 

et le désir de le respecter qui ont favorisé leur persévérance dans le programme. 

Bien ça m’a motivée parce que j’avais beaucoup de stress et c’était pour ça que 

j’allais aux cours. (Josée) 

Depuis que j’ai commencé, je trouve ça tellement bon d’être dans le moment 

présent, dans les choses que je fais et d’en prendre conscience. (Rose-Aline) 

Bien la première ce n’est pas très spirituel, mais la première c’est que quand je 

prends un engagement, je vais jusqu’au bout. (Thérèse) 

 

D’autre part, certains facteurs ont plutôt fait obstacle à la participation aux 10 séances du 

groupe. Bien que trois répondants n’aient pas rencontré d’obstacles les ayant empêchés de 

participer au programme, certains ont eu à faire face à des événements imprévus. Ces événements, 

qui ont fait en sorte que les participants ont dû s’absenter lors de certaines séances, concernaient 

des rendez-vous médicaux (n=6), un problème de santé physique (n=2), un accident (n=1) et une 

opération chirurgicale (n=1).  

Quand j’ai manqué j’avais eu une grippe, mon obstacle c’était la santé et j’ai 

regretté de ne pas y avoir été, parce que j’ai manqué une belle rencontre et ça 

pas été remis. (Louise) 

J’avais un rendez-vous chez mon médecin. Je n’ai pas eu la première [séance], 

alors huit, je me suis inscrite comme une semaine en retard. (Sara) 

 

5.6.2.2 LES ÉLÉMENTS LIÉS À LA PRATIQUE DE LA MÉDITATION PLEINE 
CONSCIENCE À SON DOMICILE  

 

Au-delà des séances de groupe, certains facteurs ont favorisé la persévérance des 

participants à exercer la méditation pleine conscience à leur domicile. Pour certains (n=5), ces 

facteurs concernent la prise de conscience des bienfaits de la méditation dans leur vie. 

Effectivement, le fait d’observer une amélioration de leurs conditions de vie, que ce soit sur leur bien-
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être (n=2) ou leur capacité à vivre davantage le moment présent (n=1), a encouragé les participants 

à pratiquer la méditation à leur domicile. Dans le même sens, le désir de réduire une douleur 

physique ressentie (n=1), d’atténuer son hyperactivité (n=1) ou d’augmenter sa discipline 

personnelle (n=1) ont aussi été mentionnés par des répondants. En outre, deux participants estiment 

que la pratique quotidienne de la méditation pleine conscience avec un proche les ont aidés à 

persévérer dans leurs exercices à domicile.  

Le fait que mon conjoint le fait, on part ensemble, le matin on le fait tous les deux 

en même temps guidés, et après on en parle. On le fait presque tous les jours 

ensemble, ça, ça me motive. (Rose-Aline) 

Bien parce que j’en voyais l’efficacité et ce que ça rapportait. Et chez moi, je le 

savais que ça aurait des répercussions, des bonnes répercussions. (Jeanne) 

J’ai vu les résultats je pense la deuxième journée, alors vraiment ça m’a 

encouragée à continuer. (Sara) 

Je voulais vraiment voir s’il y aurait une amélioration au niveau de ma douleur 

dans ma jambe, c’est plus ce facteur-là qui m’encourageait. (Louise) 

 

En ce qui a trait aux facteurs qui ont nui à la pratique des activités à compléter à la maison, 

certains ont mentionné leur manque de discipline (n=2) ou de temps (n=2). En effet, ces participants 

avaient de la difficulté à intégrer cette activité dans leur quotidien, en raison de leurs tâches 

domestiques ou professionnelles (n=3) ou encore des distractions présentes dans leur milieu de vie 

(n=2). Pour d’autres, le fait de ressentir une douleur physique en position assise (n=2) a fait obstacle 

à la pratique régulière de la méditation.  

C’est parce que probablement que j’ai de la misère à m’arrêter. Moi dans la 

maison je vois toujours des affaires à faire, c’est ça qui est tannant. (Armande) 

Les obstacles…les bruits, bien les autos qui passent, le frigidaire qui décolle. 

(Martin) 

Mon manque de discipline, c’est ça que je t’ai dit que ça a entré en ligne de 

compte […] Quand tu as une douleur qui est présente tout le temps, et que tu 

n’es pas confortable assise sur une chaise, c’est dérangeant. (Thérèse) 
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5.6.3 L’APPRÉCIATION DU PROGRAMME ET LES RECOMMANDATIONS DE LA PART 

DES PARTICIPANTS 

 

Dans la présente recherche, les participants ont pu s’exprimer quant à leur appréciation vis-

à-vis le déroulement du programme. Par conséquent, cette section porte sur les éléments qui ont 

été le plus et le moins appréciés dans le cadre du programme. 

 

5.6.3.1 LES ÉLÉMENTS APPRÉCIÉS DU PROGRAMME 

 

En ce qui concerne les éléments positifs du programme, les répondants (n=6) ont mentionné 

qu’ils ont apprécié les outils enseignés, car ils leur permettent de vivre dans le moment présent, de 

ne pas s’attacher aux pensées et d’accomplir la méditation pleine conscience de la respiration sans 

attente, sans jugement et avec bienveillance. Ainsi, les participants ont apprécié les explications 

données concernant la marche de la pleine conscience ainsi que les techniques de respiration. Trois 

répondants ont aussi apprécié le partage qu’il y a eu entre les participants lors du programme. Plus 

de la moitié des répondants (n=6) ont préféré la mise en pratique de la méditation pleine conscience 

en groupe, lors des séances hebdomadaires. Ces séances leur ont permis de socialiser, de se 

détendre, de relaxer et de se recentrer sur eux-mêmes, tout en bénéficiant des encouragements et 

des interactions du groupe. Dans le groupe de Dolbeau-Mistassini, trois participants ont 

particulièrement apprécié le savoir-être de l’animatrice, notamment son calme et sa douceur. Une 

participante du groupe de Normandin a, pour sa part, été satisfaite des qualifications de l’animatrice 

du groupe, qui possédait les compétences requises pour lui apprendre des techniques de pleine 

conscience.   

C’est quand elle nous donnait la méthode de la respiration, je trouvais qu’elle 

était qualifiée. (Rose-Aline) 

C’est quand elle nous a parlé de vivre le moment présent, des méditations pour 

vivre le moment présent. Ça j’ai aimé ça. Après ça comme je te disais tantôt, les 

pensées, de laisser passer ça comme des nuages, ça j’ai bien aimé d’avoir appris 

ça. (Josée) 
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J’appréciais ce que les gens racontaient. Puis le moment de la méditation et 

notre professeur. (Louise) 

 

5.6.3.2 LES ÉLÉMENTS MOINS APPRÉCIÉS DU PROGRAMME 

 

Pour ce qui est des éléments moins appréciés du programme, des membres des deux 

groupes (n=3) ont souligné qu’ils avaient été dérangés par d’autres participants. En effet, à 

Normandin, deux répondants n’ont pas apprécié la prise de parole constante d’une participante, 

d’autant plus que ces deux personnes estiment que ses propos étaient souvent inappropriés dans 

le contexte du cours. Dans le groupe de Dolbeau-Mistassini, un répondant a souligné le fait qu’un 

participant présentait une attitude négative et fermée, ce qui affectait la dynamique du groupe. Pour 

ce qui est du cours de Normandin, certains contenus ont été moins appréciés par deux répondants, 

tels que le stretching, la marche, ainsi que les notions jugées trop théoriques ou avancées. Par 

ailleurs, dans le groupe de Dolbeau-Mistassini, certains participants ont été incommodés par la 

basse température du local (n=2). 

Il y avait un cours qui était le stretching, la marche… je ne voyais pas la 

pertinence. Moi ça ne m’a rien apporté. (Rose-Aline) 

C’était chargé un petit peu. Moi des fois c’était trop d’informations un peu pour 

ma part. Elle en donnait beaucoup, on apprenait des thérapies.  Elle nous a fait 

une méditation sur une montagne, de s’imaginer sur une montagne, tout ça, ça 

j’ai de la misère avec ça. Trop poussé pour moi. (Martin) 

Le partage entre les personnes était long. C’est le partage avec les autres, moi 

partager ce n’est quand même pas tant pire, mais c’est d’écouter toutes les 

personnes une en arrière de l’autre. (Josée) 

 

5.7 LE POINT DE VUE DES RÉPONDANTS SUR LES RETOMBÉES DU PROGRAMME DE 

MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE 

 

Cette section aborde, tout d’abord, le point de vue des répondants concernant les retombées 

du programme de méditation pleine conscience sur leur santé physique et mentale. Pour ce faire, le 
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discours des répondants est complété des résultats obtenus à la suite de la passation de l’échelle de 

mesure de stress perçu (PSS) et de celle de la Mindfulness Attention Awareness Scale (MAAS). 

Finalement, les retombées de la méditation pleine conscience sur la vie personnelle, sociale et 

professionnelle des répondants sont exposées.  

 

5.7.1 LES RETOMBÉES SUR LA SANTÉ PHYSIQUE DES RÉPONDANTS 

 

À la suite de leur participation au programme, six répondants ont perçu des retombées 

positives sur leur santé physique. D’une part, quatre répondantes ont constaté une diminution de 

certaines douleurs, qu’elles concernent leurs jambes (n=2), leur hanche (n=1) ou leur tête (n=2). 

Bien que la douleur persiste pour deux répondantes, le fait de l’accepter et d’apprendre à la tolérer 

par le biais de la pleine conscience a fait en sorte qu’elles souffrent moins quotidiennement. D’autres 

répondants ont plutôt observé une amélioration de leur digestion (n=1), une diminution des tensions 

cervicales (n=1), ainsi qu’une réduction de la toux (n=1). 

Je m’arrête moins à ma douleur à la hanche. Ça ne l’a pas enlevée, ni diminuée, 

mais au moins ça ne rajoute pas la souffrance qui était rajoutée puisque j’y 

pensais souvent et ça me faisait souffrir. C’est la souffrance qui a diminué. (Rose-

Aline) 

J’ai l’impression que je digère mieux, que mes intestins vont mieux, je trouve que 

je vais bien. (Armande) 

Plus au niveau des tensions, tout ça. Physiquement je me sentais plus détendue, 

donc moins de tensions dans le cou, partout dans le fond. Mais ça m’est arrivé 

d’avoir mal à la tête et qu’après je n’avais plus mal à la tête. (Sara) 

 

5.7.2 LES RETOMBÉES SUR LA SANTÉ MENTALE DES RÉPONDANTS 

 

Les retombées sur la santé mentale des répondants sont documentées en lien avec deux 

sources, à savoir : (a) les retombées mentionnées par les participants, ainsi que (b) les résultats 
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obtenus à l'échelle de mesure de stress perçu (PSS) et au Mindfulness Attention Awareness Scale 

(MAAS).  

 

 L’analyse du discours des participants révèle que le programme de méditation pleine 

conscience a engendré plusieurs retombées sur la santé mentale de ces derniers. Effectivement, 

près de la totalité des répondants (n=9) ont déclaré que le programme avait contribué à améliorer 

leur santé mentale, Plus spécifiquement, un participant a constaté une réduction de ses symptômes 

d’hyperactivité. D’autres ont également soulevé le développement de la capacité à prendre du recul 

lorsqu’un événement engendrant des émotions difficiles survient (n=2), la faculté à vivre davantage 

dans le moment présent au quotidien (n=2) et l’aptitude à apprécier davantage la vie (n=1). 

Finalement, certains participants ont également exprimé que leur participation au programme leur a 

permis de mieux gérer leurs émotions en présence d’autrui, notamment la colère (n=1), tout en 

augmentant leur patience (n=2) et leur calme (n=1). 

Quand ça a envie de mal aller […]  Là je me mets à respirer et je me dis : « tu en 

as vu d’autres, il y a une façon de le régler, il y a une solution ». Et on dirait en 

arrêtant, les solutions s’en viennent, en pensant à ça, les solutions viennent… « 

je devrais faire ça de même, ça… ça aurait du bon sens ». (Martin) 

Ça m’a aidée pour me calmer, je suis l’organisatrice d’une grosse organisation 

et c’est plus de stress […] Je suis en réunion et j’avais quelqu’un qui ne voulait 

pas faire les téléphones et d’habitude, j’aurais insisté. Mais je me suis calmée  

[…]  J’ai pris le temps de prendre conscience qu’eux n’aimaient pas ça, j’ai pris 

conscience et je l’ai accepté, mais avant je me serais fâchée. (Rose-Aline) 

Oui, le moral […]  Je l’ai perdu un bout de temps après les Fêtes là je l’ai retrouvé. 

Moi je trouve que ça a apporté que des bienfaits, je suis plus capable d’apprécier. 

(Jeanne) 

 

 Pour ce qui est de l’estime personnelle, trois participants ont rapporté des conséquences 

bénéfiques du programme de méditation pleine conscience. Ainsi, sept participants n’ont pas perçu 

de changement concernant leur estime personnelle à la suite de leur participation au programme. 

Pour ceux ayant observé une modification de leur estime de soi, l’analyse de leur discours fait 

ressortir que la méditation pleine conscience leur a permis soit de diminuer les pensées dénigrantes 
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qu’ils entretenaient à leur égard (n=1), de s’accepter davantage tels qu’ils sont (n=1) ou de réduire 

leur perfectionnisme et leurs exigences trop élevées vis-à-vis d’eux-mêmes (n=1).  

On dirait que j’ai plus confiance et je me dénigre moins par rapport aux pensées 

que j’ai. (Josée) 

Je suis quelqu’un de bien perfectionniste, ça, ça vient un défaut un moment 

donné aussi. Alors là, j’apprends à caser ça vraiment. (Martin) 

Je m’accepte plus comme je suis. Et c’est à peu près ça. J’ai une meilleure 

estime de moi. (Marie-Pier) 

 

Par ailleurs, la plupart des répondants estiment que le programme a eu des répercussions 

bénéfiques sur leur niveau de stress. En réalité, neuf répondants sur dix ont mentionné que le 

programme de méditation pleine conscience a engendré des changements à cet égard, dont 

l’amélioration de leur capacité à mieux gérer leur niveau de stress (n=6), la diminution de leurs 

préoccupations et de leurs inquiétudes au quotidien (n=2), la réduction des manifestations associées 

à un trouble de panique (n=1), ainsi que la prise de conscience de vivre du stress lorsque cela se 

produit (n=1). Malgré tout, une participante a mentionné ne pas avoir observé de changement sur le 

stress ressenti à la suite du programme.  

C’est plus le stress que je suis capable de plus gérer. Prendre conscience de 

mon stress et l’effet que ça fait sur le physique, essayer de contrôler plus ça. 

(Josée) 

Je suis moins stressée, pas mal moins stressée, parce que justement c’était ça 

mon problème j’avais du stress tout le temps. Ça, ça s’est amélioré. Ça l’a 

diminué pour la peine, je ne suis pas encore zen mais je suis assez bien de ce 

côté-là. (Armande) 

Les crises de panique comme je l’ai dit tantôt ça fait vraiment longtemps que j’en 

n’ai pas fait, ça dû aider. Sûrement. (Marie-Pier) 

 

En outre, afin d’évaluer le niveau de stress chez chaque participant dans sa vie quotidienne, 

l’échelle de mesure du stress perçu a été utilisée. Ainsi, à la lumière du tableau 5, il est possible de 

remarquer que six répondants ont diminué leur score d’au moins trois points, signifiant une baisse à 

l’égard du stress perçu, tandis que deux autres l’ont plutôt augmenté d’au moins trois points. 
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D’ailleurs, on aperçoit une baisse de deux points du score moyen obtenu avant (Score = 35) et après 

(Score = 33) la participation au programme, démontrant une très légère diminution du stress perçu 

par les participants. 

 

Tableau 5 : Scores obtenus à l’échelle de mesure du stress perçu (PSS) 

Participants Pré-intervention  Post-intervention 
 

 

Armande 

Josée 

Jeanne 

Lise 

Louise 

Martin 

Marie-Pier 

Rose-Aline 

Sara 

Thérèse 

 

36 

39 

35 

32 

27 

41 

29 

34 

39 

36 

 

35 

34 

37 

35 

31 

35 

26 

37 

36 

27 

 
Score moyen 

 
35 

 
33 

 

 

D’ailleurs, les résultats de l’échelle de mesure Mindfulness Attention Awareness Scale 

(MAAS), présentés dans le tableau 6, permettent de constater une augmentation de la disposition à 

la pleine conscience chez la plupart des participants à la suite du programme (n=8). En effet, la 

moyenne du score global est passée de 56 à 69 entre les deux temps de mesure. Cependant, on 

observe une diminution du score d’au moins trois points chez deux répondants.  
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Tableau 6 : Échelle de mesure Mindfulness Attention Awareness Scale (MAAS) 

Participants Pré-intervention  Post-intervention 

 

 

Armande 

Josée 

Jeanne 

Lise 

Louise 

Martin 

Marie-Pier 

Rose-Aline 

Sara 

Thérèse 

 

56 

61 

53 

76 

81 

61 

43 

48 

37 

42 

 

60 

74 

68 

85 

72 

55 

77 

58 

75 

66 

 

Score moyen 

 

56 

 

69 

 

 

5.7.3 LES RETOMBÉES DE LA PRATIQUE DE LA PLEINE CONSCIENCE SUR LA VIE 

PERSONNELLE DES RÉPONDANTS 

 

Le point de vue des répondants sur les effets perçus du programme sur leur vie personnelle 

a pu être regroupé selon trois principaux thèmes, à savoir : (a) les habitudes de vie, (b) les qualités 

chez les participants, ainsi que (c) leur satisfaction à l’égard de la vie et leurs valeurs. 

 

À propos des habitudes de vie, quatre répondants ont constaté une amélioration de la qualité 

de leur sommeil (n=4), qui s’est manifestée par une plus grande facilité à s’endormir le soir ou à 

retrouver plus rapidement leur sommeil lors d’un réveil inopiné. De plus, deux participants ont 

souligné que le programme ainsi que la mise en application des outils enseignés leur permettent de 
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demeurer plus conscients de leurs habitudes de vie, tant en ce qui concerne l’exercice physique que 

l’alimentation.  

Je me réveillais des fois une à deux fois la nuit et j’avais de la difficulté à 

m’endormir et depuis deux semaines je fais mes huit heures de sommeil sans 

me réveiller. (Louise) 

Avant, si j’étais stressée, ça me prenait beaucoup de temps à me rendormir, 

c’était long plus de deux-trois heures. Maintenant, s’il m’arrive un soir que je n’ai 

pas été capable de m’endormir parce que là je pense plus à mon organisation... 

C’est sûr que je me couche sur le dos et je respire. Je fais la méditation et je dors 

tout de suite. (Rose-Aline) 

J’ai commencé à changer un peu plus mon alimentation, en faisant ça on dirait 

que ça nous fait prendre plus conscience du bien être que ça peut avoir, j’ai 

commencé à faire un peu plus attention à mon alimentation. (Lise) 

 

Par ailleurs, neuf répondants ont rapporté que le programme leur a permis de prendre 

davantage conscience de la présence de certaines qualités qu’ils possédaient déjà, voire d’en 

développer de nouvelles. Les qualités les plus souvent mentionnées concernent le lâcher prise, la 

patience, la compassion et l’écoute.  

Surtout la capacité de lâcher prise, parce que j’ai un garçon qui a deux petites 

filles et des fois je trouve qui devrait les aider aux devoirs et lui il me dit : «maman 

je n’ai pas le temps et je suis fatigué » et maintenant je ne lui en parle plus et je 

me dis que je n’ai pas à gérer chez eux et on dirait que ça ne me tombe plus sur 

les nerfs. (Armande) 

La compassion je l’avais mais… Je pense que c’est une de mes forces que j’ai 

augmentée encore plus avec la méditation. (Lise) 

 

Finalement, pour ce qui est de la satisfaction face à la vie et des valeurs, sept participants 

ont constaté des changements positifs. Ces changements font en sorte que les répondants ont 

l’impression d’être plus reconnaissants face à la vie et d’en profiter davantage, tout en étant plus 

conscients de leurs valeurs profondes. 

Je pense que ça l’a encore augmenté ma satisfaction face à la vie. (Armande) 

Ça va bien, ça fait juste me permettre de prendre conscience de mes valeurs… 

du respect que j’ai envers les personnes… de prendre conscience de mes 

valeurs. (Rose-Aline) 
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Face à la vie, je suis plus reconnaissante encore, ça l’a augmenté ma 

reconnaissance je pense. (Thérèse) 

 

5.7.4 LES RETOMBÉES SUR LA VIE FAMILIALE ET CONJUGALE DES RÉPONDANTS 

 

Certaines retombées sur la vie familiale et conjugale des répondants ayant un conjoint ou 

des enfants (n=7) ont également été soulevées à la suite de leur participation au programme de 

méditation pleine conscience. D’une part, les répondants ont constaté que le programme avait joué 

un rôle dans leur dynamique familiale ou conjugale en augmentant leur facilité à demeurer dans le 

moment présent (n=2) ou à l’écoute (n=2) lorsqu’un membre de leur famille s’adressait à eux. 

D’autres répondants (n=4) ont, en outre, mentionné qu’ils communiquaient mieux avec les membres 

de leur famille depuis leur pratique de la méditation pleine conscience. Une participante a aussi 

souligné sa plus grande capacité à lâcher prise, en remettant en perspective ses attentes, sa volonté 

ou ses désirs à l’égard de son conjoint et de ses enfants, de même que son sentiment de mieux-être 

en présence des proches qui résident sous son propre toit.  

Moi je parle beaucoup…J’apprends plus avec lui de le laisser terminer ses 

phrases au lieu de le couper quand il raconte quelque chose et de dire mes 

phrases mon idée… De prendre le temps et d’être pleinement consciente là de 

ce qu’il me dit au lieu de penser à ce que je lui raconte. (Rose-Aline) 

C’était le lâcher prise j’ai toujours eu de la misère, mais là à partir de ce moment-

là le lâcher prise s’est fait mieux, c’était des choses qui me dérangeaient que 

mon chum faisait et à partir de ce moment-là ça me dérange vraiment moins. 

(Lise) 

Je dirais qu’en général ça aide parce que je me sens mieux. Oui. Je me sens 

mieux avec moi-même, alors veut, veut pas avec mon conjoint, ça coule mieux 

là. (Josée) 

 

5.7.5 LES RETOMBÉES SUR LA VIE SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES 

RÉPONDANTS 

 

Les principales retombées du programme à l’égard de la vie sociale des répondants 

concernent la prise de conscience de la qualité des relations entretenues avec les membres de leur 
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entourage. À la suite de cette prise de conscience, un répondant a diminué ses contacts avec des 

personnes avec lesquelles il entretenait moins d’affinités. D’autres (n=2) ont, quant à eux, réfléchi à 

leurs défauts qui nuisaient à leurs relations interpersonnelles, tels que le fait d’interrompe leurs 

proches lorsqu’ils parlent, ainsi que leur manque d’écoute et de réceptivité. Finalement, deux 

répondantes ont également partagé se sentir plus sereines (n=1) et parler plus calmement (n=1) en 

présence des autres, améliorant par le fait même leurs interactions avec leur voisinage.  

Ça m’amène à faire le ménage de mes amis, je fais un certain…comme je dirais 

ça… un certain ménage, oui c’est vrai. Ce n’est pas intense… bing! Bang! Non 

là, mais entre des amis que tu as moins d’affinités, bien je ne cours pas après, 

je veux dire. (Martin) 

Je suis plus à l’écoute je pense, on peut dire ça en général. Parce que oui, je 

suis plus à l’écoute. […]  J’avais tendance à aller couper la parole parce que 

j’avais peur d’oublier mon idée. Je suis plus consciente que je coupe la parole 

aux gens. (Sara) 

 

Pour ce qui est des retombées du programme sur la vie socioprofessionnelle des 

répondants, il importe d’abord de souligner que lors de l’entrevue semi-dirigée post-intervention, six 

participants étaient retraités. Les autres participants effectuaient du bénévolat (n=2), occupaient un 

emploi rémunéré (n=2) ou étudiaient à temps plein (n=1). Les retombées socioprofessionnelles du 

programme sont donc variables, selon l’occupation principale des répondants. Les deux répondants 

qui occupaient un emploi rémunéré ont souligné que leur participation au programme a favorisé leur 

capacité à prendre du recul afin de gérer des situations difficiles (n=2), leur calme et leur sérénité au 

bureau (n=1), de même que leur aisance avec leurs collègues de travail (n=1). La pratique de la 

méditation pleine conscience a également eu des conséquences directes sur le bénévolat d’une 

répondante, puisqu’elle se disait plus attentive et à l’écoute des autres. Une répondante qui se 

préparait à la retraite a, quant à elle, spécifié que le programme avait diminué son stress relatif à 

cette transition de vie. Elle sentait qu’elle était davantage en mesure de vivre dans le moment 

présent, tout en ayant une vision plus claire des solutions en cas de problème.  

On est revenu au moment présent avec des problèmes quand ils arrivent, plus 

de moyens je dirais, de moyens pour les régler. Oui ça serait ça, les solutions 

viennent mieux, on dirait qu’elles sont plus claires. (Martin) 
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Je suis peut-être plus attentive aux personnes... d’être plus dans le moment 

présent avec elles… d’être là plus dans le moment présent et à l’écoute. Dans 

mes réunions je suis là plus dans le moment présent, au lieu que de faire ça 

machinalement. (Rose-Aline) 

Peut-être que là oui le cours a aidé, mais… Oui bien à m’arrêter et à prendre 

plus conscience de comment bien gérer mes affaires au travail. (Josée) 

 

Cette section a permis de constater la présence de nombreuses retombées positives de la 

pratique de la méditation pleine conscience. Ces retombées sont synthétisées dans le tableau 7.  

 

5.8  LA POURSUITE DE LA MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE APRÈS LE PROGRAMME 

 

Tous les répondants désirent organiser leur temps de manière à poursuivre la pratique de la 

méditation pleine conscience. En l’occurrence, plusieurs idées ont émergé afin de poursuivre cette 

pratique, telles que de poursuivre ou d’intégrer la méditation pleine conscience, dans leur routine 

quotidienne, soit le matin ou le soir (n=7), de se rendre au groupe de méditation pleine conscience 

de Dolbeau-Mistassini, formé par d’anciens participants du programme, en vue de perpétuer la 

pratique de la méditation pleine conscience une fois par semaine (n=1), d’effectuer la lecture d’un 

livre sur la méditation (n=1) et, finalement, de pratiquer la technique de la respiration pleine 

conscience lorsque cela est possible (n=1).  

Oui je veux continuer à la maison, le mercredi il en donne à l’école Chanoine, je 

vais peut-être y aller. (Louise) 

Mes premières 20 minutes le matin, je veux le faire, au lieu de mon quotidien et 

faire les mots croisés, je veux essayer de le faire en premier. (Armande) 

J’ai trouvé un livre qui dit… Méditation pour débutant. Et je pense que j’ai besoin 

de commencer comme ça là, pas m’asseoir… Je vais prendre cette aide là parce 

que je le trouve vraiment intéressant. (Thérèse) 

Le matin en se levant en gardant notre routine, faut avoir une constance si je 

déroge je pense que je vais l’oublier… de le faire tout le temps. (Rose-Aline) 
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Tableau 7 : Retombées positives du programme mentionnées par les 

participants 

Retombées n 

Sur la santé physique 
-Diminution de la douleur (jambe, hanche, tête) 
-Amélioration de la digestion 
-Diminution des tensions cervicales 
-Diminution de la toux 

 
4 
1 
1 
1 

Sur la santé mentale 
-Diminution de symptômes d’hyperactivité 
-Augmentation de la capacité à prendre du recul lors d’une émotion difficile 
-Augmentation de la capacité à vivre dans le moment présent 
-Meilleure gestion des émotions 
-Augmentation de l’estime de soi 
-Répercussions bénéfiques sur le degré de stress perçu 

 
1 
1 
1 
4 
3 
9 

Sur la vie personnelle 
-Amélioration de la qualité du sommeil 
-Augmentation de la prise de conscience des habitudes de vie 
-Augmentation dans la prise de conscience de ses qualités 
-Développement de nouvelles qualités 
-Augmentation de la reconnaissance face à la vie  
-Prise de conscience de ses valeurs 

 
4 
2 
4 
5 
5 
2 

Sur la vie conjugale et familiale 
-Amélioration de la dynamique familiale ou conjugale par l’augmentation de la facilité à 
être dans le moment présent 
-Amélioration de la dynamique familiale ou conjugale par l’augmentation de la capacité 
d’écoute 
-Amélioration de la communication avec les membres de la famille 
-Augmentation de la capacité à lâcher prise envers les membres de la famille 
-Augmentation du sentiment de mieux-être en présence des membres de la famille 

 
 
2 
 
2 
4 
1 
1 

Sur la vie sociale 
-Prise de conscience de la qualité des relations entretenues avec l’entourage. 
-Diminution des contacts avec les personnes ayant moins d’affinités 
-Prise de conscience de ses défauts nuisant aux relations interpersonnelles 
-Augmentation du sentiment de sérénité en présence des autres 
-Augmentation de la capacité à parler plus calmement en présence d’autrui 

 
4 
1 
2 
1 
1 

Sur la vie professionnelle 
-Augmentation de la capacité à prendre du recul afin de gérer les situations difficiles 
-Augmentation du sentiment de calme et de sérénité au bureau 
-Augmentation de l’aisance avec les collègues 
-Hausse de l’attention et de l’écoute des autres 
-Diminution du stress face à préparation à la retraite 

 
2 
1 
1 
1 
1 

Note. Dans certaines des catégories, le nombre de répondants est supérieur à 10 étant donné 
que ceux-ci ont pu mentionner plus qu’une retombée.    

 

 

 

 

 

 



 

CHAPITRE 6 

DISCUSSION 

 

Ce chapitre discute des résultats obtenus dans le cadre de la présente étude en fonction 

des objectifs de recherche, du cadre de référence privilégié, soit le modèle bioécologique, ainsi que 

des écrits scientifiques publiés à ce jour sur le sujet. Rappelons que ce mémoire aborde les 

retombées de la pleine conscience sur les personnes ayant participé à un programme de méditation 

en groupe, et ce, en fonction de trois objectifs spécifiques, à savoir : (a) identifier les motifs qui ont 

incité les participants à s’inscrire au programme; (b) documenter les attentes comblées et non 

comblées des répondants en ce qui a trait au programme et ses retombées sur leur santé physique 

et psychologique, leur gestion du stress et  leur qualité de vie; et (c) recueillir le point de vue des 

participants sur les retombées, positives et négatives, du programme dans divers aspects de leur 

vie personnelle, conjugale, familiale, sociale et professionnelle. Les résultats reliés à ces objectifs 

sont d’abord analysés en fonction des études recensées au sujet de la méditation pleine conscience, 

ainsi que du cadre de référence privilégié dans ce mémoire. Par la suite, la contribution de cette 

recherche est abordée en ce qui concerne le développement des connaissances et la pratique du 

travail social. Finalement, les forces et les limites de la présente étude ainsi que les avenues pour 

les recherches futures sont abordées.  

 

6.1 LES MOTIFS AYANT INCITÉ LES PARTICIPANTS À S’INSCRIRE AU PROGRAMME 

 

Dans le cadre de cette étude, plusieurs motifs sont à l’origine de l’inscription des participants 

à un groupe de méditation pleine conscience, mais le désir d’améliorer leur santé mentale ou 

physique demeure omniprésent dans le discours des répondants. Dans le même sens, d’autres 

auteurs soulignent que les motivations principalement évoquées en lien avec la participation à un 

groupe de pleine conscience concernent la diminution de symptômes physiques ou psychologiques 

(André, 2010; Ngô, 2013a). Plus spécifiquement, les répondants de la présente étude ont mentionné 
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qu’ils souhaitaient diminuer leur niveau de stress, leur hyperactivité, certaines douleurs liées à la 

fibromyalgie ou à des maux de jambes, ainsi que réduire leur problème de diabète. Ces résultats 

sont concordants avec les écrits scientifiques, qui mentionnent que les motivations à l’origine de la 

participation à un groupe de pleine conscience concernent souvent les douleurs chroniques, les 

troubles respiratoires, le côlon irritable, le stress, l’anxiété et le diabète (André, 2010; Ngô, 2013a).  

Cependant, quant à la diminution de l’hyperactivité, les recherches recensées ne l’identifient pas 

comme une motivation associée à la participation d’un groupe de pleine conscience (Grégoire et al., 

2016). 

 

Au-delà de ces motivations liées à l’état de santé, un motif extrinsèque a également été 

exprimé par les participants et concerne les suggestions ou les encouragements provenant de 

certains membres de leur entourage. À titre d’exemple, la recommandation d’une tierce personne, 

notamment d’un médecin, à se joindre au groupe de pleine conscience semble avoir encouragé 

plusieurs participants dans le cadre du programme dont il est question dans ce mémoire. Pour 

d’autres, le fait d’être accompagnés par un membre de leur entourage a suscité leur intérêt à 

s’inscrire au programme. Bien que ces motivations soient évoquées dans le discours de quelques 

répondants, elles ne sont pas mentionnées dans les recherches scientifiques réalisées à ce jour au 

sujet de la pratique de la pleine conscience. 

 

6.2 LES ATTENTES COMBLÉES ET NON COMBLÉES DES RÉPONDANTS 

 

 Quant à l’atteinte ou non des buts que les répondants s’étaient fixés dans le cadre du 

programme, Au cœur de leurs témoignages, trois principales attentes sont identifiées, soit celles 

liées à la santé mentale, à la santé physique et au bien-être recherché par les répondants.  

 



 

84 
 

 D’une part, plus de la moitié des répondants souhaitaient améliorer leur santé mentale par 

la pratique de la méditation. Conformément à leurs attentes, les répondants ont rapporté une 

diminution des symptômes reliés au stress vécu, dont la réduction des manifestations liées au trouble 

de panique. Dans le même sens, plusieurs chercheurs estiment que la pratique de la pleine 

conscience est reliée à des indices de santé psychologique, notamment en ce qui concerne la 

capacité d’adaptation plus élevée face aux stresseurs ainsi qu’une diminution des symptômes 

anxieux (Berghmans, 2010; Burgoon et al., 2000; Nezlek et al., 2016; Ngô, 2013a). En l’occurrence, 

la pratique de la pleine conscience semble associée à des attentes positives liées à l’ontosystème 

des répondants, puisqu’elle est associée chez les répondants à l’espoir de vivre des changements 

dans leur vie personnelle. Les répondants de la présente étude estiment que cette attente a été 

comblée par le biais du programme. 

 

 En outre, concernant les attentes liées à un problème de santé physique, le programme de 

méditation pleine conscience ne semble pas avoir engendré la diminution des signes cliniques 

découlant du diabète chez certains participants qui en souffraient. Pour ceux-ci, cette attente était 

toutefois secondaire, puisqu’ils souhaitaient surtout améliorer leur santé mentale. D’autres 

répondants avaient, quant à eux, des attentes principalement associées à une réduction de leurs 

douleurs physiques, qu’elles soient liées à la fibromyalgie ou aux jambes. À la suite de leur 

participation au programme, ces participants jugent que cette attente liée à leur santé physique a 

été atteinte. Les résultats de certaines études scientifiques confirment d’ailleurs l’utilité de la pleine 

conscience afin de diminuer un large éventail de symptômes liés à des troubles chroniques (André, 

2010; Grossman et al., 2004; Kabat-Zinn, 2003; Ngô, 2013a, Vollestad et al., 2011).  

 

 Finalement, la dernière attente des participants au programme était liée à la recherche d’un 

état de bien-être et au fait de vivre davantage le moment présent. Ces attentes ont été comblées 

chez les répondants, qui mentionnent que la participation au programme leur a permis de développer 

ou d’augmenter en totalité ou partiellement leur bien-être tout en profitant davantage de chaque 
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moment vécu. En ce sens, certains auteurs soulignent que la pleine conscience est un moyen 

d’accroître le bien-être des individus (Nezlek et al., 2016; Ngô, 2013a). Plus spécifiquement, 

certaines études démontrent que la pleine conscience permet d’être davantage attentif à l’instant 

présent et est associée à l’amélioration du bien-être (Donald et al., 2016; Ngô, 2013a; Nezlek et al., 

2016). Selon Berghmans (2010), le processus de pleine conscience génère un changement de 

perspective, conduisant à une modification de l’attention et du discernement que les personnes 

portent sur leur expérience, ce qui les amène à demeurer plus conscientes du moment présent. En 

outre, Ngô (2013a) affirme que la pleine conscience suscite également des niveaux moins élevés 

d’affects négatifs et des niveaux plus élevés d’émotions positives. 

 

 Ainsi, les principales attentes, qu’elles soient liées à la santé mentale, à la santé physique ou 

encore au bien-être recherché par les répondants, ont été majoritairement atteintes dans le cadre 

du programme de pleine conscience et semblent concerner principalement l’ontosystème. 

Cependant, le microsystème est également impliqué, puisque les changements engendrés peuvent 

influencer la qualité des interactions des participants avec les membres de leur famille et leurs 

collègues. 

 

6.3 LES RETOMBÉES PERÇUES PAR LES PARTICIPANTS À LA SUITE DU PROGRAMME 

 

Cette section aborde les retombées perçues par les participants du programme de 

méditation pleine conscience sur leur santé physique et mentale ainsi que sur leur vie personnelle, 

familiale, conjugale, sociale et professionnelle. Ces retombées sont, par le fait même, analysées en 

fonction des études recensées au sujet de la méditation pleine conscience ainsi que du cadre de 

référence privilégié dans ce mémoire. 
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6.3.1 LES RETOMBÉES SUR LA SANTÉ PHYSIQUE 

 

 Tout d’abord, en ce qui concerne les retombées de la méditation pleine conscience sur la 

santé physique des participants, les résultats de ce mémoire corroborent ceux de plusieurs études 

scientifiques effectuées à ce jour sur le sujet. En effet, certaines études documentent les 

répercussions positives de la méditation pleine conscience sur la santé physique des individus 

(Grossman et al., 2004, Ngô, 2013a; Trousselard et al., 2014; Vollestad et al., 2011). Plus 

spécifiquement, dans le cadre de la présente étude, la diminution de douleurs physiques, qu’elles 

concernent les jambes, le cou, la hanche ou la tête, a été constaté par certains répondants. Ainsi, 

certains participants ont mentionné que, bien que leur douleur persiste encore à la suite du 

programme, le fait d’appendre à l’accepter ainsi qu’à la tolérer par le biais de la pleine conscience a 

permis de réduire certains malaises physiques au quotidien. Dans le même sens, André (2010) 

mentionne les effets bénéfiques de la pleine conscience sur les douleurs chroniques, de même que 

sur les problèmes qui y sont associés. Par conséquent, la diminution de la souffrance reliée à la 

douleur chez les répondants engendre des retombées positives sur leur vie personnelle 

(ontosystème), puisqu’elle leur permet de demeurer plus actifs au sein de leur environnement, en 

augmentant la pratique de l’activité physique, dont la marche.  

 

 Par ailleurs, les résultats de la présente recherche indiquent que certains répondants ont 

vécu une amélioration de leur digestion et de leur respiration à la suite de leur participation au 

programme de pleine conscience. Toutefois, ces retombées positives du programme n’ont pas été 

identifiées dans les études réalisées antérieurement sur le sujet.  

 

6.3.2 LES RETOMBÉES SUR LA SANTÉ PSYCHOLOGIQUE 

 

 L’analyse du discours des répondants révèle que le programme de méditation pleine 

conscience a contribué à améliorer la santé mentale de plusieurs participants. À cet égard, la plupart 
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des participants notent une amélioration de la régulation de leurs émotions à la suite de leur 

participation. En effet, ces participants affirment avoir davantage de facilité à prendre du recul 

lorsqu’une situation engendrant des émotions difficiles survient. Ils estiment aussi qu’ils présentent 

désormais une meilleure capacité de gestion de leurs émotions en présence d’autrui. Les propos de 

plusieurs auteurs abondent dans le même sens, en affirmant que la pleine conscience est reliée à 

des indices de régulation plus adaptés sur le plan émotionnel, puisqu’elle permet de faire preuve 

d’une plus grande objectivité vis-à-vis une situation et de conserver la capacité de prendre du recul 

face à celle-ci, en plus d’être témoin des émotions plutôt que de se faire contrôler par elles 

(Berghmans, 2010; Burgoon et al., 2000; Ngô, 2013a). Par conséquent, il n’est pas étonnant de 

constater que la pleine conscience entraîne des transformations du tempérament des répondants et 

de la vision qu’ils posent sur les situations qu’ils vivent au quotidien. En effet, la participation au 

programme leur a permis de développer certaines qualités qui relèvent de l’ontosystème, telles que 

la patience et le calme en présence d’autrui. Ces qualités influencent positivement leur manière 

d’agir avec leur entourage, entraînant par le fait même des retombées sur leur environnement 

immédiat, notamment les membres de leur famille (microsystème).  

 

 Dans le même ordre d’idées, plusieurs adhérents ont rapporté que le programme a engendré 

des conséquences bénéfiques quant à leur estime personnelle, soit en diminuant les pensées 

dénigrantes qu’ils entretenaient à leur égard, en s’acceptant davantage, ou en diminuant leurs 

attentes irréalistes envers eux-mêmes. En ce sens, certains auteurs mentionnent que la pleine 

conscience est reliée à une amélioration de l’estime de soi chez les individus qui la pratiquent, et 

que le fait de conserver un haut niveau de pleine conscience protège des impacts néfastes reliés à 

la perte d’estime de soi (Nezlek et al., 2016; Trousselard et al., 2014). Ainsi, ces conséquences 

positives engendrent aussi des retombées sur l’ontosystème des participants, en développant leurs 

aptitudes personnelles et leur capacité d’introspection. 
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 En outre, près de la totalité des participants ont exprimé que le programme a occasionné 

des répercussions bénéfiques sur le degré du stress qu’ils ressentent, telles qu’une meilleure gestion 

de leur stress, la diminution des manifestations associées à un trouble de panique, ainsi que la 

réduction des préoccupations et des inquiétudes au quotidien. À ce sujet, plusieurs auteurs 

mentionnent que la pleine conscience constituerait un facteur de protection contre le stress et 

permettrait de développer de meilleures stratégies d’adaptation pour faire face aux stresseurs de la 

vie quotidienne (Nezlek et al., 2016; Trousselard et al., 2014). D’autres auteurs soulignent aussi que 

la pratique de la pleine conscience engendre une réduction de certaines psychopathologies, telles 

que la dépression et l’anxiété (Nezlek et al., 2016; Ngô, 2013b), un constat susceptible d’expliquer 

la diminution des manifestations associées à un trouble de panique chez l’une des participantes. 

Dès lors, la pleine conscience est reliée à des indices de santé psychologique qui relèvent de 

l’ontosystème.  

 

 D’ailleurs, il importe de souligner que grâce à l’échelle de stress perçu de Cohen, Kamark, 

et Mermelstein (1983), qui a été utilisée dans la présente recherche, les participants ont perçu une 

légère amélioration de leur degré de stress à la suite du programme de méditation pleine conscience. 

Ainsi, la plupart des participants ont connu une augmentation de la disposition à la pleine conscience 

et, de ce nombre, plus de la moitié ont aussi présenté une amélioration du degré de stress perçu. À 

ce sujet plusieurs études soulignent également, que lorsque les personnes sont plus conscientes du 

moment présent, elles éprouvent moins de stress et réagissent de manière plus adaptée à une 

situation donnée (Berghmans, 2010; Bishop et al., 2004; Nezlek et al., 2016).  

 

6.3.3 LES RETOMBÉES SUR LA VIE PERSONNELLE DES INDIVIDUS 

 

 En ce qui concerne les retombées sur la vie personnelle des répondants, près de la moitié 

des répondants ont constaté une amélioration de la qualité de leur sommeil, qui s’est manifestée par 

une plus grande facilité à s’endormir le soir ou à retrouver plus rapidement le sommeil après un réveil 
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inopiné. Selon Vollestad et al. (2011), les programmes de pleine conscience sont effectivement 

associés à des réductions partielles de l’insomnie. Dans le même sens, Trousselard et al. (2011) 

mentionnent qu’un haut niveau de pleine conscience conduirait également à une évolution positive 

de la qualité du sommeil.  

  

 Par ailleurs, presque tous les répondants estiment que le programme leur a donné l’occasion 

de prendre davantage conscience des qualités qu’ils possédaient déjà ou d’en développer d’autres, 

telles que la capacité de lâcher prise, la patience, la compassion et l’écoute. Les propos de Kabat 

Zinn (1994) vont dans le même sens, en affirmant que la pleine conscience favorise le lâcher prise 

ainsi que la compassion envers soi, de même qu’envers autrui.   

 

 Finalement, plusieurs répondants ont eu l’impression d’être plus reconnaissants face à la vie 

et d’en profiter davantage, tout en étant plus conscients de leurs valeurs profondes. Les études 

démontrent que la pleine conscience donne l’occasion aux personnes de clarifier leurs valeurs, en 

prenant une distance leur permettant d’identifier ce qui est important pour elles, sans être 

conditionnées par des facteurs externes (Berghmans, 2010; Smout et al., 2014; Trompetter et al., 

2013). Dans le même sens, certains auteurs affirment qu’un niveau plus élevé de pleine conscience 

porterait les individus à croire qu’ils peuvent apporter des changements à leur environnement et, par 

le fait même, vivre en congruence avec leurs valeurs personnelles (Donald et al., 2016; Smout et al., 

2014). Par conséquent, la personne semble davantage prédisposée à se recentrer sur ses propres 

valeurs ainsi qu’à s’éloigner d’une certaine pression sociale, c’est-à-dire des valeurs de performance 

et d’efficacité prônées par la société actuelle, ce qui relève du macrosystème.  De plus, selon Ngô 

(2013b), la pleine conscience est reliée à un niveau plus élevé de satisfaction face à la vie et de 

vitalité, qui concerne la strate ontosystémique. 
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6.3.4 LES RETOMBÉES SUR LA VIE FAMILIALE ET CONJUGALE DES RÉPONDANTS 

 

Pour ce qui est des retombées de la pleine conscience sur la vie conjugale et familiale des 

individus, relevant du microsystème, les participants constatent que le programme a joué un rôle 

positif dans leur dynamique conjugale et familiale, en augmentant leur capacité d’écoute ainsi que 

leur aptitude à communiquer en présence des membres de leur famille. Bien que les études sur la 

pleine conscience abordent peu les retombées sur la vie conjugale et familiale des participants, 

Kabat Zinn (1994) mentionne que la hausse de la capacité à lâcher prise quant aux attentes vis-à-

vis des proches, découlant de la pleine conscience, peut avoir un effet bénéfique sur les relations. 

Dans la présente étude, certains participants considèrent même que leurs relations familiales se sont 

améliorées, par la croissance d’un sentiment de mieux-être en présence de leurs proches. À ce sujet, 

Trousselard et al. (2014) soulignent que les interventions se basant sur la pleine conscience 

améliorent le bien-être des individus, ce qui peut avoir un impact dans différentes sphères de leur 

vie. Plusieurs répondants interrogés dans le cadre de ce mémoire affirment, en ce sens, avoir 

remarqué une amélioration de leurs relations au sein de différents microsystèmes, plus 

particulièrement en ce qui concerne leurs relations conjugales et familiales. À cet égard, le modèle 

bioécologique permet de tenir compte de l’influence mutuelle des microsystèmes. De ce fait, 

l’amélioration de l’estime de soi entraîne une plus grande satisfaction dans les relations conjugales 

et familiales qui, à leur tour, influencent positivement la santé mentale des participants. Cette 

influence réciproque entre les microsystèmes gravitant autour des participants correspond, quant à 

elle, au mésosystème. 

 

6.3.5 LES RETOMBÉES SUR LA VIE SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES 

RÉPONDANTS 

 

D’une part, l’une des principales retombées sur la vie sociale des participants concerne une 

hausse de leur introspection quant aux défauts qui nuisent à leurs relations interpersonnelles, tels 

que le fait d’interrompe leurs proches lorsqu’ils parlent, ou encore leur manque d’écoute et de 
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réceptivité. En ce sens, certaines études soulignent que la pleine conscience est associée à des 

niveaux élevés d’habiletés empathiques chez les personnes qui la pratiquent (Birnie et al., 

2010; Shapiro et al., 1998). L’accroissement de cette l’empathie, qui consiste à reconnaitre les 

sentiments et les émotions d’un autre individu en sa présence, peut favoriser le bien-être relationnel, 

amplifier la réceptivité à l’égard d’autrui et influencer favorablement les relations interpersonnelles 

(Mccullough et al., 1997). Dans cette perspective, certains répondants de la présente étude estiment 

être plus sereins en présence des autres, ce qui contribue à améliorer leurs interactions avec leur 

entourage.  

 

Quant aux retombées du programme sur la vie socioprofessionnelle des répondants, 

certains soulignent que leur participation au programme a favorisé leur capacité à prendre du recul 

afin de gérer les situations difficiles, leur sérénité au bureau, de même que leur aisance avec leurs 

collègues de travail. Certains de ces constats sont également observés dans la méta-analyse de 

Trousselard et al. (2014), qui mentionne que les interventions se basant sur la pleine conscience, 

par ses effets relaxants chez les personnes, améliorent leur bien-être en général ainsi que leur 

épanouissement au travail. Ainsi, le travail sur soi (ontosystème) amène une amélioration des 

relations avec les proches (microsystème) et entre les différents systèmes qui entourent l’individu, 

tels que le milieu du travail, le voisinage et la famille (mésosystème).  

 

6.3.6 LES FACTEURS QUI LIMITENT LES RETOMBÉES PERÇUES DU PROGRAMME 

 

Les répondants ont présenté une assiduité variable en ce qui a trait aux séances de même 

qu’à la fréquence hebdomadaire des pratiques de méditation. Effectivement, les répondants ont 

affirmé avoir généralement pris part activement au groupe de méditation. Par contre, en ce qui 

concerne la participation hebdomadaire aux exercices demandés entre les séances de groupe, la 

moitié des répondants a souligné avoir réalisé une activité de méditation d’une durée de 20 minutes 

plus de cinq fois par semaine, tandis que l’autre moitié a pratiqué la méditation pleine conscience 
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une à trois fois par semaine. Cependant, il est à noter que l’assiduité demandée consistait à répéter 

la technique de la respiration deux fois par jour, à raison de 20 minutes par séance pour une période 

de six jours, ou de compléter quotidiennement une période de 20 minutes consacrée à la technique 

du « scan du corps », suivie de la technique de la méditation pleine conscience de la respiration pour 

un autre 20 minutes. Aucun participant n’a accompli la fréquence hebdomadaire des pratiques de 

méditation proposée et seulement quatre participants ont achevé la moitié des exercices requis à 

domicile. Par conséquent, puisque certains écrits scientifiques indiquent que la pratique des devoirs 

à domicile est significativement reliée aux résultats observés chez les participants, le manque 

d’assiduité des participants est possiblement un facteur ayant un impact sur les résultats obtenus 

dans la présente recherche.  

 

Puisque la pleine conscience nécessite de la discipline, du temps ainsi que des efforts par 

l’entremise d’une pratique quotidienne, la plupart des répondants ont soulevé leurs difficultés à 

maintenir une pratique aussi assidue, en raison de plusieurs facteurs tels que le manque de discipline 

ou de temps pour pratiquer la méditation à leur domicile, ou encore en raison des distractions 

présentes dans leur milieu de vie. Pour d’autres, le fait de ressentir une douleur physique en position 

assise faisait également obstacle à la pratique régulière de la méditation. Par conséquent, tel que 

mentionné par Walsh et Shapiro (2006), à la différence des autres approches psychothérapeutiques, 

le fait que les participants doivent pratiquer par eux-mêmes la pleine conscience peut poser des 

difficultés liées à la motivation et dans l’engagement d’une démarche active de la pratique 

quotidienne des exercices demandés. 
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6.4 LA CONTRIBUTION DE CETTE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES 

CONNAISSANCES ET DE LA PRATIQUE EN TRAVAIL SOCIAL  

 
 

D’abord, en raison des problématiques sociales de plus en plus complexes, ce programme 

de méditation pleine conscience peut constituer un moyen efficace et sécuritaire de diminuer les 

problématiques de santé psychologique que vivent différents groupes de la population. En effet, les 

résultats de la présente étude démontrent que ce programme peut procurer des répercussions 

bénéfiques sur l’environnement et le fonctionnement social de l’individu, par exemple en améliorant 

la dynamique familiale ou conjugale ou en rehaussant l’aisance avec autrui. Par ailleurs, plusieurs 

personnes sont affectées par des formes courantes de stress reliées à leurs obligations 

personnelles, professionnelles, familiales ou sociales, qui peuvent entraîner des répercussions 

néfastes sur leur bien-être physique, psychologique et social (Karam et Fatitha, 2015; Shields, 2004; 

Statistique Canada, 2001). Par conséquent, plusieurs professionnels, tels que les travailleurs 

sociaux, accompagnent des personnes afin de s’adapter au stress qu’engendre la société actuelle. 

Dans un contexte où le stress est omniprésent dans différentes sphères de la vie, le programme de 

méditation pleine conscience apparaît pertinent en tant que méthode dans le but de mieux gérer ce 

dernier, selon le point de vue des adultes interrogés au sujet des retombées de leur participation à 

un programme de pleine conscience. Par contre, plusieurs défis sont présents quant à l’implantation 

de la méditation pleine conscience dans les divers milieux cliniques. Effectivement, puisque la pleine 

conscience nécessite de la discipline, du temps ainsi que des efforts par l’entremise d’une pratique 

quotidienne, la plupart des répondants ont soulevé leurs difficultés à maintenir une pratique aussi 

assidue. Donc, ce programme ne peut être approprié pour tous ou pour tous les types de 

problématiques sociales rencontrées par les intervenants, ni en vue d’obtenir des résultats rapides 

chez les personnes. En effet, ce programme demande du temps et va à l’encontre des traits 

spécifiques de la société d’aujourd’hui, qui se caractérise par l’urgence et le désir d’obtenir des 

résultats dans l’immédiat (Françoise, 2016). 
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Par ailleurs, puisque le programme de méditation pleine conscience dont il est question dans 

ce mémoire engendre plusieurs répercussions positives sur la santé mentale des individus, comme 

une augmentation de la capacité à prendre du recul lors d’émotions difficiles, à ressentir un sentiment 

de calme et de sérénité au bureau, à éprouver un sentiment de bien-être et de satisfaction face à la 

vie, ainsi qu’une diminution du stress et de l’anxiété, il semble pouvoir être bénéfique afin d’aider les 

professionnels de la relation d’aide à se protéger des impacts néfastes que peut susciter leur 

profession, considérée comme hautement stressante, et à mieux faire face aux diverses difficultés, 

au contexte actuel de pandémie et pressions auxquelles ils sont exposés quotidiennement (Devault, 

2014). L’étude de Shapiro et al. (2005) met également en évidence les effets avantageux d’un tel 

programme de pleine conscience en ce qui a trait à l’épuisement professionnel. 

 

 D’ailleurs, il ressort que ce programme de méditation augmente le développement de 

certaines qualités telles que la patience, la compassion, l’attention à autrui et l’écoute. Par 

conséquent, la pratique de la méditation pleine conscience semble contribuer à développer des 

habiletés chez les intervenants sociaux, permettant d’accroître leur capacité à entrer en relation 

thérapeutique avec les usagers et de favoriser le développement de l’alliance thérapeutique.   

 

6.5 LES LIMITES DE LA PRÉSENTE ÉTUDE  

 

Concernant les limites de la présente recherche, il importe de souligner l’impossibilité de 

généraliser les résultats obtenus en raison de la petite taille de l’échantillon, soit dix personnes, ce 

qui restreint l’interprétation des résultats (Coolican, 2009). Par exemple, puisque seulement un 

homme a été interrogé dans le cadre de la présente étude, aucune comparaison quant à la 

caractéristique du genre n’a pu être approfondie. Cependant, Denzin et Lincoln (1994) mentionnent 

que ce qui a de la valeur au sein d’une étude qualitative n’est pas nécessairement le nombre de 

participants, mais la profondeur et l’abondance des données obtenues.  En ce sens, les répondants 

ayant participé à l’entrevue « pré-intervention » et « post intervention » ont présenté des 
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caractéristiques diversifiées quant à leur principale occupation, leur revenu familial brut, leur statut 

matrimonial et leur âge. 

 

Par ailleurs, selon Savoie-Zajc (1997), les entrevues semi-dirigées comportent d’autres 

limites, notamment en raison de la désirabilité sociale qu’elles peuvent susciter et qui est susceptible 

d’affecter la fiabilité des données recueillies. En effet, les réactions des répondants peuvent être 

biaisées par la volonté de bien paraître aux yeux du chercheur (Savoie-Zajc, 1997). Pour contrer ce 

problème, l’étudiante-chercheure, qui maîtrise les habiletés relatives à l’entrevue clinique, a adopté 

un savoir-être favorisant un lien de confiance avec les répondants, une attitude neutre et 

empathique, ainsi qu’une ouverture d’esprit (Mayer et al. 2000). De plus, dans le cadre de la présente 

étude, il est possible qu’un biais de sélection soit présent au sein du groupe de Normandin, puisque 

la plupart des répondants ont été informés et invités à s’inscrire au programme par l’entremise de 

leur médecin de famille. En outre, un biais de sélection demeure également possible en raison du 

fait que ce sont possiblement les participants qui perçoivent les effets bénéfiques de leur participation 

au sein d’un groupe et qui maintiennent leur adhérence au programme qui se portent volontaires 

dans les recherches « pré-post intervention » (Moorhead, 2012). Quant aux données recueillies lors 

des entrevues individuelles, l’analyse de contenu a été privilégiée afin de saisir le sens des propos 

des participants, impliquant une part de subjectivité humaine dans l’interprétation des données. Il ne 

faut pas ignorer que celle-ci peut, selon Mayer et al. (2000), engendrer des biais dans les résultats 

obtenus dans la présente étude. 

 

Par ailleurs, le discours des répondants concernant les retombées du programme a pu être 

influencé par le discours des animatrices qui, à chacune des rencontres ou presque, abordaient les 

retombées positives de la pleine conscience. Les répondants ont alors pu intégrer ce discours dans 

leurs croyances. D’ailleurs, une autre limite est présente quant à la participation hebdomadaire aux 

exercices demandés entre les séances, puisqu’aucun participant n’a mentionné avoir réalisé les 

activités de méditation pleine conscience tel que demandé. Cela représente une limite puisqu’il aurait 
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été préférable de sélectionner un échantillon ayant une fréquence de pratique formelle homogène, 

de 20 minutes deux fois par jour, afin d’étudier l’effet perçu de la présente expérience de la méditation 

pleine conscience dans le cadre de cette étude. Par conséquent, puisque certains écrits scientifiques 

indiquent que la pratique des devoirs à domicile est significativement reliée aux résultats observés 

chez les participants, il est possible de se questionner à savoir si les effets auraient pu être plus 

importants si les répondants avaient été davantage assidus quant à leurs devoirs de pleine 

conscience à domicile (Hawley et al., 2014; Vettese, Toneatto, Stea, Nguyen et Wang, 2009). De 

plus, les  articles scientifiques présentés dans la recension des écrits  diffèrent en termes d’intention 

et de contenu,  puisque ce chapitre porte sur différentes interventions et groupes dont la pleine 

conscience constitue un levier central, plus particulièrement le MBCT et le MBSR.  

 

6.6 LES FORCES DE LA PRÉSENTE ÉTUDE 

 

 À ce jour, bien que des retombées positives du programme soient observées par les 

participants et la psychologue en charge de sa mise en œuvre, ce dernier n’avait pas fait l’objet d’une 

réflexion formelle. Par ailleurs, une seconde force de ce mémoire est de s’intéresser à mieux 

comprendre les motivations des répondants et les retombées qu’ils perçoivent à la suite de leur 

participation à un programme de pleine conscience, en documentant les activités réalisées dans le 

cadre de celui-ci. Selon Khoury et al. (2013), les effets de la méditation pleine conscience sont 

conditionnels au cadre entourant la pratique des répondants. Ce dernier entraîne une influence 

directe ou indirecte sur les résultats observés chez les participants, tels que sa durée, la mise en 

pratique des devoirs, la participation aux séances, la formation des thérapeutes, ainsi que 

l’expérience de la pleine conscience chez les participants. Malgré tout, les méta-analyses à ce sujet 

se font rares (Grégoire et al., 2016). De surcroît, la présente étude apporte des informations 

détaillées sur la manière d’enseigner la pleine conscience dans le cadre de ce programme, tout en 

documentant la participation des personnes inscrites, leur assiduité et leur motivation dans la 

pratique des devoirs, ainsi que leurs expériences reliées à la méditation. 
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 En outre, cette recherche qualitative effectuée par l’entremise d’entrevues semi-dirigées pré-

post intervention a permis de bien saisir le sens que les participants donnent à leur expérience de 

méditation ainsi que leurs représentations et leurs opinions concernant ce qu’ils en retirent. En effet, 

les questions ouvertes pré-rédigées et improvisées ont permis d’explorer davantage la réalité du 

participant quant à ses motivations, attentes et les retombées perçues et d’en dégager une 

compréhension approfondie (Savoie-Zajc, 1997). De plus, basée principalement sur des données 

qualitatives, la présente étude intègre également des données « quantitatives » par l’entremise des 

questionnaires, permettant d’enrichir les résultats et d’obtenir une vision davantage complète et 

nuancée à l’égard des retombées de ce programme (Moss, 1996).  

 

 Quant à l’échantillon utilisé, celui-ci est hétérogène en ce qui a trait aux problèmes de santé 

mentale et physique vécus par les participants et ceci permet, par le fait même, une transférabilité 

des résultats vers plusieurs autres contextes ou situations. Finalement, puisque les études réalisées 

à ce jour abordent principalement les répercussions de la méditation pleine conscience sur la santé 

mentale et physique des individus, cette recherche contribue à documenter les retombées liées à la 

vie conjugale, familiale, professionnelle et sociale des participants. Elle fournit aussi des informations 

sur la pratique de la méditation pleine conscience des participants, de même que leurs motivations 

et leurs attentes comblées et non comblées. 

 

6.7 LES AVENUES POUR LES RECHERCHES FUTURES  

 

Les résultats de la présente étude révèlent que le programme de la méditation pleine 

conscience semble efficace afin de diminuer le stress de certains répondants, mais rien n’indique 

qu’il le soit davantage que la relaxation ou la pharmacothérapie. Par conséquent, il serait intéressant 

que son efficacité soit comparée à d’autres formes de thérapies, telles qu’une approche de soutien 

ou de pharmacothérapie. Dans le même sens, Ngô (2013b) souligne également la pertinence de 

comparer l’entraînement à la méditation à une autre forme de thérapie, plutôt que de former un 
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groupe contrôle constitué de gens qui figurent sur une liste d’attente. Effectivement, il apparaît que 

la plupart des études qui ont été réalisées à ce jour comparent les personnes recevant des 

interventions basées sur la pleine conscience à d’autres qui sont en attente de traitement (Grégoire 

et al., 2016).  

 

Dans un autre ordre d’idée, bien que plusieurs méta-analyses démontrent la pertinence de 

la pleine conscience pour certaines problématiques, il serait intéressant que les prochaines études 

explorent davantage les mécanismes d’actions au sein de la pleine conscience ayant une influence 

directe ou indirecte sur les résultats observés chez les participants (Vollestad et al., 2011; 

Trousselard et al., 2014). 

 

 Par ailleurs, à l’instar de la présente recherche, la plupart des études disponibles 

actuellement ne rapportent pas d’effets à long terme concernant l’efficacité de la pleine conscience 

(Grégoire et al., 2016). Dans ce contexte, il pourrait être intéressant de réaliser des études 

longitudinales sur la méditation pleine conscience, dans l’intention d’identifier l’efficacité des 

interventions de la pleine conscience à long terme. Finalement, même si quelques études actuelles 

mentionnent que les effets de la méditation pleine conscience se font sentir dans la mesure où les 

participants consacrent plusieurs heures de méditation à leur domicile, ce lien entre la durée de la 

pratique et les effets demeure imprécis et peu de méta-analyses se sont penchées sur ce sujet 

(Grégoire et al., 2016). À ce propos, il serait intéressant de mieux préciser, dans les études 

ultérieures, la mesure des effets de la pratique de la méditation à domicile, et ce, selon le nombre 

de répétitions ainsi que la durée accordée à ces activités par les participants. 



 

CONCLUSION 

 

De nombreuses recherches ont démontré qu’un nombre important d’individus sont affectés 

par des formes courantes de stress reliées à leurs obligations personnelles, familiales, 

professionnelles ou sociales (Karam et Fatitha, 2015; Shields, 2004; Statistique Canada, 2001). En 

effet, au Canada, plusieurs personnes sont affectées par la problématique du stress, ce qui peut 

engendrer des répercussions néfastes sur leur bien-être physique, psychologique et social.  

 

Par conséquent, la présente étude a exploré en profondeur les retombées de la pleine 

conscience sur les personnes ayant participé à un programme de groupe mettant l’accent sur 

l’acquisition progressive de la pleine conscience, afin d’en connaître son efficacité sur la santé 

psychologique, dont la gestion du stress, la santé physique, ainsi que la vie personnelle, familiale, 

sociale et professionnelle des personnes qui la pratiquent. À cet effet, des entrevues semi-dirigées 

ont été réalisées auprès de 10 adultes s’étant inscrits à un groupe de méditation pleine conscience 

dispensé dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.  

 

Plusieurs motivations ont été à l’origine de l’inscription des participants au groupe de 

méditation pleine conscience, mais le désir d’améliorer leur santé mentale ou physique demeure 

omniprésent dans le discours des répondants. Plus spécifiquement, les répondants de la présente 

étude ont mentionné qu’ils souhaitaient diminuer leur niveau de stress, leur hyperactivité et certaines 

douleurs liées à la fibromyalgie ou à des maux de jambes. Quant à l’atteinte ou non des buts que les 

répondants s’étaient fixés dans le cadre du programme, il ressort qu’ils ont été comblées, soit 

partiellement ou en totalité.  

 

Effectivement, près de la totalité des participants ont exprimé que le programme a engendré 

des répercussions bénéfiques dans leur vie, notamment en lien avec le degré du stress qu’ils 
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ressentaient. En effet, la pleine conscience constituerait un facteur de protection contre le stress en 

apportant une meilleure régulation de cortisolémie, c’est-à-dire de l’hormone libérée dans 

l’organisme lorsque l’humain vit un stress (Nezlek et al., 2016; Trousselard et al., 2014). En 

revanche, l’échelle de stress perçu de Cohen, Kamark, et Mermelstein (1983) révèle qu’en moyenne, 

à la suite du programme de méditation pleine conscience, les participants ont perçu une très légère 

amélioration de leur degré de stress.  

 

Toutefois, dans le même sens que certaines études scientifiques qui documentent les 

retombées de la pleine conscience sur la santé physique, les résultats de la présente étude 

confirment l’utilité de la pleine conscience en vue de diminuer les douleurs physiques, qu’elles 

concernent les jambes, le cou, la hanche ou la tête. (André, 2010; Grossman et al., 2004; Kabat-

Zinn, 2003; Ngô, 2013a, Vollestad et al., 2011). D’ailleurs, certains participants ont constaté une 

amélioration de la qualité de leur sommeil et le développement de certaines qualités, telles que la 

capacité à lâcher prise, la patience, la compassion et l’écoute. D’autres répondants ont l’impression 

d’être plus reconnaissants face à la vie et d’en profiter davantage. Finalement, plusieurs participants 

soulèvent que le programme a favorisé une augmentation de leur bien-être relationnel avec les 

différents acteurs impliqués au sein de leur microsystème, en augmentant soit leur capacité d’écoute, 

leur aptitude à communiquer, leur sérénité ou leur aisance en présence d’autrui ainsi que leur 

capacité à prendre du recul afin de gérer les situations difficiles. Par conséquent, le modèle 

bioécologique de Bronfenbrenner (1979) a permis de documenter les changements engendrés par 

le programme de méditation pleine conscience sur les différentes niches de l’écosystème des 

individus (Carignan, 2011). 

 

Finalement, la présente recherche pourrait sans doute contribuer à des recherches futures, 

quant aux informations détaillées sur la manière d’enseigner la pleine conscience dans le cadre de 

ce programme, l’assiduité des participants et leur motivation dans la pratique des devoirs, puisque 

les méta-analyses à ce sujet se font rares. À ce propos, il serait intéressant de documenter 
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davantage, dans les études ultérieures, le lien entre la durée de la pratique de la pleine conscience 

et les effets de celle-ci.
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Formulaire d’autorisation de transmission de coordonnées 

 

Titre de l’étude : Les retombées du groupe « La méditation pleine conscience de Dolbeau-Mistassini et 

Normandin » sur le stress et le bien-être psychologique et physique des participants. 

 
Objectif général de l’étude : Documenter les retombées de la pleine conscience sur les personnes ayant 

participé au programme de groupe « La méditation pleine conscience » de Dolbeau-Mistassini et Normandin. 

 

J’ai été informé par l’étudiante-chercheure des objectifs et des modalités de la présente recherche. À la suite 

des explications reçues par madame Patricia Laliberté  et de la lecture du dépliant concernant les procédures 

de cette recherche, j’accepte de transmettre à l’étudiante-chercheure,  mes coordonnées téléphoniques, afin 

que celle-ci puisse procéder à un premier contact téléphonique. Je pourrai lors de ce premier échange 

téléphonique accepter ou refuser de participer à cette recherche. 

 

Nom du participant : _____________________________________________  

Prénom :  _____________________________________________ 

  

No de téléphone : Travail :  _____________________________________________ 

  Maison : _____________________________________________ 

 

Signature du participant :  ______________________________________________  

Date : 

____/ ____/ ______ 

Jour  Mois  Anné



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ANNEXE 4 

Questionnaire socio-démographique 
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Code du participant : 

Consigne : Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir accepté de me rencontrer et de 

prendre part à cette recherche. Les questions qui vous seront posées dans ce questionnaire 

serviront à mieux connaître votre réalité en tant que participant au groupe de la méditation 

de pleine conscience. L’objectif de ce formulaire est d’obtenir des informations sur 

certaines de vos caractéristiques sociodémographiques telles que votre âge ou votre statut 

matrimonial. S’il y a des questions auxquelles vous ne voulez pas répondre, vous pouvez 

le faire.  

 

DONNÉES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES 

1) Quel âge avez-vous actuellement? ________ 

 

2) Quel est votre genre? 

 

 Féminin 

 Masculin 
 

3) Quel est votre statut matrimonial actuel? 

 

 Célibataire 

 Marié(e) 

 Conjoint de fait 

 Séparé(e) / divorcé(e) 

 Veuf / Veuve  
 

4)  Combien d’enfants avez-vous? 

 

 Aucun                        

 1 enfant 

 2 enfants 

 3 enfants  

 4 enfants et plus 

QUESTIONNAIRE SOCIO-

DÉMOGRAPHIQUE 
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5) Combien d’enfants demeurent avec vous soit de façon régulière ou en garde partagée ? 

 

 Aucun 

 Un enfant 

 Deux Trois 

 Quatre ou plus 

 

6) Combien de personnes demeurent avec vous actuellement : 

 

 Aucune (je demeure seul-e) 

 Une personne 

 Deux personnes 

 Trois personnes 

 Quatre personnes 

 Cinq personnes et plus 

 

6)  Quel est votre principale occupation?  

 

 Travail à temps partiel  

 Travail à temps plein  

 Étudiant(e) 

 Travail à temps partiel et aux études 

 Travail à temps plein et aux études 

 À la maison 

 À la retraite 

Autre, précisez : ___________________________________ 

 

6) Quel est votre dernier niveau de scolarité atteint : 

 

 Moins qu’un secondaire V 

 Diplôme d'études secondaires 

 Diplôme d'études professionnelles (DEP) 

 Diplôme d'études collégiales (DEC) 

 Certificat universitaire 

 Baccalauréat 

 Maitrise 

 Doctorat 

Autre, précisez : ___________________________________ 
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7)  En 2018, quel a été votre revenu familial annuel brut (revenu avant impôt)?  

 

 19 999$ ou moins 

 Entre 20 000$ et 29 999$ 

 Entre 30 000$ et 39 999$ 

 Entre 40 000$ et 49 999$ 

 Entre 50 000$ et 59 999$ 

 60 000 et plus 

 

 Les questions suivantes portent sur votre état de santé. 

 

8) Diriez-vous qu’actuellement votre santé physique est: 

 

 Excellente 

 Bonne 

 Moyenne 

 Mauvaise 

 Ne sait pas 

 

9)  Diriez-vous qu’actuellement votre santé mentale est : 

  

 Excellente 

 Bonne 

 Moyenne 

 Mauvaise 

 Ne sait pas 

 

10)  Diriez-vous qu’actuellement votre vie sociale est : 

 

 Très satisfaisante 

 Plutôt satisfaisante 

 Plutôt insatisfaisante 

 Très insatisfaisante 

 

 

 

 

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 5 

Guide d’entrevue (pré-intervention) 
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(PRÉ-INTERVENTION) 

 

Code du participant : 

Mot d’introduction : Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir accepté de me 

rencontrer et de prendre part à cette recherche. Les questions qui vous seront posées 

serviront à mieux connaître votre réalité en tant que participant au groupe de la méditation 

de pleine conscience. L’objectif de cette première entrevue est de connaître, à partir de 

votre expérience personnelle, les retombées perçues de ce programme de méditation pleine 

conscience. On s’intéresse donc à votre expérience subjective. Par conséquent, aucune 

réponse n’est bonne ou mauvaise. La durée prévue de l’entrevue d’aujourd’hui est de 30 à 

35 minutes. S’il y a des questions auxquelles vous ne voulez pas répondre, vous pouvez 

vous en abstenir en tout temps. Vous pouvez également mettre un terme à l’entretien dès 

que vous le désirez, sans apporter de justification.  

 

 Les questions suivantes portent sur vos expériences antérieures en lien avec des 

groupes de méditation pleine conscience ou de méditation. 

 

1. Avant de participer au programme de méditation pleine conscience offert à 

Dolbeau-Mistassini ou à Normandin, quel était votre expérience préalable de 

méditation?  

 

2. Combien de temps a (ont) duré cette (ces) expérience(s) de méditation? 

 

3. Cette pratique a-t-elle cessé? Si oui, depuis quand a-t-elle cessé et pour quelles 

raisons?  

 

 Les questions suivantes portent sur les motifs vous ayant amené à vous inscrire au 

groupe de méditation de la pleine conscience offert au sein des municipalités de 

Dolbeau-Mistassini ou de Normandin.  

 

1.  Quelles sont les principales raisons ou motifs qui vous ont amené à vous inscrire à 

ce programme?  

 

2.  Quelles sont vos attentes face à ce programme? 

Guide d'entrevue 
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3.  Quels sont les buts ou les objectifs que vous voulez atteindre en participant à un 

programme de pleine conscience? 

 

4. Quels sont les apprentissages que vous souhaitez faire au cours de ce programme? 

 

5. Quelles sont les retombées du programme que vous anticipées sur votre santé 

physique et psychologique et sur votre bien-être? 

 

6.  Quelles sont les retombées du programme que vous anticipez sur divers autres 

aspects de votre vie, que ce soit votre vie personnelle, conjugale, familiale, sociale 

ou professionnelle? 

 

 Les questions suivantes portent sur les obstacles par rapport au programme 

 

1.  Quels sont les obstacles qui pourraient nuire à votre participation régulière au 

groupe? 

 

2.  Quels sont les obstacles qui pourraient nuire à votre pratique des activités suggérées 

de compléter à domicile?  

 

  Les questions suivantes portent sur votre vécu actuel 

 

1.  Comment décrieriez-vous votre état de santé physique actuel? 

 

2.  Présentez-vous, actuellement, des problèmes de santé physique? Si oui, lesquels? 

 

3.  En général comment est votre état de santé mentale? 

 

4.  Comment décrieriez-vous votre vie sociale et professionnelle actuelle?  

 

 

 

 

 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 6 

Guide d’entrevue (post-intervention) 
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(POST-INTERVENTION) 

 

Code du participant : 

Mot d’introduction : Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir accepté de me 

rencontrer pour réaliser cette entrevue. Les questions qui vous seront posées serviront à 

mieux connaître votre réalité en tant que participant au groupe de la méditation pleine 

conscience. L’objectif principal de cette entrevue est de connaître, à partir de votre 

expérience personnelle, les retombées de ce programme de méditation pleine conscience 

sur vous. On s’intéresse donc à votre expérience subjective. Par conséquent, aucune 

réponse n’est bonne ou mauvaise. La durée prévue de l’entrevue d’aujourd’hui est de 60 à 

90 minutes. S’il y a des questions auxquelles vous ne voulez pas répondre, vous pouvez 

vous en abstenir en tout temps, et ce, sans encourir d’inconvénient et sans vous justifier. 

Vous pouvez également mettre un terme à l’entretien dès que vous le désirez.  

 

 Les questions suivantes portent sur le déroulement du groupe. 

 

 1. À combien de rencontre avez-vous participé lors des séances offertes par votre 

 municipalité? 

 

2.  Comment qualifieriez-vous votre assiduité aux exercices demandés à domicile?  

 

 3.  En général, quelle a été la fréquence hebdomadaire de vos pratiques de méditation 

 pendant le programme?  

 

4. Au cours de la période correspondant au déroulement du programme, avez-vous 

vécu des événements ou situations (heureux/malheureux) qui sont susceptibles 

d’avoir une influence sur votre état de santé physique ou psychologique, sur votre 

niveau de stress ou sur votre qualité de vie?  

 

 Les questions suivantes portent sur les obstacles par rapport au programme. 

 

1. Quels sont les éléments ayant fait obstacles à votre participation régulière au 

groupe? 

 

2.  Quels sont les éléments ayant fait obstacles à votre pratique des activités 

suggérées de compléter à domicile?  

Guide d'entrevue 
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 Les questions suivantes portent sur les retombées de la méditation pleine 

conscience.  

 

1. Santé physique : 

a. Avez-vous remarqué des changements (positifs ou négatifs) apportés par la 

méditation pleine conscience sur votre bien-être physique (fatigue, douleurs 

chroniques, maladies cardiovasculaires, problèmes dermatologiques, 

troubles respiratoires, etc.)? Si oui, lesquels?  

 

2. Santé psychologique :  

a. Avez-vous remarqué des retombées (positives ou négatives) de la 

méditation pleine conscience sur votre bien-être psychologique ou votre 

moral (stress, symptômes dépressifs, perception du contrôle de soi, 

perception de la régulation des émotions etc.)? Si oui, lesquels?  

 

3. Vie personnelle :  

a. Avez-vous remarqué des changements (positifs ou négatifs) de la méditation 

pleine conscience concernant vos habitudes de vie (sommeil, consommation 

d’alcool/ drogue, alimentation, exercice, etc.). Si oui, lesquels?  

b. Avez-vous remarqué des changements (positifs ou négatifs) de la 

méditation pleine conscience sur votre niveau de stress? Si oui, lesquels?  

c. Avez-vous remarqué des changements (positifs ou négatifs) de la pleine 

conscience en ce qui concerne votre estime personnelle? Si oui, lesquels? 

d. Avez-vous remarqué des changements (positifs ou négatifs) de la pleine 

conscience en ce qui concerne vos qualités (compassion, capacité de lâcher 

prise, etc.)? Si oui, lesquels? 

e. Avez-vous remarqué des changements (positifs ou négatifs) de la pleine 

conscience en ce qui concerne votre satisfaction face à la vie et vos valeurs? 

Si oui, lesquels? 

 

4. Vie sociale et professionnelle :  

a. Avez-vous remarqué des changements (positifs ou négatifs) de la méditation 

pleine conscience, sur les relations que vous entretenez avec les membres 

de votre famille immédiate et élargie (relations parents-enfants, relations 

avec la fratrie, dynamiques familiales, communication, présence de conflits, 

etc.) Si oui, lesquels?  

b. Avez-vous remarqué des changements (positifs ou négatifs) de la méditation 

pleine conscience, sur les relations que vous avez dans votre vie sociale 
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(isolement, relation avec les pairs, qualité et quantité des relations, etc.) Si 

oui, lesquels?  

c. Avez-vous remarqué des changements (positifs ou négatifs) de la méditation 

pleine conscience, sur votre vie professionnelle? Si oui, lesquels?  

 

 Les questions suivantes portent sur le contexte de la pratique de la méditation 

pleine conscience au domicile des participants et lors des ateliers offerts : 

 

1.  Quels sont les éléments que vous avez le plus appréciés dans ce programme?   

   

2.  Quels sont les éléments que vous avez le moins appréciés dans ce programme? 

 

3.  Quels ont été les facteurs ou les éléments qui vous ont encouragé ou qui ont facilité 

votre participation aux 10 séances proposées? 

 

4.  Quels ont été les facteurs ayant facilité votre persévérance à pratiquer la méditation 

pleine conscience à votre domicile et lors des séances? 

 

5. Quels sont les éléments ayant fait obstacles à la pratique des activités à compléter 

à la maison? 

 

6. Quels sont les éléments ayant fait obstacles à la participation aux 10 séances de 

votre groupe? 

 

7. Maintenant que le cours est complété, allez-vous aménager votre temps pour 

continuer à pratiquer la méditation pleine conscience? Comment?  

 

 

 Les questions suivantes portent sur les motifs vous ayant amené à vous inscrire au 

groupe de méditation de pleine conscience.  

 

1.  Les principales raisons vous ayant amené à vous inscrire à ce programme ont-elles 

été répondues? Si oui, lesquelles? 

 

2.  Les attentes et les objectifs que vous aviez envers ce programme ont-ils été atteints? 

Si oui, lesquels? 

 

3.  Les apprentissages que vous désiriez faire au cours de ce programme ont-ils été 

réalisés?  Si oui, lesquels? 
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4. Les retombées positives que vous pensiez obtenir dans les divers aspects de votre 

vie à la suite de la participation à ce groupe de pleine conscience ont-elles été 

atteintes?  Si oui, lesquelles? Si non, quelles sont les raisons pour lesquelles ces 

retombées positives n’ont pas eu lieu? 

 

5. Selon vous, quelles améliorations devraient être apportées au programme pour en 

améliorer sa qualité et ses retombées positives chez les individus qui y participent?  

 

6. Avez-vous des éléments que vous aimeriez ajouter par rapport à ce programme et à 

ses retombées?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 7 

Échelles de mesure : Mindfulness Attention Awareness Scale (MAAS) et du stress perçu 
(PSS) 
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A) L’échelle de mesure Mindfulness Attention Awareness Scale (MAAS) 
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B) L’échelle de mesure du stress perçu (PSS) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 8 

Formulaire d’information et de consentement concernant la participation (pré-intervention 
et post-intervention) 
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Université du Québec à Chicoutimi 

 

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE 
CONSENTEMENT POUR LES ENTREVUES 

PRÉ-INTERVENTION ET POST-
INTERVENTION 

 
1. TITRE DU PROJET 

 

Les retombées du groupe « La méditation pleine conscience » de Dolbeau-Mistassini et 

Normandin  sur le stress et le bien-être psychologique et physique des participants. 
 
2. RESPONSABLE(S) DU PROJET DE RECHERCHE 

 
2.1 Responsable 

 
Patricia 
Laliberté 
Étudiante-chercheure 
23 avenue Hébert 
Dolbeau-Mistassini, QC 
G8L 4S2 
Tél : 418-979-1521 
Courriel : plalibert3@gmail.com 
 

2.2 Directeur de recherche (si le responsable est un étudiant) 
 
Eve Pouliot, Ph. D. (cand.) 
Unité d’enseignement en travail social  
Département des sciences humaines et sociales  
Directrice de recherche  
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)  
Tél : 418-545-5011 poste 5089 
Courriel : eve_pouliot@uqac.ca 

 
Danielle Maltais, Ph.D. 
Unité d’enseignement en travail social  
Département des sciences humaines et sociales  
Directrice de recherche  
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)  
Tél : 418-545-5011 poste 5284  
Courriel : danielle_maltais@uqac.ca 
 

3. PRÉAMBULE 

 
Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche. Cependant, avant d’accepter de 
participer à ce projet et de signer ce formulaire d’information et de consentement, veuillez 
prendre le temps de lire, de comprendre et de considérer attentivement les renseignements qui 
suivent. 

 

mailto:plalibert3@gmail.com
mailto:danielle_maltais@uqac.ca
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Ce formulaire peut contenir des mots que vous ne comprenez pas. Nous vous invitons à poser 
toutes les questions que vous jugerez utiles à l’étudiante-chercheure responsable du projet ou 
aux autres membres du personnel affecté au projet de recherche et à leur demander de vous 
expliquer tout mot ou renseignement qui n’est pas clair. 

 
4. NATURE, OBJECTIFS ET DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 

 
4.1 Description du projet de recherche 

 
Ce projet de recherche est réalisé dans le cadre d’une maîtrise en travail social et a pour but de 
documenter les retombées d’un programme de pleine conscience sur les personnes ayant 
participé au programme de groupe « La méditation pleine conscience » de Dolbeau-Mistassini 
et Normandin. 

 
4.2 Objectif(s) spécifique(s) 

 
Les objectifs spécifiques sont : 
 

1. Identifier les motifs qui ont motivé les participants à s’inscrire au programme de groupe 
intitulé « La méditation pleine conscience » de Dolbeau-Mistassini et Normandin centré 
sur l’utilisation de la pleine conscience;  

 
2. Documenter les attentes comblées et non comblées des répondants en ce qui a trait au 
programme et à ses retombées sur leur état de santé physique et psychologique, leur 
gestion du stress et leur qualité de vie;  

 
3. Recueillir le point de vue des participants sur les retombées, positives et négatives, du 
programme sur divers aspects de leur vie personnelle, conjugale, familiale, sociale et 
professionnelle. 

 
4.3 Déroulement 
 

Chaque volontaire qui acceptera de participer à la recherche, aura à participer à deux entrevues 
semi-dirigées pré-intervention et post-intervention. Le choix du lieu sera à votre discrétion: soit à 
votre domicile, dans un local fermé des municipalités ou dans un des locaux fermés des campus 
de l’UQAC situés au Lac-Saint-Jean. Lors de l’entrevue pré-intervention un questionnaire 
sociodémographique sera complété. Le temps prévu afin de compléter le questionnaire 
sociodémographique sera d’environ 10 minutes. Ce dernier documentera les éléments suivants: 
l’âge au moment de l’entrevue, le sexe des participants, le plus haut niveau de scolarité complété, 
le statut matrimonial, la principale occupation et la présence ou non d’enfants à la maison. De 
plus, en participant à la recherche vous aurez à compléter, lors des deux entretiens semi-dirigés, 
des échelles de mesure soit celle du Mindful Attention and Awareness Scale (MAAS) et celle du 
stress perçu (PSS) afin de voir de manière globale et rapide votre degré de disposition à la pleine 
conscience et d’évaluer votre niveau de stress dans votre vie quotidienne. Le temps prévu afin de 
compléter ces échelles de mesure est d’environ 5 minutes pour chacune. 

 
Pour leur part, les deux entrevues semi-dirigées que vous complèterez, une au début de votre 
inscription au programme et une deuxième à la fin de ce programme seront enregistrées, puis 
seront retranscrites intégralement sous forme de verbatim. Dans le cadre de ces deux entrevues, 
vous aurez à répondre à des questions ouvertes à partir de questions préétablies par l’étudiante-
chercheure. La première entrevue devrait durer entre 30 à 35 minutes, tandis que la deuxième 
entrevue semi-dirigée devrait durer de 60 à 90 minutes. Par la suite, les informations recueillies 
seront compilées et traitées par thèmes. Toutes les données recueillies seront analysées de façon 
confidentielle, éthique et anonyme. 
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5. AVANTAGES, RISQUES ET/OU INCONVÉNIENTS ASSOCIÉS AU PROJET DE 

RECHERCHE 
 
Les résultats de cette recherche permettront de documenter les retombées d’un programme de 
pleine conscience offert au Lac-Saint-Jean sur les personnes y ayant participé. Ce programme 
met l’accent sur l’acquisition progressive de la pleine conscience. Les résultats de ce mémoire 
pourront également contribuer à identifier les conséquences positives et négatives de la pleine 
conscience sur divers aspects de vie des individus, sur le plan personnel, conjugal, familial, social 
et professionnel. À la suite de l’étude, les intervenantes responsables d’offrir ce programme 
pourront y apporter des améliorations afin de mieux répondre aux attentes et aux besoins des 
participants. 
 
En participant à cette étude vous aurez l’opportunité de réfléchir aux différents aspects que vous 
apporte le programme de méditation pleine conscience. De plus, les échelles de mesure vous 
permettront d’évaluer votre propre degré d’acquisition de la pleine conscience ainsi que sur votre 
niveau de stress. De plus, vous contribuerez à l’avancement des connaissances concernant 
l’impact de la méditation pleine conscience sur les divers aspects de votre vie, ainsi que 
concernant le développement des pratiques des groupes de méditation de pleine conscience.  
 
Au plan scientifique, votre participation à cette recherche permettra la production d’un mémoire de 
maîtrise en travail social qui pourra vous être remis en format PDF. Également, si un article 
scientifique est produit ou que l’étudiante-chercheure effectue des présentations orales en vue de 
partager les résultats de la recherche, sachez que la confidentialité et l’anonymat de tous les 
participants seront protégés en tout temps. 
 
Certains risques sont toutefois présents et doivent être portés à votre attention. Cette recherche 
pourrait peut-être vous amenez à raconter des événements, des situations de vie ou des 
expériences soulevant des émotions difficiles. En l’occurrence, l’étudiante-chercheur possédant 
une formation dans le domaine de la relation d’aide pourra intervenir, selon votre besoin pendant 
ou après les rencontres. De plus, vous obtiendriez les coordonnées des ressources psychosociales 
de votre secteur pouvant vous venir en aide.  

 
6. CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES 

 
Afin d’assurer la protection des données à caractère personnel, les questionnaires 
sociodémographiques ainsi que les échelles de mesure seront déposés dans un bureau sous clé 
de la co-directrice de recherche, madame Eve Pouliot, à l’Université du Québec de Chicoutimi 
(UQAC). Ces derniers ainsi que les verbatim ne comporteront aucun nom, puisqu’ils seront 
remplacés par des codes ne permettant pas de faire de liens avec les participants. Cette liste de 
codes associée aux données identificatoires des participants sera également conservée sous clé 
dans un endroit différent des données, c’est-à-dire dans le classeur de la co-directrice de 
recherche, madame Eve Pouliot. Après la transcription des verbatim, les fichiers audio ainsi que la 
liste de codes seront détruits au fur et à mesure que les entrevues seront retranscrites sous forme 
de verbatim. Les documents seront informatisés puis conservés sur une clé USB verrouillée par 
un mot de passe dans le bureau de la co-directrice de recherche qui sera également barré. Les 
fichiers seront détruits par cette dernière 7 ans plus tard, tel que stipulé par les règles du comité 
d’éthique de l’UQAC.  
 
Cependant, veuillez prendre note, que la confidentialité ainsi que l’anonymat des participants 
pourraient être brisés dans la mesure où : la vie du participant (menace de suicide) ou celle d’une 
tierce personne serait menacée (menace d’homicide), chapitre P-38.001 de la Loi sur la protection 
des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. 
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7. PARTICIPATION VOLONTAIRE ET DROIT DE RETRAIT 

 
Votre participation à cette recherche est volontaire. En l’occurrence, vous êtes libre de faire partie 
ou non de cette recherche. Vous pouvez également, en tout temps, vous retirer en avisant 

l’étudiante-chercheure de votre décision. Ainsi, dans le contexte où un participant se retire toutes 
les données recueillies auprès de celui-ci, c’est-à-dire le questionnaire sociodémographique, les échelles de 
mesure et la transcription de l’entrevue pré-intervention en verbatim, seront entièrement détruites et ne seront 
pas utilisées pour les résultats finaux, sauf si le participant se retire après que la collecte de données de 
l’entrevue post-intervention, que la comptabilisation et que l’anonymisation des participants ait été effectuées, 
puisque les participants ne seront plus traçables. Afin de conserver l’anonymat des participants un numéro 
ou un nom fictif leur sera attribué pour qu’aucun nom n’apparaisse. Cette liste de codes sera détruite une fois 
que tous les verbatim et les entrevues (post-intervention) seront complétés. Par conséquent, le droit de retrait 
perdure jusqu’à ce que la liste de code soit détruite. Ainsi, dans le contexte où un participant se retire de la 
recherche avant que son entrevue post-intervention enregistrée soit effacée à la suite de la réalisation du 
verbatim, toutes les données recueillies, lors des entrevues pré-intervention et post-intervention, seront 
complètement détruites et ne seront pas utilisées pour le mémoire. Après ce délai, il sera impossible de retirer 
les informations recueillies puisque les verbatim seront anonymisés. 

 
8. INDEMNITÉ COMPENSATOIRE 

 
Aucune indemnité n’est prévue pour votre participation à la recherche. 
 
9. PERSONNES-RESSOURCES 

 
Si vous avez des questions concernant le projet de recherche vous pouvez communiquer avec 
les professeures qui encadrent cette étude: 

 Madame Eve Pouliot; téléphone : 418-545-5011 poste 5089; courriel :  
eve_pouliot@uqac.ca. 

 Madame Danielle Maltais; téléphone : 418-545-5011 poste 5284; courriel : 
danielle_maltais@uqac.ca. 

 
 
 
Concernant les questions d’ordres éthiques concernant votre participation, vous pouvez 
communiquer avec la coordonnatrice du Comité d’éthique de la recherche aux coordonnées 
suivantes: 418-545-5011 poste 4704 ou par courriel à cer@uqac.ca. 

 
10. CONSENTEMENT du participant 

 

J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement et je comprends 
suffisamment bien le projet pour que mon consentement soit éclairé. Je suis satisfait des réponses 
à mes questions et du temps que j’ai eu pour prendre ma décision. 

 
Je consens à participer à ce projet de recherche aux conditions qui y sont énoncées. Je 
comprends que je suis libre d’accepter de participer et que je pourrai me retirer en tout temps de 
la recherche si je le désire, sans aucun préjudice ni justification de ma part. Une copie signée et 
datée du présent formulaire d'information et de consentement m’a été remise. 
 
 
 

mailto:danielle_maltais@uqac.ca
mailto:cer@uqac.ca
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Nom et signature du participant                                Date 
 
 
 
Signature de la personne qui a obtenu le consentement si différent du chercheur 
responsable du projet de recherche. 

 
J’ai expliqué au sujet de recherche les termes du présent formulaire d’information et de 
consentement et j’ai répondu aux questions qu’il m’a posées. 
 
 
 

Nom et signature de la personne qui obtient le consentement  Date 
 
 
 
Signature et engagement du chercheur responsable du projet 

 
Je certifie qu’un membre autorisé de l’équipe de recherche a expliqué au participant les termes 
du formulaire, qu’il a répondu à ses questions et qu’il lui a clairement indiqué qu’il pouvait à 
tout moment mettre un terme à sa participation, et ce, sans préjudice. 

 
Je m’engage, avec l’équipe de recherche, à respecter ce qui a été convenu au formulaire 
d’information et de consentement et à en remettre une copie signée au sujet de recherche. 
 
 
 

Nom et signature du chercheur responsable du projet de recherche Date



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 9 

Certificat éthique  
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ANNEXE 10 

Liste des ressources psychosociales 
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Liste des ressources psychosociales : 
 

 

Votre participation à cette recherche peut faire émerger des émotions difficiles. Vous pourriez 
vouloir discuter avec un professionnel concernant ces dernières. À cet effet, les coordonnées 
suivantes qui sont des services d’aide confidentiels et gratuits peuvent vous intéresser : 

 

    

               Info-social : 811 

 

 

               Tel-aide Saguenay Lac St-Jean : 1 888-600-2433 

 

 

               Centre de prévention du suicide : 1 866-277-3553 

 

 

                 Centre de Santé Mentale l’Arrimage : 1 418-276-7925 

 

 

Si disponible dans votre milieu de travail :  

 

 

               Le Programme d’aide aux employés (PAE) : 1 800 363-3534 


