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Traitementsmédicamenteux,médecinesnon conventionnelles,thé-

rapies comportementaleset cognitives, analyse, thérapieséner-

gétiques, intégrativesou méthodespsychocorporelles...La liste n’est
pasexhaustive,chaquebranchedesthérapiesproposantsonapproche
spécifique, sagammedesoinset sestraitements.Comment serepérer
danscette profusion detechniques? Nousavons choisi desméthodes
faciles d’accèset privilégié celles qui ont fait l’objet d’études, d’éva-
luations, et dont l’exercice exige une formation sérieuse.
PAR AURORE AIMELET, MARIE-LAURENCE GRÉZAUD ET AGNÈS ROGELET
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La Gestalt-thérapie
La Gestalt sesitue dansla mouvancedescourantshuma-

nistes existentiels. Lepsychiatre Gianni Francesettinous

présentecettethéranie, quiquestionne notre façond’être
au monde...pour mieux l’améliorer.
• La méthode. Elaborée aucoursdesannées1950 par

le psychiatreet psychothérapeute Fritz Péris, la Gestalt-

thérapie, duverbe allemand« gestalten » (« mettre en

forme »), s’intéresse à nos interactions : commenten-

trons-nous en « contact » avecnous-mêmes,lesautres, le

monde? Quelle« forme » prend cecontact?Il seraques-

tion de remettrede la souplesseet de la mobilité quand

tout semblebloqué.

• Pourqui ? La Gestalt-thérapies’adresseaux per-

sonnes quisouffrent de mal-être,de troublespsycho-

somatiques oupsychiques, dedépression, d’anxiété, de

troubles ducomportement, d’addictions. Cette approche

est aussiindiquée pourrésoudredesdifficultés relation-

nelles (couple,famille, travail) ouexistentielles (périodes

de deuil, chômage,séparation, désird’enfant...).
• Commentça marche? Elle sepratique en psychothé-

rapie individuelle, mais aussi encouple, en famille, en
groupe ou enentreprise. En faceà face,la séance,géné-

ralement hebdomadaire, dure dequarante-cinqminutes

à une heure.Comptez entre 50 et 90 eurosparséance.

Parceque cetteapproches’adapteà la situation spécifique

dupatient,la thérapiepeut durer le tempsde quelques

consultations ous’étalersurplusieurs années.Desstages

peuventêtre proposés suruneoudeux journées,ainsi

que desséancesmensuelleseffectuées engroupe.

• Pourquoiçamarche. Il s’agit d’améliorer sescapa-

cités à prendresoin de soi pour répondreà sespropres

besoins, tout entenantcompte de l’extérieur. La ques-

tion n’estpas : « Pourquoifait-on cecioucela? », mais :

« Comment peut-onfaire différemment ? » « D’un point

devue “gestaltiste”, l’anxiété estautantune expressionde

l'histoire personnelle qu’une difficulté àvivre au sein de

notre environnement,caractérisépar l’incertitude, la

complexité et la solitude,explique Gianni Francesetti.

Pour le thérapeute,le patientest moins unmaladequ’un
être humain enquête desensquiexprime le malaise de

sontemps. Le facteurthérapeutiqueessentiel est laqua-

lité du contactentre le médecinetson patient : le pre-

mier soutientle développementdu second,quigagne

en sécuritéet seretrouve enfin en capacité de faire des

choix. » Il dispose pourcela de différentes techniques:

dramatiser ses rêves ou certaines situations ; parler

à une chaisevide (sur laquelle setrouveraitun« autre ») ;

mimer, dansun dialogue àdeux chaises,les deux côtés

d’un conflit ; dessinersessentiments; faire desjeux de

rôle en incarnant despersonnagesou deséléments (par

exemple, dansle cas d’une peurde l’eau : le navigateur,

lebateau,la mer, la tempête...).

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 90-105

SURFACE : 1 494 %

PERIODICITE : Trimestriel

DIFFUSION : 321683

JOURNALISTE : Aurore Aimelet

1 octobre 2021 - N°65 - Edition Hors Série



Xavier, 48 ans, cadreur
« Aprèsune rupture qui avait réveillé d’anciens
sentimentsd’abandon, je voulais faire une thérapie

brève et j’attendais un coupde baguettemagique!

Mais auprèsde la Gestaltisteque je suisalléevoir,

j’ai trouvé bienautre chose: du réconfort, de l’empathie,
de l’attention, de l’écoute. Elle m’a réconcilié avec les

êtreshumains. Le travail sur le corpsm’a aussifait

beaucoupde bien carj’étais très cartésien,toujours

à solliciter ma raison plutôt que mon cœurou mes

émotions, dont je me méfiais. La thérapie a duré plus

d’un an. Aujourd’hui, j’ai vraiment l’impression de
réagir de façon moins automatique, d’avoir mis mes

angoissesà distance.«

Il s’agit d'améliorer

ses capacitésà
prendre soin de soi
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7 méthodesqui marchent vraiment

« Jedors beaucoupmieux »

iSi

« Je souffraisd’insomniesetmon rythmede

travail mestressait. Jeressentaisde l’anxiété,
d’où madifficulté à biendormir. J’ai doncdécidé

desuivre unprogrammedehuit séances,un

entraînementpsychologiqueet physiqueaux
techniquesdela sophrologiecaycédienne.

Depuis,je dorsbeaucoupmieux etje contrôle

mieux mon rythme detravail. Maintenant,

jegère ! La sophrologie m’a appris la patience,

cequi m’aide àcontrôler monstress.Jesuis

désormaisdansde meilleuresdispositionspour

donnerdesrecommandationsàmes patients.»
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La sophrologie
La spphrologie caÿcédiennepermet de développer une

conscience sereinegrâce à des techniquesde relaxation

etd’activation ducorps et de l’esprit. L’éclairage dela psy-

chiatre Natalia Caycedo.

• La méthode.La sophrologie caycédiennen’estpasune

branchede la sophrologie mais bien la discipline danssa

forme authentique,telle que créée et développée dans

les années1960 parson fondateur,lepsychiatreAlfonso

Caycedo. Inspiré des traditions orientalestellesque la

méditation,le yogaou le zen,cetentraînementducorps

et de l’esprit, qui s’appuie égalementsurlarelaxationet
la respiration,permetde retrouverl’équilibre.
• Pourqui ?Dansun cadrethérapeutique,les indica-

tions sontlescasd’anxiété (panique,phobie, anxiétégé-

néralisée), dedépression, lesaffections d’origine psycho-

somatiques, la prévention et le contrôledustress,mais

aussi les troublesdu sommeil. Cettedisciplineestéga-

lement utilisée dans le cadred’un entraînementsportif

(pour gagner en confiance)ou dansun cadrepédago-

gique (pour faciliter les apprentissages).

• Comment ça marche?Elle sepratiqueauprès d’une
personneformée auxdouzedegrésdela méthode Caycedo

paruneécole reconnue. Le sophrologue caycédien choi-

sira les exercicesen fonction de la problématiquedu

patientaprèsavoir défini un objectif.La pratiquepeut
durer de trois à quatremois, à raison d’une séancepar

semaine (d’une duréed’une heure en général), puis tous

les quinzejours, tous les mois, etc. Comptez environ

60 eurospar séance.Vouspouvez égalementvous initier

en groupe ou lors de stagesqui durent quelquesjours.
Ensuitevient la pratiqueautonome,l’idée étantd’invi-
ter la sophrologie danssonquotidien.

• Pourquoi çamarche. Cette méthodeinvite à prendre
consciencedenosquatrecomposantes,àsavoir le corps,

l’esprit, lesémotionset lesvaleurs. NataliaCaycedo,fille

du fondateur de la méthode,explique : « Le sujet apprend

d’abord à considérer sonschémacorporel - sa forme, son

mouvement, son tonusmusculaire- grâce àdesexercices

deconcentrationet de respiration. Peu àpeu, il devient

capable d’éliminer sestensionsphysiques, puis il prend

consciencedufonctionnementdesonespritgrâce àdes

exercices de contemplationet de “futurisation”. S’il est

phobique, parexemple, il va seprojeterdansun moment

heureuxdu futur puisvisualiser l’objet deses peurs. Il

s’agiraensuite pourlui de repérersesémotions sanscher-

cher à contrôlercelles qui sontdouloureuses,cela grâce

àdes exercices de réactivation- ou “prétérisation” -, en

laissantémerger les ressentispositifspour qu’ils soient

plus présentsauquotidien. Enfin, lapersonnes’attachera
àreconnaîtresesvaleurspersonnellespourvivre en cohé-

rence avecelle-même et retrouverstabilité etsérénité.»

Au fil desséances,elle va se « réapproprier» soncorps et

sonespritetva reprendre les rênesde savie ens’éloignant
desautomatismeset desconditionnements.

Cet entraînement
du corps et de l’esprit
permet de retrouver
l’équilibre
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L’EMDR
L’EMDR (abréviation de EyeMovementDesensitization

andReproèessing)traite lestroubles anxieux résultant

d’un traumatisme.Leprincipe reposesur unestimulation

sensoriellequi diminue l’intensité dece vécu.Emmanuel

Contamin, psychiatréet pédopsychiatre,nousenexplique

lesfondements.

• La méthode.Mise au point en 1987 parla psychologue

américaineFrancineShapiro,cetteméthodethérapeutique

de désensibilisation et de reprogrammation pardes mou-

vements oculairespermet aupatientde« redigérer» les

tracesdessouvenirs traumatiquesà l’origine desesréac-

tions anxieusesactuelles.Le thérapeutel’aide àidentifier

le « souvenir-source »puis àsemaintenir danssa« fenêtre

de tolérance » émotionnelle durantle retraitement.

• Pourqui ? Lapremièreindicationthérapeutiquede

l’EMDR estle syndromedestresspost-traumatique. Ce-

pendant, cette techniques’avèretout aussi efficacesur
les troublesanxieuxsecondaires. Cesdernierspeuvent

résultersoit d’un événementtraumatique majeur, soit
d’une succession de« petits » traumas(enfance diffi-

cile, harcèlementmoral...) qui se manifestent pardes

attaques depanique, desphobies,une anxiété desépara-

tion, uneanxiétégénéralisée,certainsTOC,etc.

• Comment çamarche?Les séancessedéroulenten

face àface etdurentenviron uneheure.Les praticiens
sont des psychiatres,psychologuesoupsychothéra-

peutes accrédités.Les honorairessontvariables (de 60

à 120eurosla séance)et sont parfois pris enchargepar

la Sécurité sociale selon lescirconstances(tiers respon-

sable, attentats...).La duréedu traitementestelle aussi

variable : si le patientsouffrede troublesanxieuxsuite

à un traumauniquesurvenuà l’âge adulte (accident,

agression),trois séancespeuventsouventsuffire. En

revanche,si l’angoisse provient de traumascomplexes

subis dansl’enfance (violences intrafamiliales),la thé-

rapie seraforcémentplus longue.

• Pourquoi ça marche. Aprèsunephasede prépara-

tion, le patientporte sonattention sur tousles aspects

du souvenir traumatique (images ou perceptions, pen-

sées négatives associées, émotions, sensationscorpo-

relles). Puis, guidé par lethérapeute,il selance dansdes

séquencesde mouvements oculaires - les vécusliés au

trauma sontalors réactivésmais,parallèlement,leur

charge émotionnelle diminue etdenouvelles « associa-

tions » émergent,contribuantàrestaurerune imageposi-

tive desoi et du monde. EmmanuelContaminprécise:

« L’idée est de remobiliserles souvenirstraumatiques

associésà l’amygdale cérébraleet de les réorganiser
via l’hippocampe pourqu’ils deviennentdessouvenirs

ordinaires.Parle biais deces mouvements oculaires,le
patientmobilise les mêmesmécanismes cérébraux que

lors dusommeil paradoxal.» Certainesétudesont mis en

évidence- avant, pendantet aprèsune séance- le dépla-

cement de l’activation cérébraledepuis le système lim-

bique vers les zonescorticales qui régulentlesémotions
puisvers le cortex associatifquistockela mémoire.

Lidée est de remobiliser
les souvenirs traumatiques
et de les réorganiser
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« Jeme sensen sécurité

« J’ai euuneenfancedifficile. Plusieurs

thérapies, analytiques et globales, m’ont
permisdemieux comprendre cettepériode,
mais l’EMDR a étéun travail denettoyage !

Celapermetdese libérerdes empreintes

corporelleset émotionnelles.On ressent

unapaisement,comme si le cerveau, enfin,

parvenait àdigérer les informations du

passé.On ne réécrit pasl’histoire, mais on

élimine la charge corporelle et émotionnelle
qui restait tapieau fond desoi. Cette

techniquem’a apportéunepaix intérieure,

un sentiment desécurité. Le scénario de

base a été réparé.»
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Les thérapiescomportementales et cognitives per-

mettent au patient de mieuxcomprendresontrouble
pour s’yadapter. LepsychologueStéphane Rusineknous

présentecette approche.

• La méthode.Elaboréesdansles années1960 par

deux psychologueaméricains,Albert Ellis et Aaron

Beck, les thérapies comportementaleset cognitives

(TCC) permettentau patientd’apprendre denouveaux

comportementsgrâce à l’élaboration denouvelles pen-

sées. En TCC, on considèrequ’un comportement,une
peur, une obsessionou une incapacitésont dus aux

conditionnements et aux cognitions erronéesque le

patientade lui et du monde.

• Pour qui ? Lesphobieset lesTOC sont le chample

plus connu desTCC. Ces méthodes sontégalementin-
diquées dansles troubles anxieuxetde l’humeur, les

crises d’angoisseet de panique, la gestion du stress,

la dépression,une affirmation déficientede soi, une
estimedesoi fragile ou encore desdifficultés relation-

nelles.

• Commentçamarche?La thérapiesedérouleen face

àface avecun psychiatreou unpsychologue forméaux

TCC, à raisond’une séancedequarante-cinqminutes
environ parsemaine outousles quinzejours.Comptez

de 50 à 80 eurospar séanceen moyenne. Le psyet son

patient s’engagent mutuellement à traiter laproblé-

matique préalablement repérée.Dansle casd’une
phobie simple,la thérapie peut être brève (quatre ou

cinq séances),maisle travail seraplus long (six mois ou

davantage)si le fond anxieux estcomplexe.

• Pourquoiçamarche.En TCC, le patientdevient l’ex-
pert desontrouble. Le thérapeute l’aide àcomprendre sa

difficulté (d’où vient-elle, comment s’exprime-t-elle) et

àvivre avec.On croit souventque cetteapproche ne s’in-
téresse qu’au symptôme, maisc’est oublier que la thé-

rapie supposeaussid’identifier la façon dont il s’est
construit. Ensuite,le psydisposede plusieursoutils :

l’exposition progressive auxpenséesdysfonctionnelles,

aux émotionsdouloureusesou aux objetsredoutés; la

psycho-éducation(il explique, par exemple, comment

fonctionne le mécanismephobique,mais aussicom-

ment vole unavion) ; larestructuration cognitive (com-

ment repérerpuis changerles penséestoxiques) ; des

exercices d’affirmation de soi ; l’observationet l’éva-
luation du degré d’anxiétédupatient ; des techniques

de relaxation,de respiration,de méditation,d’accepta-
tion... Des tâchesspécifiques et progressives sontdonc

élaboréesenfonction del’objectif àatteindre.Le patient

s’investit peu à peu dans unvrai processusde change-

ment en travaillant simultanémentsursescognitions,

sescomportementsetsesémotions - on parled’ailleurs
aujourd’hui davantagedeTECC pourque la dimension
émotionnellereprenneseslettresde noblesse. Le but

desTCC n’est pasde faire disparaîtrel’anxiété maisde

l’accepter, dene plus fuir ni lutter contre l’incertitude
et les menacespotentielles.

Apprendre de nouveaux
comportementsgrâce
à l'élaborationde
nouvelles pensées
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Justine, 11 ans,
collégienne

« En 2014, je ne pouvaisplus manger.Jen’avalais
que des yaourtset dessoupes. J’avaisvu une

petite fille s’étranglerà tableet,ducoup,j’avais
peur que çam’arrive. Alors maman m’a emmenée
voir un docteurtrèsgentil.C’était unpeu comme

un copain, onparlait beaucoup. Il m’a demandé

de fairedeslistes : uneverte pour lesaliments

qui passaientbien, une rougepour ceuxque je

n’aimaispasdu tout et une bleue pourceuxque

j’aimaismais que je ne pouvais plusmanger.Alors

j’essayaisà la maison et je lui racontaisensuite.

Je mettais unsmileycontent dèsquej’y arrivais,

et aubout dequelques mois,c’était terminé. »
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François, 43 ans,
artisan dans l’automobile
« Je suisd’un naturel anxieux.J’anticipe tout ce

qui estsusceptible d’arriver, cequi génèredes

palpitationset dessuéespouvant meparalyser.
Il y adix ans,j’ai décidédeconsulter unmédecin

phytothérapeute,qui m’a dit queje pourraisêtre

soulagéde mon anxiétésur le long terme. C’est
lecaset, aujourd’hui, jevais bien mieux.Mon

anxiétén’a pastotalementdisparue,mais les

plantesm’aident à mieux la gérer. Quandje me

sensun peu angoissé,je prends de larhodiole,

parfoisavecduginsengpour letonus, du

griffonia et de la valérianepour le mental.»
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La phytothérapie
De plus enplus de thérapeutesconsidèrentlesplantes,

et donc la phytothérapie,comme une alternative effi-

cace. MarcBeck,médecin nutritionniste et phytothéra-

peute, les prescriten première intentionpoursesevrer

desmédicaments.

• La méthode.La phytothérapie est unemédecine
fondée sur l’utilisation desextraitsactifs de plantes.La

plupart du temps, les traitementsproposés sontàbase

d’EPS (extrait de plantesstandardisées),à prendreen

fluide ouengélules.

• Pourqui ? Toutes les personnestouchéesparune
anxiété légère ousévère,avecousanscrises depanique,

et qui présententdiverses somatisations(troublesde

la digestion, dusommeil...), ainsi que celles et ceuxqui
nesouhaitentpas (ou plus) suivre de traitementsmédi-

camenteux.

• Comment ça marche ? « La premièreconsultation
dureplus d’une heure,préciseMarcBeck. Je procède

audiagnosticen m’appuyant sur un questionnairequi

permetd’évaluer le degré d’anxiété et de dépisterune
dépressionsous-jacente1.Jechercheaussilesfacteurs qui

facilitent l’apparition de l’anxiété : unterrain inflamma-

toire, desproblèmes digestifs, desdouleurs articulaires.

J’aipu constaterque cette première consultation aune

valeurthérapeutique,notammentgrâce à l’écoute et au

dialogue. »Pource qui estde la pharmacopée, le DrBeck

utilise larhodiole (« la »plantedel’anxiété), qui empêche

l’augmentation du tauxdecortisol. Elle estprescriteen

associationavecl’aubépineet lapassiflore encasdesoma-

tisation cardiaqueoubien avecla mélisseet la passiflore

encasdesomatisation digestive. Si l’anxiété semanifeste

parun lumbago ou descrampes, la rhodiole est associée

à la valériane,qui estun relaxantmusculaire.En cas

d’insomnies, ceseral’eschscholtzia etla valériane... Les

plantesseprennentsous formed’EPS. Le prix varieen

fonction desdosesutilisées et dumoded’extraction de la

plante.« La fréquence desconsultationsdépenddel’état
d’anxiété. Personnellement, je compte entreunet quatre
mois afin de laisser le tempsau traitementdemodifier le

terrain », indique leDr Beck.

• Pourquoi çamarche.En casd’anxiété,le système

GABAergique, quigère l’importancede la réactionau

stress,fonctionnemal, avecàla fois uneaugmentation

anormaleducortisol (hormone du stress)etunedéfail-

lance de la noradrénaline (neuromédiateurqui nous

permetd’évaluer lasituation). Lesplantesagissentsur ce

dysfonctionnementet surles somatisations qui lui sont

associées.« Elles marchent tellement bienpour atténuer
stress,crisesd’angoisseetanxiétéque ceuxqui les ont
adoptéesvivent cette diminution depression comme de

lafatigue », observe le médecin, qui conseille parailleurs

uncomplément enmagnésium, envitamine B6 et entau-

rine pourbooster l’énergie. Il est à noterquelesplantes
agissentplus lentementencasd’anxiété sévère(entre

21 jours et unmois) et dedépression, nécessitantl’asso-
ciation d’autresplantes(safran,millepertuis, mucuna ou

griffonia).

1. Questionnaire HAD (Hospital Anxiety and Dépréssion Scale).

La première consultation
a unevaleur thérapeutique
grâce à (écouteet au dialogue
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Le thermalisme
Utilises depuisle V1' siècle avantJ.-C., les soinsà l’eau
thermaleprouventaujourd’hui leurefficacité dansles

troublesanxieux. Le psychiatreOlivier Duboisacoor-

donné plusieursétudessur cesujet.

• La méthode.Le thermalismetire profit d’une eaude

sourceminéralisée. En France, cinq stations traitent
les« affectionspsychosomatiques» : Saujon, Néris-les-

Bains, Ussat-les-Bains, Bagnères-de-Bigorre etDivonne-

les-Bains. Froides (de14°Cà17,9 °C) ou chaudes(de 50°C

à59°C), leurseaux sontrichesenmagnésium etparfois

en lithium, qui sontdesnutrimentsanti-anxiété.

• Pour qui ?Les personnesatteintesde TAG (trouble
anxieuxgénéralisé),de burn out, de troubles du som-

meil ou de douleurs chroniques (fibromyalgie), mais
aussiles « accros » auxanxiolytiquesou auxsomnifères.

Attention : cetteméthode est proscriteencasde troubles

psychiques sévèresouen phase aiguë, ainsi qu’en casde

manqued’autonomie oude maladie trèscontagieuse.

• Comment çamarche? Lacure de vingt-et-un jours

comprend uneconsultationhebdomadaireavec le mé-

decin thermal. Celui-ci choisit les soins quotidiens,pro-

digués en généralle matin : douches, massages,bains.

L’après-midi, place aux loisirs ouà un programmeop-

tionnel. A Saujon, à certainesdates,les stages àthème

de l’Ecole thermaledu stress (gestion du stress, du

sommeil, de laprise de tranquillisants...) proposent

desentretiensindividuels, de la relaxation(sophrologie,

qi gong,hypnose, do-in..) et desateliers psycho-éducatifs

pourcomprendrelesmécanismesdel’anxiété et acquérir

desstratégiesafin de ladépasser.«Le relâchementse tra-

duit souventpar uncoup de fatigueenmilieu de séjour

et les symptômessediluent par effet domino : l’anxiété
diminue,puis le sommeil serétablit, la fatiguese dis-

sipe, lamotivationrevient», observeOlivier Dubois. Une

cure paranpermetde franchir despaliers.En moyenne,

il fautenfaire faire trois àcinq pour retrouver unétat
normal, et il estpossible de prendredesforfaits de six

à quinzejours à viséepréventive ou d’entretien. Mais

seule la curede trois semainesprescriteparvotreméde-

cin est rembourséeà65% ouà100%suivantvotre statut.

• Pourquoi çamarche.Les minérauxpénètrent dans

l’organisme et les soins détendent les muscleset le

mental. Une étude de l’Association Française pourla
RechercheThermaleessayede faire validercetteaction

à Saujonpour le traitementdu TAG. En attendant, rap-

pelle Olivier Dubois : « Selon deux étudesscientifiques

reconnues,unecurepsy est plusefficacesur l’anxiété
qu’un traitement médicamenteuxde référence(paroxé-

tine, ndlr). Associéeà unatelier psycho-éducatifciblé, elle

permetde réduired’au moins50% la prise debenzodia-

zépines, voire de s’en passerpour 41 % des sujets. » En

effet, elle offre untempsdedécrochage,d’apprentissage
et de réflexion dansun cadresécurisantetauprès d’une
équipepluridisciplinaire. Sansoublier leséchangesen-

tre curistes,souventréconfortants.Mais il faut yconsa-

crer sescongés!

Une curepsy est plus

efficace sur l'anxiété qu’un
traitement médicamenteux
de référence
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« Je prendstrois fois
moins d’antidépresseurs»

tes

Régine, 54 ans, adjointe administrative

« Voilà trois ansque je ne vois plus

de psychiatre, alorsque j’étais suivie

depuis ma perte d’emploi en 1995.
Je prends désormaismon anxiolytique

“à lacarte” et trois fois moins

d’antidépresseurs. Je relativisemes
soucis et mon entourage le ressent.

J’en suisà la septièmecure. Elles me

sontnécessairespour pérenniser

mesprogrèset cene sont pasdes •’d
vacancescarcertains denossoins
débutent à6heuresdu matin ! J’y
retrouvedes curistes avec lesquels

je partagede bons moments. Parfois,

chezmoi, j’y penseencore.J'ai

l’impression d’être restéelà-bas !
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La méditation
de pleine conscience
Le bien-être repose sur l’attention et l’acceptation,des

capacitésque chacun peut développeren s’initiant à

la méditation de pleine conscience.La psychiatreet psy-

chothérapeute ChristineBarois nousendévoile le principe.

• La méthode.Élaboré à la fin des années1970 par

Jon Kabat-Zinn, le programmedeMBSR (Mindfulness-

Based StressRéduction) avait pour objectif de gérer le

stress.Vingt ansplus tard,trois chercheursont adapté

cette pratiqueà la thérapie cognitiveet ont développé

le programmede MBCT (Mindfulness-BasedCognitive

Therapy - TCBPCen français,pour « thérapiebaséesur

la pleine conscience ») dansle but deprévenirla rechute

de la dépression. Cesdeux programmesont encommun

un même objectif : prendreconscience denoshabitudes

intellectuelles toxiques envue dechangernos façons

d’être etde faire.Méditer, c’est dirigersonattentiond’une
certainemanière, c’est-à-dire délibérément, aumo-

ment voulu, sansjugementni commentairesur l’expé-
rience vécue.

• Pourqui ?Cet entraînementmentala initialement
été créépour réduire le stress (MBSR) et prévenir les

rechutesdépressives (MBCT). Mais les applications
de la pleine consciencesont aujourd’hui plus larges :

anxiété,évidemment,mais aussi douleurschroniques,

troubles du sommeil ou de l’alimentation, gestion de

l’impulsivité ou du repli sursoi... Denombreusesétudes

mettentenévidence une améliorationde l’état desanté

grâceàcette méthode,ainsi qu’uneaugmentationdes
capacitésd’attention,de créativité,de mémoireetd’em-
pathie.

• Comment çamarche?Choisir des’initier àla pleine

conscience, c’est suivre un stage pourapprendreàpra-

tiquer et à comprendre le fonctionnement mentalde

la méthode.La forme etle supportdesdifférents pro-

grammes peuventvarier mais, engénéral,lesprotocoles

s’établissentsur huit semaines,à raison d’une séance

par semaine,d’une session concentréesurquatrejours
ou répartieen deux jours de formation à quinzejours
d’intervalle, etc. Le prix de la formation estd’environ
500 euros.Pendantet surtout après,vousméditerez
seul chezvousdurant dix à quarante minutesparjour.

• Pourquoi çamarche.« En portantsonattention sur
cequi estvéculà, maintenant, tout desuite, entermes

depensées-émotionset desensationscorporelles,sans
commenterni juger ce qui [lui] arrive, le méditant fait
commeun pas decôtéet devient spectateurde ce qui

le traverseet le déstabilise. Il souffre engrandepartie
parcequ’il n’acceptepas les chosestelles qu’elles sont.

En focalisant sonattention sur la respiration parle nez

sanschercher à enmodifier le rythme, en observant
les sensationscorporellessansvouloir les contrôler, en

Méditer, c'estdiriger

son attention d'une
certainemanière
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« J’arrête
de ruminer »

« J’ai appris à méditer il y aquelques

mois. Quand j’arrive à être vraiment

dansl’instant présent, conscient de

ma respiration, demes actes,de mes

mouvements, demes sensationset de

mes émotions, les penséesanxieuses

diminuent. Je prendsdu recul dans

les situations stressantes,j’arrêtede
ruminer, j’apprivoise le mentalet je

reviens à moi. C’est comme faire un

break salutaire ! Mais je crois quec’est
vraiment un entraînement, un travail

de fond avec, àla clé, uneouverture

sur soi, sur les autres,surle monde.

On nese résigne pas, onaccepte.»

laissantsortir le flot des penséessanss’y attacher,en

acceptantlesémotionsqui surgissentsanstenterdeles

fuir, il diminueles réactionshabituelles d’évitement »,

détaille Christine Barois. Peuàpeu, il comprendqu’il
estinutile des’attacher à cequi est agréableet de rejeter

ce qui l’est moins. «Accepterce qui est vécu favorise le

libre arbitre carlespenséesnesontpasdes faits avérés

mais desproductions psychiquesqui nous enferment

dansdes ruminations et alimententl’anxiété. »
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