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Résumé 

Problématique : Ce travail s’intéresse à l’utilisation de la thérapie de la pleine conscience 
dans la gestion de l’anxiété. Ce sentiment est présent quotidiennement chez les personnes 
atteintes de troubles anxieux. Les prises en charge sont nombreuses et complexes, elles 
comportent aussi bien des traitements pharmacologiques que psychothérapeutiques. Ainsi, la 
recherche d'un traitement adéquat constitue une difficulté certaine pour les professionnels de 
la santé. La non-adhérence ainsi que l’échec thérapeutique confrontent la pratique infirmière. 
De nouvelles offres thérapeutiques émergent afin de compléter les prises en soins des 
troubles psychiatriques. C’est le cas de la thérapie de la pleine conscience aussi appelée 
mindfulness faisant partie des médecines dites alternatives et complémentaires. Celles-ci 
permettent d’offrir d’autres perspectives à la médecine traditionnelle. Ce travail a pour but de 
répondre à notre question de recherche : « En quoi l’usage de la pleine conscience représente-
t-elle un outil thérapeutique efficace pour favoriser l’autonomie dans la gestion de l’anxiété des 
personnes souffrant de troubles anxieux ? » 

Méthode : Afin de pouvoir mener notre revue de littérature, nous avons utilisé plusieurs bases 
de données dont MEDLINE /Pubmed, Embase, CINAHL ou encore BDSP à l’aide d’équations 
comprenant des mots-clés ou MeSH Terms (en anglais sur Medline) découlant de notre 
question de recherche dans le but de trouver des articles pertinents. Nous avons également 
utilisé des critères d’inclusion et d’exclusion afin de sélectionner six articles nous permettant 
d’apporter des pistes de réponse à notre question de recherche. Nous avons, par la suite, 
analysé les articles retenus par le biais d’une grille d’analyse mixte que nous avons adapté à 
nos besoins. 

Principaux résultats : En regard des articles retenus et analysés, les séances de thérapie de 
la pleine conscience diminuent de manière significative le sentiment d’anxiété chez les 
personnes atteintes de troubles anxieux. Néanmoins, l’un de nos articles retenu permet de 
nuancer ce résultat en soulignant l’absence de différence significative dans la réduction de 
l’anxiété entre le groupe contrôle et le groupe expérimental utilisant une thérapie cognitivo-
comportementale. Il apparaît donc que la thérapie de la pleine conscience peut être un 
traitement complémentaire à la prise en soins classique de l’anxiété et semble être un outil 
thérapeutique bénéfique sous bien des aspects. En effet, cette thérapie favoriserait 
l’autonomie du patient dans sa gestion de l’anxiété au quotidien. On relève une amélioration 
du sommeil, de l’humeur ou encore une meilleure capacité à gérer ses émotions. Elle 
permettrait, à travers l’effet de groupe, d’avoir une expérience auto-validante et faciliterait 
l’échange entre les participants. La pleine conscience constitue une ressource aussi bien 
économique que thérapeutique dans les pratiques futures. 

Discussion : Les trois thèmes principaux retenus lors de l’analyse des convergences et 
divergences des articles sélectionnés sont l’efficacité de la thérapie de la pleine conscience 
sur l’anxiété, la relation des participants à la thérapie et les outils thérapeutiques relatifs à 
l’anxiété. 

Avis aux lecteurs  

- La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité́ de ses 
auteures et en aucun cas celle de la Haute Ecole de la Santé La Source 

- Les citations d’articles et livres anglophones sont des traductions libres  
- Les termes mindfulness, thérapie de la pleine conscience et Mindfulness-Based 

Cognitive Therapy (MBCT) sont équivalents 

- Les dénominations professionnelles abordées se lisent au masculin comme au féminin  
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1. Introduction	

L’anxiété est un symptôme prédominant des troubles anxieux. En effet, de nos jours, au moins 
6% des Suisses sont traités pour cette cause. Cependant, selon la Société Suisse des 
Troubles Anxieux et de la Dépression (SSAD, 2018), près d’un demi-million de personnes 
seraient concernées mais non diagnostiquées. De plus, la prise en soins des personnes 
souffrant de troubles anxieux nous confronte, en tant que soignant, à diverses difficultés et 
limites dans la pratique. La réticence à commencer une thérapie, la non-adhérence 
médicamenteuse et la difficulté à construire un lien thérapeutique peuvent en être des 
exemples. 

Le soignant est également tenu, selon le cadre réglementaire de remboursement instauré par 
la LAMal, d'utiliser des pratiques répondant aux critères de traitement efficace, approprié et 
économique (Confédération Suisse, 2018). Néanmoins, par la singularité des situations et de 
la subjectivité des données, il réside une difficulté majeure d’évaluer ces critères en 
psychiatrie. 

La participation des patients à la prise en soins ainsi que la nécessité de les rendre acteurs de 
celle-ci sont essentielles. En effet, les connaissances et l’expertise infirmière devraient être 
mobilisées dans l’optique de permettre au patient de retrouver son autonomie et son 
autodétermination. 

Par ce constat, il nous est paru pertinent de pouvoir élargir notre regard sur des propositions 
d’interventions dans le domaine de la psychiatrie. C’est pourquoi, nous avons décidé 
d’explorer un outil supplémentaire utile à la pratique.  

Après diverses recherches axées sur les pratiques alternatives et complémentaires ainsi que 
plusieurs rencontres avec les professionnels de la santé, nous avons choisi de concentrer 
notre revue de littérature sur la pratique de la thérapie de la pleine conscience chez les 
personnes souffrant d’anxiété avec un diagnostic de troubles anxieux.  

Dans ce travail, nous présentons notre problématique conduisant à un questionnement de 
recherche. Ensuite, nous exposons notre cadre de référence théorique, la théorie du 
rétablissement. Elle nous permet de poser un regard infirmier sur cette problématique et ainsi 
de pouvoir mieux comprendre le rôle du professionnel. La partie méthodologique permet de 
suivre la démarche scientifique adoptée. Elle nous amène à la présentation des résultats 
pertinents et significatifs de nos recherches. La discussion permet de faire une synthèse de 
ces derniers en établissant des liens avec nos concepts initiaux à l’aide du cadre théorique 
infirmier choisi. Puis, nous tentons, à notre niveau, d’émettre des recommandations propres à 
la pratique et présentons un modèle d’intervention. Pour conclure, nous exposons certaines 
limites rencontrées durant l’élaboration de ce travail ainsi que plusieurs perspectives pour la 
recherche. 
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2. Problématique et question de recherche 

Aujourd’hui, les troubles psychiatriques et plus particulièrement les troubles anxieux dont le 
sentiment d’anxiété forment un problème dominant de notre société. En effet, ce symptôme 
invalide le quotidien des personnes qui en sont atteintes et les traitements sont multiples, longs 
et complexes. Parmi les traitements, des psychothérapies cognitivo-comportementales, des 
prescriptions d’anxiolytiques, d’antidépresseurs et la méditation sont conseillés. 
Malheureusement, au vu de la complexité de la pathologie, ces propositions thérapeutiques 
ne sont pas toujours efficaces. Il nous a donc paru important de parcourir les différentes 
thérapies complémentaires existantes afin d’explorer un outil de la pratique infirmière. Afin 
d’approfondir cette réflexion, nous allons, tout au long de ce chapitre, aborder différentes 
thématiques comme l’anxiété, la thérapie de la pleine conscience, l’épidémiologie, l’efficacité 
et la notion de l’autonomie. 

Dans le but de cibler plus précisément notre domaine de pratique, nous nous sommes 
concentrées sur un symptôme spécifique des troubles anxieux : l’anxiété. En effet, l’anxiété 
apparaît comme une caractéristique dominante des troubles anxieux (DSM-V, 2015). Ce 
symptôme est présent tant au niveau somatique que psychologique.  

En tant que professionnelles, nous serons confrontées à des personnes anxieuses dans le 
domaine hospitalier où la population subit des stresseurs sous diverses formes telles que 
douleurs, doutes, annonces de diagnostic et interventions. Par ailleurs, ces sources de stress 
font partie intégrante de notre quotidien. Elles sont présentes tout au long de notre journée et 
ce, dès le réveil lorsque nous devons être à l’heure à notre poste de travail, dans les transports 
publics ou encore dans nos relations sociales. La perception de ces différentes sources 
anxieuses ainsi que les ressources pour y faire face dépendent de chacun. C’est pourquoi la 
gestion de cette anxiété pathologique représente pour nous une réelle problématique. Nous 
nous sommes donc concentrées sur les thérapies complémentaires aux traitements et plus 
particulièrement sur la thérapie de la pleine conscience, appelée également mindfulness. 

Les troubles anxieux comportent diverses pathologies allant de l’attaque de panique, au 
trouble anxieux généralisé en passant par l’état de stress post-traumatique et les troubles 
obsessionnels compulsifs1. Ils englobent ainsi plusieurs diagnostics, tous incluant un 
sentiment de peur ou d’anxiété pathologique. (DSM-IV 2003). Ce sentiment devient 
pathologique lorsqu’il a des répercussions sur la vie quotidienne de l’individu (profession, vie 
sociale ou activités). Il est caractérisé par une inquiétude excessive et provoque des 
symptômes tels que des troubles du sommeil ou encore une hypervigilance constante.  

Les troubles anxieux peuvent affecter plusieurs dimensions chez la personne concernée. 
Selon Fortinash et Holoday Worret (2013, p.301) quatre dimensions principales peuvent être 
atteintes :  

- La dimension physique où une tension musculaire et une perturbation du sommeil 
prédominent. 

- La dimension sociale où la personne présente une inquiétude importante vis-à-vis de 
ses proches. 

- La dimension psychologique où la personne présente des difficultés de concentration, 
des oublis fréquents, de l’irritabilité ou encore de l’anxiété excessive. 

- La dimension spirituelle où la personne est limitée dans la prise de risques et peine à 
s’engager dans des projets comme un voyage en avion.  

                                                

1 Les troubles obsessionnels compulsifs ne font plus partie des troubles anxieux dans la révision du 

Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) et constituent un nouveau chapitre dans 

le DSM-V. 



Travail de Bachelor  Sarah Dessibourg & Mirjeta Syla 

 7 

Certains facteurs peuvent être à l’origine du déclenchement d’un épisode anxieux 
pathologique. C’est le cas par exemple d’un décès ou de grands changements tels qu’une 
rupture sentimentale, un déménagement ou encore un nouveau poste de travail. 

La prise en charge classique intègre une médication et des thérapies. Cependant, il arrive que 
plusieurs comorbidités soient présentes de manière simultanée. C’est le cas de la dépression, 
des troubles addictifs comme l'alcoolisme ou encore du risque suicidaire. Ce dernier est 
souvent induit par l’isolement que provoque l’anxiété. Ces diverses pathologies réunies 
accentuent la complexité de la prise en charge.  

C’est au vu de la difficulté de la prise en charge de cette maladie que nous avons décidé d’axer 
notre travail sur l’utilisation de la pleine conscience ou mindfulness comme outil thérapeutique 
afin de favoriser l’autonomie des personnes dans la gestion du symptôme de l’anxiété. 

2.1. Le sentiment d’anxiété  
Selon le DSM-V (2015, p. 221), l’anxiété et la peur sont les caractéristiques de base sur 
lesquelles reposent les troubles anxieux. La différence entre ces deux aspects réside dans le 
fait que « la peur est la réponse émotionnelle à une menace imminente réelle ou perçue, alors 
que l’anxiété est l’anticipation d’une menace future ». 

D’après Palazzolo et Pina (2005, cité dans Palazzolo, 2007, p.61), ce sentiment se caractérise 
par : 

Une sensation de tension intérieure de danger imminent. Elle peut être paralysante ou, 
au contraire, susciter de l’agitation […]. Elle peut se cristalliser sur une situation 
particulière ou un objet spécifique : peur nouvelle d’un contexte social avec incapacité à 
l’affronter (un changement de travail par exemple), préoccupations excessives 
concernant son état de santé, etc. L’anxiété devient pathologique lorsqu’elle perturbe de 
manière non négligeable la vie du sujet. 

D’un point de vue infirmier et selon Carpenito-Moyet (2012, p.46) l’anxiété se définit comme 
un « sentiment de malaise (appréhension), individuel ou collectif, d’origine généralement 
indéterminée ou inconnue, se manifestant par une activation du système nerveux autonome ». 
Ce sentiment constitue le quotidien de chacun, cependant lorsqu’il est présent de manière 
excessive, cela nécessite une prise en charge adaptée en milieu de soins. L’anxiété se 
compose de plusieurs éléments se caractérisant par deux catégories de symptômes, les 
symptômes psycho-comportementaux et les symptômes somatiques. 

Les symptômes psycho-comportementaux englobent un sentiment de tension interne, des 
pensées axées vers le futur, parfois des expériences de dépersonnalisations, une agitation 
improductive ou désordonnée et des troubles du sommeil.  

Les symptômes somatiques comportent une tachycardie, des douleurs précordiales, une 
sensation d’étouffement, des tensions musculaires parfois douloureuses, une hypersudation, 
des bouffées vasomotrices ou une pâleur. Ces symptômes peuvent d’ailleurs conduire la 
personne à consulter un cardiologue ou un médecin traitant avant de se diriger vers un 
psychiatre. Ce sentiment peut également provoquer des affections à long terme comme des 
troubles gastriques, intestinaux et des maladies cardiovasculaires. D’autres comorbidités 
peuvent être présentes comme la consommation de substances tranquillisantes incluant 
l’alcool, le cannabis ou les toxiques afin de provoquer un soulagement momentané (Palazzolo, 
2007). 
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2.2. La thérapie de la pleine conscience  

2.2.1. Les médecines alternatives et complémentaires 
L’outil thérapeutique exploré dans cette revue de la littérature est la thérapie de la pleine 
conscience aussi appelée mindfulness. Dans le cadre de notre travail, les termes mindfulness, 
thérapie de la pleine conscience ou Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) sont 
équivalents. Cette thérapie est, selon Csillik et Tafticht (2012), « la faculté d’attention et de 
conscience à une expérience présente ». Cette pratique issue du bouddhisme fait partie des 
thérapies cognitivo-comportementales basées sur les émotions et s’inscrit dans les MAC 
(médecines alternatives et complémentaires). « Les MAC incluent à la fois tous les divers 
systèmes médicaux complexes (whole systems) (homéopathie, acupuncture, naturopathie, 
ostéopathie/chiropraxie) et les diverses thérapies (massage, yoga, reiki, vitaminothérapie, 
etc.) » (Magny & al., 2009). 

Au niveau de l’utilisation des médecines alternatives et complémentaires de la population 
suisse, on constate que, selon le journal de l’Association Suisse des infirmières et infirmiers 
(ASI, 2018, p.66) : 

Les MAC sont utilisées en 2012 par près d’un quart des suisses et la moitié de la 
population de plus de 15 ans y a eu recours au moins une fois dans sa vie. Les cantons 
de Vaud (31%) et Fribourg (34,5%) s’affichent comme les plus grands usagers suisses 
de MAC. 

En ce qui concerne la pratique, l’expérience de la pleine conscience fait appel à divers sens 
tels que l’audition, le goût, le toucher ou l’ouïe. « Le fondement de la méthode repose sur l’idée 
que, face aux événements, nous pouvons être parasités par des pensées, des sentiments et 
des sensations corporelles sans en être vraiment conscients » (Magny & al., 2009). La thérapie 
repose sur sept principaux concepts qui sont le non-jugement, la patience, l’esprit nouveau, la 
vérité (être soi-même), l’absence d’effort, l’acceptation des choses et la non-censure de la 
pensée. En d’autres termes, cette thérapie est définie comme l’aptitude à être conscient du 
moment présent physiquement et psychiquement sans en apporter aucun jugement (Servant, 
2015, p.29). 

2.2.2. La thérapie de la pleine conscience au niveau thérapeutique 
Au niveau thérapeutique, la pleine conscience se divise en deux formes de thérapie. En 
premier, il y a l'entraînement à la gestion du stress basé sur la pleine conscience appelé MBSR 
(Mindfulness-Based Stress Reduction). Cette technique consiste à la pratique de bodyscan, 
de méditation et de yoga et cherche à changer la relation de l’individu envers ses pensées et 
les événements stressants vécus. Elle a pour but de pouvoir diminuer les réactions 
émotionnelles en lien avec les pensées et d’améliorer l’évaluation cognitive de la personne 
(Khoury & al., 2015). La MBSR serait davantage utilisé lors d’anxiété, de stress, de douleur et 
serait efficace lors de trouble anxieux généralisé ou de trouble panique (Khoury & al., 2013, 
p.154-155). 

La deuxième forme de thérapie est la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience 
appelée MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy). Elle allie la thérapie cognitive de la 
dépression de Beck et des parties du MBSR. Elle se distingue ainsi de la première forme par 
ses composantes thérapeutiques cognitivo-comportementales qui y sont ajoutées. Cette 
thérapie a été développée pour des schémas dépressifs récurrents et pour la prévention des 
rechutes dépressives. L’objectif est d’améliorer ses réponses aux pensées, émotions et 
sensations désagréables dans le but de réussir à les accepter (Santé mentale au Québec, 
2010). 

La pratique du MBCT se distingue de celle du MBSR par le fait que la MBCT intègre des 
pratiques cognitivo-comportementales qui permettent de la considérer comme une pratique 
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thérapeutique applicable en milieu de soins. Le programme se compose de sessions 
hebdomadaires de deux heures pendant une durée de huit semaines consécutives (Csillik et 
Tafticht, 2012). 

Plusieurs témoignages de professionnels de la santé utilisant la thérapie soulignent que les 
patients ressentent un bien-être rapide. Cependant, certaines limitations de la pratique sont à 
prendre en considération. Il paraît difficile d’intégrer la pratique en phase de décompensation 
aiguë en lien avec une symptomatologie importante. L’anxiété serait si intense qu’il paraît 
contre-indiqué de faire de la méditation à ce moment précis. Au contraire, en ambulatoire, lors 
de phase plus stable, il est fortement conseillé de pratiquer la thérapie. Il ne s’agit pas 
d’imposer cette thérapie à chaque situation mais de l’amener en complément à la prise en 
charge tout en l’adaptant au patient. 

2.2.3. Les hôpitaux universitaires suisses 
À ce jour, nous remarquons que diverses offres de médecines alternatives et complémentaires 
sont proposées dans les institutions tel que le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 
(CHUV). Dans leur centre de médecine complémentaire, une liste de thérapie est proposée 
incluant les massages, l'acupuncture ou encore l’hypnose afin de soulager les douleurs, 
l’anxiété ou les effets secondaires de la chimiothérapie. Au niveau romand et concernant la 
partie nord du canton l’utilisation de massages est également présente. 

Le CHUV suggère des séances de mindfulness dans sa section d’addictologie, de troubles 
dépressifs récurrents, de troubles bipolaires ainsi que du trouble du spectre de la 
schizophrénie. Au niveau de l’addictologie, la thérapie de la pleine conscience fait partie des 
prestations proposées quotidiennement lors des hospitalisations en psychiatrie adulte du 
CHUV. Ce département offre également des séances de groupe durant lesquelles sont 
suggérés : 

Des exercices de méditation dans le but d'acquérir les moyens de faire face aux 
émotions difficiles et aux envies de substances. Il s'adresse à toute personne addicte 
ayant un dossier ouvert au CHUV intéressée et motivée à pratiquer la méditation 
régulièrement. (CHUV, 2018).  

Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) proposent depuis plus de 10 ans, des 
programmes de MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) dans leur secteur 
psychiatrique pour les personnes souffrant d’épisodes dépressifs récurrents. En effet, ils 
mettent en avant le fait que « des travaux récents ont démontré que cette intervention peut 
être toute aussi efficace qu’un traitement pharmacologique pour prévenir les rechutes » (HUG, 
2018). 

Les deux institutions soulignent que, lors d’une prise en soins, cette prestation est prise en 
charge par l’assurance maladie de base que ce soit lors d’hospitalisation ou en ambulatoire. 

2.2.4. La formation à la thérapie de la pleine conscience 
Il existe un certificat d'études avancées (CAS) proposé par l’Université de Genève 
conjointement avec la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO) délivrant un 
titre permettant d’exercer des interventions basées sur la pleine conscience. Celui-ci se 
destine aux personnes travaillant dans la santé, la pédagogie ou encore le social ayant, au 
minimum, un titre de Bachelor ou son équivalent. Son objectif principal est « d’adapter et 
d’utiliser les outils de la pleine conscience dans un contexte professionnel d’un domaine de la 
santé spécifique et qui est propre au participant » (Université de Genève, 2017). Le CAS met 
en avant l’importance de la thérapie dans diverses problématiques tels que le stress, l’anxiété, 
la gestion d’affections médicales chroniques ou encore la prévention des rechutes dépressives 
et autres troubles de l’humeur. 
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Au niveau de la formation en soins infirmiers, depuis 2014, le module à option « soins infirmiers 
et thérapies complémentaires » est proposé dans les deux écoles infirmières de Lausanne. 
Ce module propose différentes approches alternatives et complémentaires aux soins. Il permet 
une initiation aux massages, à la réflexologie, à l’hypnose, à l’aromathérapie ou encore à la 
méditation. Les divers professionnels du domaine de la santé tels que les médecins, les 
pharmaciens ou encore les dentistes doivent, durant leurs cursus, suivre des cours sur les 
médecines alternatives. Face au manque de formation des infirmiers dans ce domaine, ce 
module a été mis en place (ASI, 2018, p.67). Un module de « thérapies complémentaires » 
est également proposé aux étudiants de troisième année de médecine et soins infirmiers afin 
de découvrir les diverses thérapies complémentaires et avoir une vision plus « intégrative » 
de la médecine. 

2.3. L’économie et l’épidémiologie 
Pour avoir une vue plus globale des troubles psychiques, nous avons décidé d’explorer les 
aspects économiques et épidémiologiques de ces troubles et d’y aborder la notion de 
prévalence ainsi que celle des coûts occasionnés au niveau du système de santé.  

D’après l’Office fédérale de la statistique en Suisse (OFS, 2014), « 95'000 hospitalisations 
résultaient de troubles mentaux ou du comportement (y compris les cas de démence et de 
schizophrénie) ». Celles-ci se positionnent loin des hospitalisations pour des interventions 
chirurgicales mais représentent tout de même une problématique pour les structures 
psychiatriques. 

Les troubles anxieux sont en Europe, selon l’Observatoire suisse de la santé (Obsan, 2016), 
les troubles les plus courant et représentent 14% des troubles psychiques. En Suisse, on 
constate une proportion égale de personnes souffrant de troubles anxieux s’élevant à 13,7 % 
des pathologies psychiques après Alzheimer, les autres démences (26,2%) et la dépression 
(23,6%). Les troubles psychiques se situent en Suisse à la troisième place des charges de 
morbidités après le cancer et les maladies de l’appareil locomoteur (Obsan, 2016). 

Les troubles anxieux affectent donc une partie importante de la population, selon la Société 
Suisse des Troubles Anxieux et de la Dépression (2018) « au moins 6% de la population 
suisse est actuellement traitée pour cause d’anxiété. On estime par ailleurs, que plus d’un 
demi-million de personnes concernées ne sont pas diagnostiquées et ne sont donc pas 
traitées ». L’évitement est l’une des stratégies adoptées par les personnes souffrant d’anxiété, 
il est donc difficile de les diagnostiquer et de les traiter. 

L’étude de Wieser et al. (2014, cité dans Obsan, 2016) sur les coûts des maladies non 
transmissibles en Suisse souligne que : 

Les troubles psychiques (10 638 millions de francs) occasionnent, après les maladies 
musculo-squelettiques (12 194 millions de francs), les coûts indirects les plus élevés 
pour les personnes concernées et pour la société. Pour ce qui est des coûts directs, les 
troubles psychiques se classent en troisième position (4 à 6,3 milliards de francs), 
derrière les maladies cardio-vasculaires (10,3 milliards de francs) et les maladies 
musculo-squelettiques (8,7 à 11,4 milliards de francs). 

Au niveau de l’assurance invalidité en lien avec les maladies psychiques, l’Obsan (2016) met 
en avant que « Les maladies psychiques constituent ainsi la cause d’invalidité́ la plus fréquente 
et touchent en particulier les personnes âgées de 18 à 45 ans. » Le taux de nouvelles rentes 
pour cause de troubles psychiques se situe, depuis 2008 et sans présenter de hausse, aux 
alentours de 43%. 
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2.4. L’efficacité d’un outil thérapeutique 
Dans le cadre de notre question de recherche, nous avons décidé d’aborder la notion 
d’efficacité en lien avec l’outil thérapeutique de la pleine conscience que nous explorons. Ce 
concept nous paraît pertinent en rapport avec notre pratique soignante ainsi que les lois et les 
attentes sur lesquelles elle repose. 

Selon la loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMal) en vigueur depuis le 1er janvier 2018, 
les conditions à la prise en charge des coûts en cas de maladie ainsi que les soins octroyés 
lors de celle-ci, remplissent trois critères. Elles doivent être efficaces, appropriées et 
économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques 
(Confédération Suisse, 2018). 

La notion d’efficacité de la thérapie doit toutefois être quelque peu nuancée. La science se 
base sur des connaissances et des valeurs universelles fondées sur des relations objectives 
et vérifiables. L’offre en soins doit être basée sur des preuves. Il reste difficile, dans un 
domaine telle que la psychiatrie, de pouvoir donner des réponses univoques et simples à celle-
ci. La singularité des situations et les patients rencontrés rendent parfois subjective l’évaluation 
de la thérapie et de sa productivité. Il réside une complexité propre au domaine de la 
psychiatrie quant à l’évaluation de l’efficacité d’une méthode en comparaison à une autre.  

La révision de cette loi appuie le besoin de rendement du soignant. Dans un système 
néolibéral, il doit se montrer efficace et économique, au risque de l’être au détriment du patient. 
Dans un contexte psychiatrique, le soignant est confronté à de multiples facteurs affectant le 
rendement attendu comme la subjectivité, l’échec thérapeutique et la chronicité des patients. 
Ces aspects de la profession mènent à s’interroger quotidiennement sur l’efficacité de la prise 
en charge. Estryn-Behar et al. (2006, p.739) soulignent cet aspect :  

La pénibilité psychologique du travail en psychiatrie, associée au poids de la violence et 
du manque de soutien, accentue l'insatisfaction liée à la qualité des soins. Le plus 
pénible c'est la confrontation à l'échec : en milieu psychiatrique les patients reviennent 
souvent et les améliorations sont longues à venir. 

Ainsi, l’efficacité et la performance sont subjectives dans les soins en psychiatrie. Cela nous 
permet d’élaborer une réflexion ainsi qu’un regard critique quant à l’utilisation d’une thérapie 
face à un symptôme. 

2.5. L’autonomie  
L’autonomie est un élément essentiel de notre questionnement. Selon l’Association Suisse 
des infirmiers (2013), elle est le premier des cinq principes bioéthiques centraux de référence 
pour la pratique infirmière. Nous avons décidé de l’inclure dans notre questionnement afin de 
cibler directement ce qui incombe au rôle infirmier.  

Selon Svandra (2009), « ce principe se base sur le respect de la personne et affirme la 
capacité de l’individu à décider pour lui-même ». Cette définition appuie notre devoir en tant 
que soignant, de respecter les valeurs et la liberté de chacun de décider de son traitement, de 
son suivi médical ou encore de ses objectifs thérapeutiques. 

L’autonomie est à prendre en considération au même titre que l’autodétermination. Sands et 
Wehmeyer (1996, cité dans Haelewyck & Nader-Grosbois, 2004, p.174) définissent 
l’autodétermination comme « les habiletés et attitudes requises chez une personne, lui 
permettant d’agir directement sur sa vie en effectuant librement des choix non influencés par 
des agents externes indus ». La liberté du patient à être maître de sa prise en soins et à 
effectuer ses propres choix permet de mettre en avant la notion de responsabilisation. En effet, 
notre rôle infirmier consiste à permettre au patient de retrouver son autonomie. Pour y 
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parvenir, nous nous devons d’utiliser nos connaissances et notre expertise infirmière en 
veillant à garder le patient au centre de notre projet thérapeutique (Gueibe, 2000). 

D’un point de vue plus pratique, dans le domaine de la psychiatrie, la non-adhérence ou 
l’opposition du patient à la prise en soins nous paraissent être des problèmes constants. En 
effet, au vu de la symptomatologie des troubles (anosognosie, déni, agressivité, ou encore 
altération de la conscience) le patient s’oppose aux offres thérapeutiques de l’équipe 
soignante et crée une difficulté dans le projet visant son autonomie. Afin de favoriser cette 
dernière et de respecter les choix du patient, il est important de créer une alliance 
thérapeutique. Cette union entre le lien affectif avec le patient et l’accord sur les buts et les 
tâches spécifiques du traitement nous paraît être une composante primordiale pour une prise 
en soins adéquate (Despland, 2006). 

Il nous paraît également important d’intégrer un aspect pluridisciplinaire, car cela permet une 
évaluation globale de la situation et la mobilisation de différentes ressources. Le patient peut 
ainsi être acteur et participer à la gestion de sa maladie en développant des ressources 
internes et externes. Ici, la notion d’autonomie met le patient au centre de sa prise en soins au 
bénéfice d’une équipe interdisciplinaire engagée dans son rétablissement. 

2.6. Les difficultés en pratique  
Le manque de formation du personnel soignant paraît être une difficulté prédominante. Nous 
avons donc questionné quelques professionnels qui nous ont fait part de la volonté des 
soignants à se former. En effet, l’usage de la thérapie de la pleine conscience est souvent 
utilisé de manière informelle dans les services de psychiatrie. Les concernés évoquent un 
manque d'informations et d'accessibilité à la formation. 

Au niveau de son usage et comme nous avons pu l’observer en stage dans le secteur de 
l’addictologie, les difficultés principales concernent l’implication et la volonté des patients à 
participer aux séances. Ces difficultés sont d'ailleurs souvent en lien avec les symptômes des 
pathologies. Dans cette unité, les séances n'attiraient que 10 à 20% des patients, devant 
parfois même être annulées. Toutefois, lorsqu’ils participaient, les patients disaient se sentir 
relaxés et être dans un état de bien-être après la séance. 

Concernant les limites de l’utilisation de la pleine conscience dans les soins, nous constatons 
un nombre d’études limitées en psychiatrie liée à l’utilisation de la thérapie dans les troubles 
anxieux notamment dans le nombre d'essais randomisés contrôlés.  

Un certain effet de « mode médiatique » au sujet de la pleine conscience est aujourd’hui 
présent. L’un des risques est la présence d’idées préconçues dans la population. En effet, elle 
est parfois présentée comme la solution à tout problème, par exemple pour le tabagisme, le 
surpoids ou encore les troubles du sommeil. Après quelques recherches afin d’identifier l’offre 
en soins pour les thérapies de la pleine conscience, nous constatons un nombre important de 
sites proposant, explicitant ou encore comprenant le mot « mindfulness ». Plus de 13’000’000 
résultats apparaissent lors d’une simple recherche sur le web. La majorité de ceux-ci 
soulignent son aspect bénéfique contre le stress, l’anxiété ou encore les risques de rechutes 
de la dépression. Ce nombre démontre une dimension médiatique importante laissant le 
champ libre à des personnes non formées de proposer des séances allant jusqu’aux voyages 
commerciaux. Or, les effets bénéfiques de cette thérapie ne peuvent être atteints sans une 
formation reconnue. 

Cet aspect est également présent lors des salons de médecines complémentaires où de 
nouvelles thérapies émergent et sont suggérées au public sans une évaluation de la personne, 
de ses besoins et de ses motivations. À noter que ces thérapies sont proposées en partenariat 
avec certaines assurances maladies, elles-mêmes présentes sur les lieux.  
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Par ailleurs, la thérapie de la pleine conscience ne peut pas être considérée uniquement 
comme une thérapie alternative. L’un des dangers est de ne prendre en compte que ses 
bénéfices et de remplacer d’autres traitements thérapeutiques (pharmacologiques ou 
psychologiques) par celle-ci. Cela pourrait augmenter le risque que certains patients refusent 
une prise en soins et ne puissent se rétablir dans des conditions optimales et adaptées.  

2.7. Réflexion et contribution de la question aux soins infirmiers 
La prise en soins des troubles anxieux et plus particulièrement l’anxiété est parfois difficile et 
confronte l’équipe à plusieurs limites. En effet, les troubles psychiatriques ainsi que l’anxiété 
sont multifactoriels et causaux, c’est pourquoi la prise en soins est complexe et doit intégrer 
les facteurs bio-psycho-sociaux de l’individu. Il existe, à ce jour, une multitude de traitements 
médicamenteux (benzodiazépines et anxiolytiques) et non-médicamenteux (thérapie 
cognitive, comportementale ou cognitivo-comportementale) proposés au patient. Malgré cela, 
la prédominance de cette pathologie est toujours importante et l’équipe soignante est bien trop 
souvent confrontée à un échec thérapeutique. Plusieurs facteurs peuvent en être à l’origine 
comme le traitement à long terme, le risque de changement d’équipe soignante, la non-
observance thérapeutique du patient, l’absence de lien thérapeutique et le suivi incomplet ou 
impersonnel de la thérapie. Il nous a donc paru nécessaire de pouvoir élargir les techniques 
et méthodes face à la maladie. La thérapie de la pleine conscience propose à l’équipe 
médicale un outil supplémentaire dans la prise en charge de ces pathologies courantes et 
difficiles, handicapant le quotidien des personnes. 

Question de recherche : En quoi l’usage de la pleine conscience représente-t-elle un outil 
thérapeutique efficace pour favoriser l’autonomie dans la gestion de l’anxiété des personnes 
souffrant de troubles anxieux ?  
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2.8. La théorie du rétablissement 
Afin d’amener une analyse infirmière plus approfondie à notre questionnement, nous avons 
décidé d’appuyer notre travail à l’aide de la théorie du rétablissement élaborée par Hélène 
Provencher, professeure titulaire à l’Université de Laval au Canada. 

Cette théorie repose sur le principe de l’expérience du rétablissement dans un contexte de 
maladie ou encore d’optimisation de l’état de bien-être dans un contexte de santé. Elle se 
définit comme « un phénomène de transcendance des symptômes, des limites fonctionnelles 
et des handicaps sociaux rattachés au trouble mental, duquel émerge un nouveau sens de la 
vie, la performance de rôle significatif, un meilleur bien-être et une grande qualité de vie » 
(Provencher, 2008). Une théorie basée sur l’expérience de la maladie à l’état de bien-être 
vécue par ses usagers. Cette théorie met en évidence l’expérience de la personne à se 
redéfinir, se réorienter ou encore améliorer sa santé. 

Le cadre conceptuel de cette théorie est basé sur trois dimensions principales. La première 
est le « construit » qui intègre les notions de redéfinition de soi, de relation à l’espace temporel, 
du pouvoir d’agir et de la relation avec les autres. La seconde dimension est appelée la 
« phase » et comprend trois phases principales développées ci-dessous. La dernière 
dimension concerne les « indicateurs de résultats » et indique les conséquences du processus 
de rétablissement dans l’expérience de santé ou de maladie. Elle permet à l’équipe soignante 
de proposer des interventions adaptées à la situation et évalue si la personne s’oriente vers 
une amélioration ou au contraire une détérioration de son rétablissement. Ces trois aspects 
permettent de comprendre le processus de rétablissement et donnent un sens à l’expérience 
vécue. 

De manière synthétique, le processus de l’expérience du rétablissement comporte trois 
grandes phases. Ces trois phases sont :  

- La phase initiale : sortir de l’enlisement  
La personne commence à percevoir la possibilité d’effectuer des changements vis-à-vis de sa 
situation de santé ou de sa maladie. 

- La phase intermédiaire : se réapproprier ses forces 
La personne va de l’avant, elle augmente son pouvoir d’agir grâce à ses forces, ses ressources 
et son environnement. De manière plus pratique, celle-ci va par exemple contacter les services 
extrahospitaliers et chercher un suivi ou une forme de soutien extérieur. 

- La phase finale : optimiser son bien-être  
Selon Provencher (2008) « La personne cherche à optimiser son bien-être et sa qualité de vie 
en s’impliquant dans son traitement ». En pratique, celle-ci s’implique par exemple dans sa 
thérapie, l’exerce de manière autonome et trouve des stratégies pour pallier ou prévenir ses 
épisodes anxieux. 

En résumé, cette théorie nous paraît pertinente et structure nos pistes de réponse à la question 
de recherche. Elle apporte des concepts organisant la réflexion autour de la pertinence des 
pratiques et cible l’implication du patient dans sa prise en soins. Dans notre revue de littérature, 
elle analyse le comportement, la perception du vécu de la maladie et les stratégies mises en 
place. Elle guide également la prise en soins et offre à la personne soignée un potentiel 
d’action puisque c’est elle qui possède le pouvoir d’agir. Nous trouvons intéressant d’inclure 
les « indicateurs de résultats », qui comprennent l’amélioration, la détérioration, la croissance 
ou encore la stabilité de cette expérience de santé ou de maladie. Inclure ces facteurs nous 
permet de les confronter à nos résultats analysés issus des articles scientifiques sélectionnés. 
Pour conclure, l’utilisation de cette théorie nous semble pertinente en regard de la démarche 
scientifique que nous effectuons à travers ce travail.  
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3. Méthodologie  

Dans cette partie du travail, nous présentons notre méthodologie de recherche. Pour répondre 
aux différents concepts ayant permis la construction de notre questionnement, nous avons 
consulté différentes sources. Nous avons également questionné des infirmiers diplômés en 
psychiatrie et parcouru la revue de l’Association Suisse des infirmiers (ASI) pour identifier une 
problématique directement liée à la pratique infirmière. Dans le but de mieux comprendre 
l’ampleur statistique de la problématique étudiée, nous avons fait des recherches sur l’Office 
fédérale de la statistique en Suisse (OFS) et sur le site de l’Observatoire suisse de la santé 
(Obsan). Les sites internet des hôpitaux mentionnés ainsi que ceux des Hautes écoles de 
santé nous ont permis de comprendre l’offre en soins et les formations proposées. D’autres 
revues telles que Science direct, la revue médicale suisse ou encore des ouvrages issus du 
centre de documentation de la Haute Ecole de Santé La Source (CEDOC) nous ont permis 
d’approfondir certains aspects plus théoriques de notre réflexion. 

Afin de poursuivre l’explication de notre procédé, nous développons, ci-dessous, notre 
démarche scientifique nous ayant permis d’obtenir les articles répondant à notre question de 
recherche. Nous exposons les descripteurs utilisés, les équations de recherches ainsi que les 
critères d'inclusion et d'exclusion permettant de constituer la sélection des articles retenus. 

3.1. Bases de données  
L’une des bases de données utilisées est PubMed (US National Library of Medicine National 
Institute of Health). Cette base de données universitaire nous a permis d’obtenir la majorité de 
nos articles, soit cinq articles sur six. Parmi les articles retenus, nous avons choisi un article 
de type qualitatif et quatre articles de type quantitatif dont deux essais randomisés contrôlés. 
La deuxième base de données utilisée est CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied 
Health Litterature). Malgré plus de 500 résultats, aucun n’a été retenu pour notre travail de 
Bachelor. Concernant la base de données BDSP (Banque de Données en Santé Publique), 
que nous avons également explorée, un article quantitatif a été retenu. Cependant, sur les 
bases de données Embase (base de données biomédicale), Cochrane Library (base de 
données orientée sur les evidence-based practices) et celle du Joanna Briggs Institute Library 
(base de données centrée sur les evidence-based practices), nous n’avons pas retenu 
d’articles pertinents pour la rédaction de notre revue de littérature. Nous avons également fait 
du cross-referencing, sans résultat. 

  



Travail de Bachelor  Sarah Dessibourg & Mirjeta Syla 

 16 

3.2. Descripteurs utilisés 
Notre équation de recherche se compose de mots-clés issus de la question de recherche. 
Ceux-ci ont ensuite été traduits de la langue française à l’anglais à l’aide de l’outil HeTOP. 
Puis, nous avons vérifié leurs définitions en tant que MeSH Terms (Medical Subject Heading) 
pour s’assurer de leurs correspondances avec notre question de recherche dans le thésaurus 
de la base de données de Pubmed. 

Mots-clés français MeSH Terms obtenus pour Medline 

Pleine conscience 
Mindfulness, Mindfulness based cognitive therapy 

(MBCT), Mindfulness based stress reduction 
(MBSR) 

Méditation Meditation, relaxation 

Thérapie Therapy, therapeutics 

Médecine 
complémentaire 

Complementary therapies, therapy, complementary, 
complementary medicine, medicine, alternative 

therapy, alternative 

Anxiété Anxiety, social anxiety, nervousness, emotions 

Troubles anxieux 
Anxiety disorders, anxiety neuroses, anxiety state, 

neurotic 

Efficacité Effectiveness, efficacy, outcome, treatment 

3.3. Équation de recherche relative aux descripteurs utilisés 
Notre équation de recherche est le résultat des différents descripteurs utilisés ci-dessus : 

(mindfulness OR mbsr OR mindfulness based stress reduction OR mindfulness intervention 
OR meditation OR mbct OR mindfulness based cognitive therapy) AND (pharmacology OR 
medication OR drug OR drug therapy) AND (anxiety OR generalized anxiety disorder OR 
obsessive compulsive disorder OR social phobia OR anxiety disorder) 

Celle-ci a été modifiée tout au long de nos recherches pour obtenir des articles différents et 
pertinents dans le but d’apporter objectivité, nuance et profondeur à la réponse de notre 
question de recherche. 
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3.4. Sélection des articles  
La sélection de nos articles a été construite à travers des critères d’inclusion et d’exclusion 
ainsi que l’application de filtres de recherche afin de pouvoir répondre de manière précise à 
notre questionnement.  

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 
- Adultes atteints de troubles anxieux 

- Utilisateurs du MBCT (Mindfulness-
Based Cognitive Therapy) ou de 

pratiques méditatives 

- Programme de mindfulness donné 

par des instructeurs certifiés 

- Tous pays confondus.  

- Articles en anglais, français ou 

espagnol 

- Population de moins de 18 ans  

- Absence de troubles psychiatriques 

- Troubles psychiatriques ne faisant 

pas partie des troubles anxieux 

- Pathologies somatiques 

- Thérapies complémentaires non 

identifiées ou MBSR sans 

composante de thérapie cognitivo-

comportementale  

- Absence de comité d’éthique 

- Article non scientifique  

 

Les filtres utilisés se réfèrent à notre question de recherche et nous ont permis de pouvoir 
obtenir des résultats plus pertinents. Sur la base de données Pubmed, nous avons appliqué 
les filtres Humans et free full text afin d’obtenir des textes intégraux gratuits basés sur des 
recherches effectuées sur les humains. 

Nous avons ensuite constitué une grille d’analyse mixte (annexe n°1) adaptée de diverses 
sources : le guide de rédaction du BTEC (Bureau de transfert et d’échanges de 
connaissances), la grille de lecture critique pour étude quantitative (traduite et inspirée de Law, 
Stewart, Pollock, Letts, Bosch & Westmoraland, 2005) et la grille de lecture critique pour étude 
qualitative traduite et adaptée du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2011). Ces grilles 
d’analyse proviennent de nos cours issus du module de recherche et d’une grille issue du 
travail de Bachelor de Perrin et Persoz (2014). Cet outil nous permet d’effectuer une analyse 
complète et d’apporter un regard critique sur les articles retenus en évaluant leurs contenus, 
leurs niveaux d'évidence et leurs limites. Elle nous offre également un outil précis et clair 
ciblant les éléments principaux des textes comme le but, l’objectif de l’étude, la méthodologie, 
les résultats et les critères éthiques. 
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3.5. Présentation des articles sélectionnés 

Base de 
données 
utilisée 

 

Mots-clés, MeSH Terms et opérateur booléen (AND/OR) Date de la 
recherche 

Nombre de 
références 
trouvées 

(Hits) 

Nombre de 
références 

écartées car 
titre et abstract 
non pertinents 

Nombre 
d’articles 
lus (Full 

Text) 

Nombre 
d’articles 
analysés 
et retenus 

Pubmed 

(mindfulness OR mbsr OR mindfulness based stress reduction 
OR mindfulness intervention OR meditation OR mbct OR 

mindfulness based cognitive therapy) AND (pharmacology OR 
medication OR drug OR drug therapy) AND (anxiety OR 

generalized anxiety disorder OR obsessive compulsive disorder 
OR social phobia OR anxiety disorder) 

30/05 174 169 5 1 

Pubmed (Anxiety disorders OR anxiety OR obsessive-compulsive disorder 
OR panic disorder) AND (Mindfulness OR mbct OR mbsr) 01/06 292 290 2 1 

BDSP 
(complementary medicine OR meditation OR therapy OR 

alternative medicine OR CAM) AND (mental disorder OR mental 
illness OR anxiety OR anxiety disorder OR stress) AND difference 

01/06 27 26 1 1 

Pubmed 

(Mindfulness OR meditation OR MBCT) AND (therapy OR group 
OR complementary medicine OR CAM OR alternative medicine) 
AND (nursing OR care OR primary care) AND (anxiety disorder 

OR anxiety OR stress OR emotions) AND clinical trial 

01/06 164 158 6 1 

Pubmed 
(Generalized anxiety disorder OR mental disorder OR anxiety) 

AND psychotherapy AND pharmacotherapy AND treatment AND 
(nursing OR care OR clinical guidelines OR health services) 

01/06 21 19 2 1 

Pubmed Anxiety disorder AND mindfulness 24/05 148 129 5 1 

CINAHL Anxiety disorder AND mindfulness 20 /05 36 32 4 0 

Embase Anxiety disorder AND mindfulness 20/05 395 325 4 0 
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4. Résultats 

Articles retenus  
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doi:10.1186/1471-244X-6-14 

2. Roberge, P., Normand-Lauzière, F., Raymond, I., Luc, M., Tanguay Bernard, M. M., 
Duhoux, A., … Fournier, L. (2015). Generalized anxiety disorder in primary care: 
mental health services use and treatment adequacy. BMC Family Practice, 14:146. 
doi:10.1186/s12875-015-0358-y 

3. Sundquist, J., Lilja, A., Palmér, K., Memon, A. A., Wang, X., Johansson, L. M., & 
Sundquist, K. (2014). Mindfulness group therapy in primary care patients with 
depression, anxiety and stress adjustment disorders: randomized controlled trial. The 
British Journal of Psychiatry, 206(2), 128-135. doi: 10.1192/bjp.bp.114.150243 

4. Kim, Y. W., Lee, S.-H., Choi, T. K., Suh, S. Y., Kim, B., Kim, C. M., … Yook, K.-H. 
(2009). Effectiveness of Mindfulness cognitive therapy as an adjuvant to 
pharmacotherapy in patients with panic disorder or generalized anxiety disorder. 
Depression and Anxiety, 26(7), 601-606. doi: 10.1002/da.20552 

5. Woodward, A. T., Bullard, K. M., Taylor, R. J., Chatters, L. M., Baser, R. E., Perron, B. 
E., & Jackson, J. S. (2009). Complementary and Alternative Medicine Mental Disorders 
Among African Americans, Black Caribbeans and Whites. Psychiatric services, 60(10), 
1342-1349. doi: 10.1176/ps.2009.60.10.1342. 

6. Hertenstein, E., Rose, N., Voderholzer, U., Heidenreich, T., Nissen, C., Thiel, N., ... 
Külz, A. K. (2012). Mindfulness-based cognitive therapy in obsessive-compulsive 
disorder - a qualitative study on patients' experiences. BMC Psychiatry, 12:185. 
doi:10.1186/1471-244X-12-185 

4.1. Description et analyse critique des articles retenus 
1. An exploratory mixed methods study of the acceptability and effectiveness of 
mindfulness-based cognitive therapy for patients with active depression and anxiety in 
primary care (Finucane & Mercer), 2006. 

Cet article est une étude exploratoire mixte publiée en 2006 à l’université de Glasgow, au 
Royaume-Uni dans une revue à comité de lecture ouverte (BMC Psychiatry). Cette revue se 
concentre sur des articles traitant des aspects allant de la prévention, du diagnostic, de la 
gestion des troubles psychiatriques, à la génétique moléculaire, la physiopathologie ou encore 
l'épidémiologie. Les auteurs Andy Finucane et Stewart W. Mercer sont tous deux professeurs 
à l’université de Glasgow dans l’institut de la santé et du bien–être. Le comité d’éthique local 
d’Ayrshire et Arran a approuvé l’étude et un consentement a été obtenu par tous les 
participants avant d’être inclus dans l’étude. 

L’étude menée a pour but d’examiner l’acceptation et l’efficacité du MBCT (Mindfulness-Based 
Cognitive Therapy) en termes de soins primaires pour les patients avec des symptômes actifs 
de dépression et d’anxiété ayant des antécédents de troubles dépressifs récidivants selon le 
CIM-10 (Classification mondiale des maladies, 10e révision). Les auteurs se questionnent sur 
plusieurs points : l’application de l’intervention de la thérapie du MBCT sur les patients 
souffrant d’anxiété, ses avantages, ses inconvénients et le suivi de la thérapie par les patients 
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après l’intervention. Ils examinent également si la thérapie améliore l’humeur des participants. 
Les mesures ont été effectuées à travers l’inventaire d’anxiété de Beck. Cette étude a été 
dirigée sur une durée de huit semaines. Les sessions sont constituées d’une séance 
hebdomadaire de MBCT sur un échantillon de 13 participants.  

Les résultats qualitatifs sont obtenus à travers des entretiens individuels semi-structurés de 
trente à quarante-cinq minutes ou par entretiens téléphoniques, trois mois après le programme 
MBCT. Pour la partie quantitative, l’échelle de Beck a été utilisée avant et trois mois après 
l’intervention. Les auteurs relèvent que les participants apprécient l’effet normalisateur du 
groupe. Ils soulignent le fait de ne plus se sentir seul et de pouvoir exprimer leurs émotions 
dans un environnement sécure. La majorité des participants trouve que le programme était 
trop court et que trois à quatre semaines de plus auraient été plus appréciables. Les auteurs 
décrivent l’expérience des participants et leurs difficultés dans une thérapie de groupe en 
contexte ambulatoire.  

Notre choix s’est porté sur cet article, car il nous semble être transférable à un contexte de 
santé mentale ambulatoire. Malheureusement, la taille restreinte de l’échantillon ne nous 
permet pas de généraliser les résultats à tous les patients présentant des symptômes 
d’anxiété dans un contexte de troubles anxieux. 

2. Generalized anxiety disorder in primary care: mental health services use and 
treatment adequacy (Roberge & al., 2015). 

Cette étude quantitative publiée en 2015 a été rédigée par des professeurs de la faculté de 
médecine et des sciences de la santé ainsi que de la division de neurologie, de la faculté des 
sciences infirmières et du Centre de Recherche du Centre Hospitalier de l’Université de 
Montréal. Tous les auteurs sont originaires du Canada. La publication s’inscrit dans la revue 
BMC Family Practice, qui examine des articles portés sur des soins de santé primaires, sur la 
gestion clinique des patients, la formation professionnelle, la prise de décision partagée et 
l'organisation et l'évaluation des soins de santé. Le comité éthique de Montréal (Agence de 
santé des services sociaux de Montréal) a approuvé l’étude et un consentement écrit des 
patients a été obtenu. 

Le but de l’article est d’examiner les utilisations des services de santé mentale dans un large 
échantillon de patients au Québec, d’explorer la détection de trouble anxieux généralisé (TAG) 
et d’examiner la compliance des patients aux traitements pharmacologiques et 
psychothérapeutiques basée sur les recommandations des guides de pratiques cliniques. 
L’étude évalue également l’observance thérapeutique des patients ainsi que les facteurs 
favorables, prédisposants et les facteurs de soins associés à celle-ci. Les méthodes utilisées 
par les auteurs reposent sur des analyses descriptives examinant les caractéristiques 
sociodémographiques et cliniques de l'échantillon ainsi que sur l'utilisation globale des 
services de la santé. L’échantillon comporte 373 adultes présentant les critères de trouble 
anxieux généralisé selon le DSM-IV durant les douze derniers mois précédant l’étude et ayant 
eu recours à une consultation pour des problèmes de santé mentale.  

Les résultats de l’étude indiquent que 89,5% de l’échantillon a consulté au moins un 
professionnel de la santé pour des raisons de santé mentale au cours des douze derniers 
mois, généralement un généraliste ou un psychologue. Les données fournissent une 
perspective originale sur la qualité de soins pour les patients exposés aux services de la santé 
et la détection précoce de ces troubles.  

Notre choix pour cet article s’explique par le fait que cette étude nous permet de comprendre 
la prise en charge du trouble anxieux dans sa globalité. L’étude souligne la complexité des 
troubles anxieux généralisés et la récurrence de la confrontation du personnel soignant à ceux-
ci. Elle nous permet d’avoir un aspect clinique de la problématique et démontre la difficulté de 
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la prise en charge de l’anxiété dans ce trouble. La pluridisciplinarité des auteurs dans 
l’élaboration de cet article a guidé notre choix pour celui-ci, car il nous permet d’apporter une 
vision interdisciplinaire à nos résultats de recherche. 

3. Mindfulness group therapy in primary care patients with depression, anxiety and 
stress adjustment disorders: randomized controlled trial (Sundquist & al., 2014). 

Cet essai randomisé contrôlé publié en Suède en 2014 a été rédigé par des professeurs du 
Centre de soins primaires de l'Université de Lund en Suède, de l'Université de médecine de 
Stanford en Californie (USA) et de l’Université d’Esslingen. L’article est publié au sein de la 
revue BJPsch (The British Journal of Psychiatry), qui a pour but d’avoir un regard clinique sur 
tous les sujets traités. La préoccupation première de cette revue internationale est d'améliorer 
la prévention, l'investigation, le diagnostic, le traitement et la prise en charge de la maladie 
mentale, ainsi que la promotion de la santé mentale à l'échelle mondiale. Les auteurs ont pour 
objectif de comparer la thérapie de la pleine conscience aux traitements classiques (thérapies 
cognitivo-comportementales). Cette étude s'axe sur les premiers soins aux patients avec des 
troubles dépressifs, anxieux, du stress et de l’adaptation. L’étude a été approuvée par le 
comité d’éthique de l’Université de Lund et un consentement écrit des participants a été 
obtenu.  

L’essai est constitué d’un groupe contrôle recevant un traitement classique. Celui-ci comporte 
un traitement pharmacologique et pour la majorité des participants des thérapies individuelles 
cognitivo-comportementales. L’autre groupe suit un programme alliant des techniques de 
MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) et de MBSR (Mindfulness-Based Stress 
Reduction), incluant des exercices structurés et contrôlés de méditation. La méthode utilisée 
par ces auteurs repose sur huit semaines de thérapie de la pleine conscience avec 215 adultes 
répondant aux critères de diagnostic du CIM-10 concernant les troubles dépressifs, anxieux, 
du stress et de l’adaptation. Les participants du groupe MBCT exercent la thérapie de la pleine 
conscience durant des sessions hebdomadaires de deux heures. Ces sessions sont dirigées 
par des thérapeutes formés. À domicile, les participants effectuent des exercices de 20 
minutes avec CD-Rom, manuel et journal de bord. Des questionnaires sont distribués 
immédiatement après l’intervention afin d’évaluer leurs expériences.  

Les résultats de l’étude démontrent que le groupe MBCT n’a pas de résultats significativement 
inférieurs dans la diminution de la symptomatologie par rapport au groupe contrôle. Le point 
fort de cet essai randomisé contrôlé est son haut niveau de preuve scientifique permettant de 
mesurer l’efficacité de la pratique. Cependant, le questionnaire est soumis aux participants 
directement après les huit semaines et aucune évaluation ultérieure n’est effectuée. On ne 
connaît donc pas l’évolution de la symptomatologie à long terme. 

Notre choix s’est orienté sur cet article, car il nous permet d’avoir une comparaison objective 
de l’utilisation de la thérapie face à groupe contrôle. L'utilisation de différentes grilles 
d'évaluation dont l'échelle d'évaluation HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale), et 
PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9) permettent de transférer les résultats à d'autres cas 
cliniques et apportent une évaluation différente du sentiment d'anxiété. 

4. Effectiveness of Mindfulness cognitive therapy as an adjuvant to pharmacotherapy 
in patients with panic disorder or generalized anxiety disorder (Kim & al., 2009). 

Cet essai randomisé contrôlé publié en 2009 a été rédigé par des médecins et professeurs du 
département de psychiatrie de l’Université de médecine de Séoul en Corée et par un 
chercheur de l’Institut de recherche de Séoul. Cette étude est publiée dans le journal 
Depression And Anxiety couvrant les recherches et revues qui concernent les troubles de 
l’humeur ainsi que les troubles anxieux. Au commencement de l’étude, tous les participants 
ont reçu un traitement équivalent tant au niveau de la substance que du dosage ou de la durée. 
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Un consentement d’informations a également été obtenu après avoir donné une description 
complète de l’étude aux sujets. 

Cette recherche évalue l’efficacité d’un programme MBCT comme adjuvant à la 
pharmacothérapie chez les personnes atteintes de trouble panique et de trouble anxieux 
généralisé. L’échantillon se compose de 46 participants répondant au diagnostic de trouble 
panique et de trouble anxieux généralisé selon le DSM-IV. Ceux-ci sont randomisés de 
manière équitable en deux groupes pendant une durée de huit semaines. Le premier groupe 
est composé de 24 personnes qui suivent un cours de MBCT (Mindfulness-Based Cognitive 
Therapy) tandis que le deuxième, composé de 22 participants, constitue le programme 
d’éducation (ADE). Les mesures concernant les échelles d’évaluation ont été faites à des 
temps égaux, c’est-à-dire à la semaine 0 ; 2 ; 4 et 8. Ceci permet une appréciation de 
l’évolution des scores à différents temps. Un suivi au niveau de la médication a été effectué 
de manière hebdomadaire par deux psychiatres afin d’évaluer l’adhérence médicamenteuse 
et le dosage médicamenteux pour chaque participant. 

Les résultats démontrent une diminution significative des scores de dépression et de l’anxiété 
dans les groupes de MBCT après le programme. Les scores des symptomatologies des 
troubles obsessionnels compulsifs (TOC) et des phobies présentent également une 
diminution. Cette étude démontre que la MBCT diminue les symptômes anxieux et dépressifs 
en modérant les ruminations et les inquiétudes. L’inégalité du temps de session du MBCT 
(nonante minutes) face au ADE (soixante minutes) pourrait avoir un impact sur les résultats 
définitifs qui attestent de l’efficacité du MBCT. Les influences à court et à long-terme de la 
médication sur les participants n’ont pas été directement pris en compte. 

Notre choix s’est orienté sur cet article, car il analyse l’effet de la thérapie de manière 
comparative. Il permet également d'apporter une notion d'efficacité et de subjectivité par la 
présence d'un groupe contrôle et d'un groupe témoin. L’uniformisation des traitements amène 
un nouvel aspect intéressant qui permet d’observer, de manière plus concrète, l’impact de la 
thérapie sur les participants.  

5. Complementary and Alternative Medicine for Mental Disorders Among African 
Americans, Black Caribbeans, and Whites (Woodward & al., 2009). 

Cette analyse descriptive exploratoire a été publiée en 2009 dans la revue de Psychiatric 
Services qui a pour particularité d'inclure des chercheurs provenant de divers domaines 
comprenant ainsi une équipe interdisciplinaire. Cette étude a été écrite par des auteurs du 
service social de l’Université du Michigan, un auteur du département de bio-statistique de 
New-York et un auteur du groupe Northrop Grumann. Un consentement éclairé a été obtenu 
de la part des participants et les deux études ont été approuvées par le Conseil d'examen 
institutionnel de l'Université du Michigan. 

Le but de cette analyse est d’examiner les différences raciales et ethniques dans l’utilisation 
des thérapies complémentaires et alternatives pour le traitement des troubles mentaux et des 
troubles liés à l’utilisation d’une substance. Elle nous permet ainsi d’avoir un aperçu plus global 
de l’utilisation des MAC (médecines alternatives et complémentaires) à travers divers groupes 
culturels. L’étude se base sur les données issues de deux études du CPES (études 
collaborative et épidémiologique psychiatrique). La première étude est le NSAL (National 
Survey of American Life) et la seconde le NCS-R (National Comorbidity Survey Replication). 
Les données ont été collectées sur une durée de deux ans, de 2001 à 2003, et représentent 
2'269 personnes dont 1'393 Blancs non-hispaniques, 631 Afro-américains et 245 Caribéens 
noirs. Les participants répondent aux critères de diagnostic du DSM-IV de trouble de l’humeur, 
de troubles anxieux ou de troubles liés à l’utilisation d’une substance durant les douze derniers 
mois. 



Travail de Bachelor  Sarah Dessibourg & Mirjeta Syla 

 23 

Selon les résultats des auteurs, 34% de personnes répondant à l’un des troubles mentionnés 
déclarent avoir eu recours aux MAC durant les douze derniers mois. Les Blancs non-
hispaniques sont les plus susceptibles de les utiliser. La relaxation ou les techniques 
méditatives sont pratiquées en moyenne chez 39% des personnes répondants aux critères. 
Cette étude présente certaines limites au niveau de son interprétation. Les Blancs non-
hispaniques représentent plus de la moitié de l’échantillon ce qui permet une interprétation 
plus approfondie et généralisable des données pour cette population en particulier. Les 
échantillons comparés présentent une inégalité par rapport au nombre de participant dans 
chaque groupe. De plus, le fait que les données soient tirées de deux études précédentes ne 
nous permet pas d’assurer l’analyse complète de la méthodologie. 

Notre choix s’est tourné vers cet article principalement pour sa dimension interculturelle. La 
diversité ethnique et l'analyse de l'utilisation des médecines complémentaires et alternatives 
apportent un regard global de leur utilisation. Ceci nous permet de situer la place de la 
relaxation et des pratiques méditatives en fonction des cultures et des origines des personnes. 

6. Mindfulness-based cognitive therapy in obsessive-compulsive disorder - a qualitative 
study on patients' experiences (Hertenstein & al., 2012). 

Cette étude qualitative pilote avec une approche inductive a été publiée en 2012 dans la 
revue BMC Psychiatry qui examine les aspects de prévention, de diagnostic et de gestion des 
troubles psychiatriques. Cet article a été rédigé par des psychologues, professeurs et des 
médecins du département de psychiatrie et de psychothérapie du centre médical de 
l’Université de Fribourg en Allemagne. Un consentement écrit et éclairé a été obtenu auprès 
de chaque sujet avant le début de l'étude. 

Cette étude a pour objectif d’évaluer et d’examiner si la MBCT représente une option 
thérapeutique réalisable et efficace pour les patients atteints de TOC (troubles obsessionnels 
compulsifs) qui connaissent les principes de la thérapie cognitivo-comportementale et du ERP 
(exposure and response prevention). Cette étude inclut douze patients souffrant de TOC selon 
les critères du DSM-IV ayant suivi une thérapie comportementale avec ERP au cours d'une 
période de deux ans précédant l'étude. Le programme thérapeutique dure huit semaines et se 
fait sous forme de groupe. Les séances se font à raison d’une session hebdomadaire de deux 
heures avec des directives à domicile pour lesquelles les participants ont reçu deux CD-Rom 
et des instructions. Un questionnaire est complété après chaque séance de thérapie de 
groupe. Un entretien semi-structuré, dont la grille a été développée par le groupe de 
chercheurs, est effectué dans les deux semaines après la fin du programme. 

Les résultats démontrent que les participants évaluent le traitement comme bénéfique dans la 
gestion de leur maladie. L’étude met en lumière une réduction de l’anxiété, une attitude 
d’acceptation plus élevée et une augmentation des capacités à se relaxer. L’échantillon est 
restreint et une prédominance masculine (neuf hommes pour trois femmes) ne permet pas de 
rendre les résultats généralisables. De plus, l’analyse des données est effectuée directement 
par les chercheurs de l’étude, ce qui a pu amener à de la subjectivité dans l’interprétation des 
données. 

Cet article permet d’apporter une notion qualitative à nos recherches. L’étude est illustrée par 
les voix des participants. Grâce à la présence de ces verbatims, nous pouvons percevoir de 
manière plus approfondie le ressenti, les difficultés des patients et mettre en évidence les 
pratiques les plus appréciées de la thérapie. La représentation des voix des participants 
amène une notion plus clinique et concrète de la thérapie de la pleine conscience par le retour 
authentique de leur expérience. 
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4.2. Tableau comparatif et synthèse des résultats 
1. An exploratory mixed methods study of the acceptability and effectiveness of mindfulness -based cognitive therapy for patients 
with active depression and anxiety in primary care (Finucane & Mercer, 2006). 

But de l’étude Résultats principaux Implication pour la pratique 
Examiner l’acceptation et 
l’efficacité du MBCT en 
termes de soins primaires 
pour les patients avec des 
symptômes actifs de 
dépression et d’anxiété 
ayant des antécédents de 
récidives de dépression. 

Concernant l’effet de groupe :  
La majorité apprécie l’effet normalisateur, le fait d’être 
compris, de ne plus se sentir seul et de pouvoir exprimer 
ses émotions dans un environnement sécure. 

Les exercices du programme :  
En général, ceux qui se concentraient seulement sur la 
méthode de relaxation et non pas sur les attentes de 
résultats étaient plus susceptibles de persister dans les 
exercices et d’en voir les effets bénéfiques. La plupart 
continue à pratiquer des exercices trois mois après la fin 
du programme.  

Bénéfices perçus par les participants :  
Augmentation de l’habilité à se relaxer, diminution de la 
tendance à s’axer sur les conclusions négatives, 
apprentissage de nouvelles façons de gérer les 
émotions difficiles et de prendre du temps, plus grande 
acceptation de soi. 

Au niveau quantitatif : 
On remarque une diminution dans les échelles de 
l’anxiété et du trouble dépressif de Beck (-17,9 et -11,45) 
chez les participants entre le début et la fin du 
programme. 

Selon les auteurs, la pratique de la pleine 
conscience fait ses preuves dans la diminution des 
symptômes dépressifs et anxieux. Les participants 
mettent en avant l’effet bénéfique d’avoir une 
alternative aux médicaments et ressentent une 
certaine forme de responsabilité et de « contrôle » 
de la situation en participant activement à leurs 
prises en soins. 

En utilisant le Mindfulness-Based Cognitive 
Therapy en session de groupe, les professionnels 
ont le potentiel d’offrir un traitement plus rentable en 
comparaison avec une thérapie individuelle. L’effet 
de groupe peut donc être bénéfique dans la thérapie 
et peut être une ressource dans les pratiques 
futures. 
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2. Generalized anxiety disorder in primary care: mental health services use and treatment adequacy (Roberge & al., 2015). 

But de l’étude Résultats principaux Implication pour la pratique 
1) Examiner les utilisations 
des services de santé 
mentale de soins primaires 
dans un large échantillon de 
patients au Québec, 
Canada. 

2) Explorer la détection de 
trouble anxieux généralisé 
et les normes minimales 
pour l'adaptation des 
traitements 
pharmacologiques et 
psychologiques basés sur 
les recommandations des 
guides de pratiques 
cliniques 

3) Examiner les niveaux 
individuels de corrélation 
dans l’adéquation du 
traitement pour analyser la 
contribution de facteurs 
prédisposants, de facteurs 
favorables et de facteurs de 
soins. 

Les résultats indiquent que 52,5% des participants ont 
été reconnus atteints du trouble anxieux généralisé 
(TAG), 36,2% de l’échantillon ont reçu un traitement 
pharmacologique et 24,4% un traitement 
pharmacologique et/ou un traitement psychologique. 
19,2% des participants ont reçu des traitements selon les 
recommandations des guides de pratiques cliniques.  

L’étude souligne une association entre la détection du 
trouble anxieux et la dépression avec un traitement 
adapté.  

24,1% de l’échantillon a consulté une infirmière pour des 
problèmes d’anxiété ou de dépression.  

La présence d’un médecin de famille est associée à une 
pharmacothérapie adaptée, et les fournisseurs de soins 
primaires (par exemple le médecin de famille) pourraient 
également avoir beaucoup d'influence pour orienter les 
patients vers la psychothérapie. Ils pourraient aussi 
provoquer une diminution des barrières dans l'accès aux 
psychologues. 

Selon les auteurs, les efforts devraient se porter sur 
la détection et le diagnostic de ces troubles. 

Les auteurs soulignent également le fait de veiller à 
ce que les patients présentant un trouble anxieux 
obtiennent un suivi régulier et un accès suffisant à 
une psychothérapie. 

Selon les auteurs, il est nécessaire de fournir au 
patient les dernières psychothérapies basées sur 
des données probantes. Les recommandations sur 
la pratique reposent sur une médication avec un 
dosage adéquat pendant au moins six mois incluant 
au moins trois consultations (avec médecin 
généraliste) et une psychothérapie d’au moins 
douze mois avec un professionnel de la santé. 

La grande majorité des patients atteints de TAG 
demandent des soins aux médecins généralistes, et 
ceci est bénéfique pour faciliter une prise de 
décision partagée dans un contexte où est présent 
une multiplicité de traitement.  
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3. Mindfulness group therapy in primary care patients with depression, anxiety and stress and adjustment disorders: randomised 
controlled trial (Sundquis & al., 2014). 

But de l’étude Résultats principaux Implication pour la pratique 
Comparer la thérapie de 
groupe basée sur la pleine 
conscience aux traitements 
classiques de thérapie 
cognitivo-comportementale 
dans les soins primaires aux 
patients avec des troubles 
dépressifs, anxieux, du 
stress et de l’adaptation. 

Dans les deux groupes, les scores des échelles 
d’évaluation des symptômes dépressifs et anxieux ont 
diminué de manière significative. Il n’y a pas de 
différence significative entre le groupe de la thérapie de 
la pleine conscience et le groupe contrôle. 

La pratique de la thérapie de la pleine conscience sur les 
patients souffrant de dépression, d’anxiété, de stress ou 
de trouble de l’adaptation n’est pas inférieure aux 
traitements classiques de la thérapie cognitivo-
comportementale. 

Parmi le groupe mindfulness, ceux ayant participé de six 
à huit sessions démontrent une différence significative 
dans la diminution de leur symptomatologie en 
comparaison avec ceux n’ayant suivi qu’une à cinq 
séances de mindfulness. 

Les résultats démontrent que la thérapie de la pleine 
conscience peut être utilisée dans les soins primaires 
des patients atteints de troubles dépressifs, d'anxiété ou 
de stress et d'adaptation. 

Selon les auteurs, les instructeurs certifiés ne 
doivent pas nécessairement être des psychologues. 
Les infirmiers, psychologues ou conseillers sociaux 
peuvent pratiquer cette thérapie à un groupe de 
patients atteints de troubles psychiatriques dans les 
soins primaires. Cette thérapie de groupe pourrait 
également économiser des ressources déjà 
limitées. 

Il est important d'offrir une approche thérapeutique 
individuelle à ces patients. 

Les auteurs démontrent qu’il y a des résultats 
significatifs en lien avec la fréquence des séances. 
La notion temporelle doit être intégrée dans les 
prises en soins des patients atteints de TAG (trouble 
anxieux généralisé). 
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4. Effectiveness of mindfulness – based cognitive therapy as an adjuvant to pharmacotherapy in patients with panic disorder or 
generalized anxiety disorder (Kim M.D et al., 2009). 

But de l’étude Résultats principaux Implication pour la pratique 
Examiner l'efficacité du 
programme MBCT comme 
adjuvant à la 
pharmacothérapie dans le 
traitement des patients 
atteints de trouble panique 
ou de trouble anxieux 
généralisé dans le but 
d’examiner si la MBCT est 
plus efficace que la thérapie 
contrôlée. 

Les résultats démontrent des similitudes dans les 
résultats initiaux des scores de dépression et de 
l’anxiété. Une diminution significative de ces scores a été 
perçue dans les groupes de MBCT après le programme. 
Les participants ont également démontré des 
diminutions des symptômes des troubles obsessionnels 
compulsifs et des phobies.  

Cette étude n’a pas démontré de différences 
significatives dans les échelles de somatisation, de 
sensibilité interpersonnelle, d’idées paranoïdes, de 
psychoticisme ainsi que dans l’index global de sévérité. 

Cette étude démontre que la MBCT diminue les 
symptômes anxieux et dépressifs en modérant les 
ruminations et les inquiétudes. 

La MBCT diminue les symptômes anxieux et 
dépressifs chez les personnes atteintes de troubles 
paniques et de troubles anxieux généralisés. 

Cette méthode se démontre efficace dans le 
soulagement du symptôme de l’anxiété chez les 
personnes atteintes de troubles bipolaires.  

L'étude n'apparaît pas significativement efficace 
dans les échelles de dépression en soulignant des 
résultats tout de même plus conséquents dans le 
groupe MBCT. 

Ce programme prouve une différence par rapport au 
groupe témoin. Ceci suggère de meilleurs résultats 
par cette méthode mais rappelle l’importance de 
mettre en place un suivi après le programme. 
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5. Complementary and Alternative Medicine for Mental Disorders Among African Americans, Black Caribbeans, and Whites 
(Woodward & al., 2009). 

But de l’étude Résultats principaux Implication pour la pratique 
Examiner les différences 
raciales et ethniques dans 
l’utilisation des thérapies 
complémentaires et 
alternatives pour le 
traitement des troubles 
mentaux et des troubles liés 
à l’utilisation d’une 
substance. 

34% de personnes répondant aux critères d’inclusion ont 
déclaré avoir eu recours aux MAC (médecines 
complémentaires et alternatives) durant les douze 
derniers mois. Plus de 50% de ceux qui utilisent les MAC 
utilisent également des thérapies traditionnelles. 39% 
des Blancs non-hispaniques utilisent les MAC en 
comparaison à 12% des Caribéens noirs. 68% des 
Caribéens noirs et 63% des Afro-américains sont 
utilisateurs de la prière ou de pratiques spirituelles contre 
47% des Blancs non-hispaniques. 

Une proportion plus élevée d’utilisateurs des thérapies 
complémentaires est présente dans la tranche d’âge 
allant de 30 à 54 ans et dans le genre féminin plutôt que 
masculin. Cette proportion augmente en fonction du 
bagage socio-culturel de la personne : plus il est élevé 
plus la personne est utilisatrice des MAC. Les personnes 
ayant un trouble de l’humeur sans ou avec troubles 
anxieux sont les plus grandes utilisatrices des MAC 
comparé à celles avec d’autres comorbidités. 

Parmi les répondants ayant un trouble anxieux, il n'y a 
pas de différences significatives entre les trois groupes 
et parmi ceux-ci, 35% disent utiliser les MAC. Les 
personnes ayant des troubles avec comorbidités 
comprenant l’anxiété utilisent les MAC en moyenne à 
41%. La relaxation ou les techniques méditatives sont 
pratiquées en moyenne chez 39% des personnes 
répondants aux critères. 

Les Blancs non-hispaniques sont les plus 
susceptibles, par rapport aux Afro-américains et aux 
Caribéens noirs, d'utiliser les MAC mais seraient 
plus susceptibles de manquer les traitements 
classiques. 

Il n'y a pas de différence raciale ou ethnique dans la 
tendance à substituer les MAC à plus de services 
habituels. 

Les techniques méditatives ne sont pas forcément 
celles qui sont le plus utilisées, ce sont les pratiques 
spirituelles qui sont majoritaires. 

L’utilisation des pratiques alternatives et 
complémentaires est également en lien avec 
différentes caractéristiques bio-psycho-sociale. 

Il est important pour le professionnel de la santé de 
comprendre les divers groupes culturels des 
patients afin d’offrir des conseils adaptés aux 
personnes souffrant d’anxiété.  
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6. Mindfulness-based cognitive therapy in obsessive-compulsive disorder - a qualitative study on patients’ experiences (Hertenstein 
& al., 2012). 

But de l’étude Résultats principaux Implication pour la pratique 
Évaluer et examiner si la 
MBCT représente une 
option thérapeutique 
réalisable et efficace pour 
les patients atteints de TOC 
(troubles obsessionnels 
compulsifs) qui connaissent 
les principes de la thérapie 
cognitivo-comportementale 
et du ERP (exposure and 
response prevention). 

Les participants ont estimé que le traitement était utile 
pour faire face à leurs problèmes liés aux troubles 
obsessionnels compulsifs. Ils évaluent le traitement 
comme aidant dans la gestion de leur maladie. 

Deux tiers des patients ont rapporté une baisse des 
symptômes des TOC. Un tiers a rapporté ne pas voir de 
d’amélioration dans les symptômes. 

Ils notent une meilleure capacité à laisser les émotions 
négatives émergentes de côté, vivent plus consciemment 
dans le présent et notent une amélioration de l’humeur et 
du sommeil. 

La MBCT permet de contrôler les compulsions 
liées aux schémas dysfonctionnels des TOC. 

Selon les auteurs, ce programme diminue le 
symptôme d’anxiété et facilite une attitude plus 
tolérante.  

Il augmente la capacité à se détendre et améliore 
l’humeur et le sommeil. 

La thérapie favorise l’acceptation des expériences 
privées et l’acceptation de soi. 

Les personnes peuvent avec cette thérapie avoir 
des outils efficaces pour les difficultés de leur 
quotidien. 
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5. Discussion 

Dans cette partie du travail, nous discutons des résultats des six articles de recherche 
sélectionnés. Nous poursuivons en émettant des recommandations pour la pratique infirmière 
auprès de la population concernée et suggérons différentes perspectives de recherches. Enfin, 
nous détaillons les limites de cette revue de la littérature.  

Le but de notre recherche est de répondre à la question suivante : « En quoi l’usage de la 
thérapie de la pleine conscience représente-t-elle un outil thérapeutique efficace pour favoriser 
l’autonomie dans la gestion de l’anxiété des personnes souffrant de troubles anxieux ? ». Au 
cours de notre démarche scientifique, nous avons tenté de répondre à ce questionnement et 
avons pu ressortir trois thèmes principaux que nous avons argumentés ci-dessous : l’efficacité 
de la thérapie de la pleine conscience sur l’anxiété, la relation des participants à la thérapie et 
les outils thérapeutiques relatifs à l’anxiété. 

5.1. Efficacité de la thérapie de la pleine conscience sur l’anxiété 
Présentée dans la problématique, l’anxiété est une caractéristique dominante des troubles 
anxieux. Agir sur celle-ci nous paraît donc primordiale dans l’optique d’une prise en soins 
optimale du patient. Selon Palazzolo et Pinna (2005, cité dans Palazzolo, 2007, p. 61) « 
l’anxiété devient pathologique lorsqu’elle perturbe de manière non négligeable la vie du sujet 
». Finucane et Mercer (2006) démontrent l’efficacité de la thérapie de la pleine conscience 
dans le traitement des troubles anxieux par la diminution significative de l’anxiété. Kim et al., 
(2009) appuient également ces propos en soulignant un soulagement du sentiment d'anxiété 
grâce à la thérapie. Dans cet article, les auteurs attestent une diminution de l’anxiété par la 
modération des inquiétudes et des ruminations des participants. Sundquis et al. (2014) 
rejoignent également ces propos en objectivant, à l’aide de différentes échelles de mesure, 
une diminution de la symptomatologie anxieuse, passant d’un stade initialement modéré à 
celui de quasiment nul à la fin du programme.  

En lien avec la pratique infirmière, ces constats se rapprochent du point de vue de Provencher 
(2008) qui définit la théorie du rétablissement comme « un phénomène de transcendance de 
symptômes […] duquel émerge un nouveau sens de la vie, la performance de rôle significatif, 
un meilleur bien-être et une grande qualité de vie ». Dans cette optique, nous pouvons mettre 
en lien l’amélioration de la santé et de la qualité de vie des personnes avec la pratique de la 
thérapie de la pleine conscience. 

L’anxiété englobe différents symptômes psycho-comportementaux qui se manifestent par des 
pensées axées vers le futur ou encore par des troubles du sommeil. La thérapie de la pleine 
conscience favorise l’amélioration du sommeil et augmente la capacité à se détendre et se 
relaxer (Hertenstein & al., 2012 ; Finucane & Mercer, 2006). De plus, les techniques utilisées 
dans la thérapie permettent de vivre le moment présent de manière consciente. Cet aspect 
est décrit comme initialement problématique chez les personnes souffrant d’anxiété. Ceci 
serait due à une anticipation importante de la menace future (Hertenstein & al., 2012). 

La thérapie se montre également efficace pour d’autres symptômes. Les participants reportent 
une diminution des symptômes dépressifs (Sundquis & al., 2014), une amélioration de 
l’humeur, ainsi qu’une augmentation de la capacité à se détendre et se relaxer (Hertenstein & 
al., 2012 ; Finucane & Mercer, 2006). La thérapie permet, dans certains cas, un retour à une 
activité professionnelle, un arrêt du tabac (Finucane & Mercer, 2006) et influe sur les émotions 
négatives et la capacité des participants à les gérer (Hertenstein & al., 2012 ; Finucane & 
Mercer, 2006). Cependant, selon Kim et al. (2009), cette thérapie n’est pas efficace pour les 
symptômes somatiques, les idées paranoïdes et le psychoticisme. La nécessité de se 
réapproprier ses forces, telle que décrite dans la deuxième phase de la théorie du 
rétablissement, peut être mise en lien avec ces propos. Ce thème s’inscrit dans la troisième 
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étape de la théorie du rétablissement sur l’optimisation du bien-être dans laquelle « la 
personne cherche à optimiser son bien-être et sa qualité de vie en s’impliquant dans son 
traitement » (Provencher, 2008). En se réappropriant ses forces, ses ressources et son 
environnement, le patient va augmenter son pouvoir d’agir et ainsi favoriser son autonomie. 

Les troubles anxieux comprennent diverses pathologies dont les troubles obsessionnels 
compulsifs (TOC). La symptomatologie est spécifique et diverse dans les différents troubles. 
La thérapie de la pleine conscience a un impact sur l’autonomisation et la gestion des 
symptômes de ces différentes maladies. Hertenstein & al. (2012) et Finucane & Mercer (2006) 
remarquent une diminution dans la symptomatologie des troubles obsessionnels compulsifs. 
Ce constat est fait par la diminution des scores sur l’échelle d’évaluation des TOC (Hertenstein 
& al., 2012). La thérapie permet un contrôle des compulsions et l’interruption des chaînes de 
stimulus-réponse dysfonctionnelles générées par ce trouble (Finucane & Mercer, 2006). Il est 
difficile d’appuyer de manière complète et exhaustive ces conclusions à cause de l’inefficacité 
du programme perçue chez près d’un tiers des participants de l’étude (Hertenstein & al., 2012). 

Ces divers propos restent quelque peu à nuancer. Bien que les articles attestent une 
diminution de la symptomatologie, les auteurs Sundquis et al. (2014) démontrent, à l’aide de 
résultats probants, qu’il n’y a pas de différences significatives entre la pratique de la thérapie 
de la pleine conscience et celle du traitement classique (la thérapie cognitivo-
comportementale). Cette pratique diminue la symptomatologie anxieuse et dépressive au 
même titre qu’une pratique courante de la thérapie cognitivo-comportementale chez les 
personnes souffrant de troubles dépressifs, anxieux ou de l’adaptation et du stress. 

Les guides de pratiques cliniques recommandent la thérapie cognitivo-comportementale ou la 
mise en place d’un traitement pharmacologique dans le traitement des troubles anxieux 
généralisés. Roberge et al. (2015) démontrent que seul un quart des personnes reçoivent un 
traitement psychologique et que plus d’un tiers des patients reçoivent un traitement selon les 
recommandations de pratiques cliniques. Ce traitement repose sur une médication à un 
dosage adéquat pendant au moins six mois avec au moins trois consultations (avec un 
médecin généraliste) et une psychothérapie d’au moins douze mois avec un professionnel de 
la santé. 

En plus de répondre au critère d’efficacité, cette thérapie semble également répondre à la 
première condition de remboursement de l’assurance de base, qui est l’économie. En ce qui 
concerne les coûts, la thérapie de la pleine conscience est économique. Elle se constitue de 
séances en groupe et ne sollicite qu’un soignant pour plusieurs personnes, contrairement à la 
thérapie individuelle. Sundquis et al. (2014) confirment ces conclusions et attestent que ce 
programme permet d’économiser des ressources parfois déjà limitées. Les auteurs relèvent 
que les patients peuvent, par la suite, pratiquer la thérapie de manière autonome et ne plus 
solliciter de tierce personne. Hertenstein et al. (2012) nuancent ce dernier point. L’autonomie 
acquise suite à ce programme ne permet pas de faire de compte rendu ou de bénéficier de 
guidance lors des séances, ce qui représente une difficulté pour l’’implantation de la pratique 
à domicile. 

5.2. Relation des participants à la thérapie 
L’expérience du patient face à la thérapie est un thème récurrent dans les articles retenus. Ce 
chapitre nous permet de souligner l’efficacité de la thérapie, les difficultés de son implication 
dans la pratique, le sentiment général des participants et les ressources développées tout au 
long du programme. 

Le programme démontre des effets bénéfiques, mais aussi certains désavantages quant à son 
utilisation. Les troubles anxieux intègrent diverses pathologies allant de l’attaque de panique 
au trouble anxieux généralisé en passant par l’état de stress post-traumatique. Il est 
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nécessaire que cette thérapie soit adaptée en fonction de la pathologie de la personne. 
Finucane et Mercer (2006) mettent en avant diverses expériences perçues comme négatives 
de la part des participants. En effet, un participant souffrant de dépression dit avoir ressenti 
une péjoration de son humeur dépressive depuis la thérapie. 

L’une des caractéristiques principales de la relation des participants à la thérapie s’inscrit à 
travers l’effet de groupe. Certains participants se sont sentis jugés ou, au contraire, ont 
ressenti un sentiment de bien-être, de sécurité permettant des échanges aidants entre pairs 
et une auto-validation dans leurs expériences de pleine conscience (Finucane & Mercer, 
2006 ; Hertenstein & al., 2012). La thérapie peut être un outil efficace par son effet de groupe 
normalisateur, mais peut également avoir un impact néfaste sur la santé mentale de la 
personne (Finucane & Mercer, 2006). 

La présence d’un soignant certifié favorise une relation thérapeutique aidante et 
professionnelle dans une atmosphère de confiance ce qui augmente l’échange entre les 
participants et le thérapeute (Hertenstein & al., 2012 ; Finucane & Mercer, 2006). L’influence 
du thérapeute sur le rétablissement de la personne est importante. L’expérience du soignant, 
le contact avec les réseaux de santé, l’attitude professionnelle et authentique augmentent 
l’adhérence du patient aux soins et aux traitements proposés (Roberge & al., 2015). L’alliance 
thérapeutique s’exprime à travers le lien affectif avec le patient et l’accord sur les buts et les 
tâches spécifiques du traitement (Despland, 2006). Cette alliance comprend différentes 
composantes tels que la présence du thérapeute, le temps et les attentes de la personne 
soignée. Néanmoins, malgré l’établissement d’une alliance thérapeutique, les personnes 
peuvent ne pas être diagnostiquées. Les soignants côtoient directement des personnes 
bénéficiant de soins primaires sans qu’elles soient dépistées. Il est donc nécessaire, en tant 
que professionnel de la santé de détecter et évaluer le sentiment d’anxiété afin de proposer 
une prise en soins optimale (Sundquis & al., 2014). 

La notion temporelle du programme constitue un facteur majeur dans la relation des 
participants à la thérapie. Celle-ci est prévue pour un temps donné et est parfois perçue 
comme une perte de soutien lorsqu’elle se termine (Finucane & Mercer, 2006). C’est ce que 
confirme Hertenstein et al. (2012) lorsqu’ils décrivent un programme trop court où les 
participants proposent de rallonger les sessions de la thérapie ou d’en ajouter. Ceci nous 
confronte à notre questionnement et nous permet de nuancer la question d’efficacité dans la 
prise en soins de l’anxiété. La thérapie doit être appliquée de manière à ce que sa durée soit 
en adéquation avec les attentes du patient, au risque de rompre ce lien.  

D’autres composantes influencent également la qualité de la thérapie ainsi que son 
rendement. Les attentes trop élevées concernant une éventuelle « guérison » de la maladie 
lors du commencement du programme provoquent chez les participants une forme de 
déception. En effet, Finucane & Mercer (2006) et Hertenstein & al., (2012) mettent en avant le 
manque de bénéfices de la thérapie lorsque les attentes se focalisent sur l’obtention de 
résultats plutôt que sur les méthodes enseignées. Une distinction se perçoit en fonction du 
nombre d’efforts investis par les participants dans l’appropriation de la pratique en 
comparaison aux autres. Ceux-ci présentent des améliorations au niveau du bien-être au 
cours du temps et de la pratique (Finucane & Mercer, 2006).  
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5.3. Outils thérapeutiques relatifs à l’anxiété 
La prise en soins de l’anxiété s’effectue au travers de différentes méthodes appelées, sous ce 
chapitre, outils thérapeutiques. La principale difficulté de la prise en charge de l’anxiété est 
l’échec thérapeutique. Ce chapitre nous permet donc de discuter de l’efficacité ainsi que des 
offres thérapeutiques face à la gestion de l’anxiété. 

Différentes échelles de mesures sont présentées dans les articles retenus. Lors de l’analyse 
des articles, nous avons remarqué une similitude dans l’utilisation des échelles de diagnostics. 
Cela nous a permis de juger de la pertinence de la comparaison des documents choisis. Les 
études prenant en compte l’anxiété et la thérapie de la pleine conscience s’accordent à utiliser 
des échelles similaires de mesure de l’anxiété et de la dépression. Plusieurs auteurs (Finucane 
& Mercer ; Kim & al., 2009) utilisent les échelles de Beck tandis que d’autres (Sundquis & al., 
2014 ; Kim & al., 2009) utilisent les échelles d’Hamilton afin d’évaluer ce symptôme. Le 
sentiment d’anxiété est pathologique lorsqu’il affecte le fonctionnement de la personne dans 
ses dimensions bio-psycho-sociales, l’utilisation d’échelles adaptées est donc primordiale. 
Comparer l’application des échelles nous fournit des outils pour la pratique infirmière. Au vu 
de la difficulté de la prise en charge de ce symptôme, ces outils permettent d’obtenir une 
évaluation pertinente et quantifiable. 

Plusieurs articles intègrent la notion de pharmacothérapie comme outil thérapeutique. En 
raison de la complexité des troubles anxieux et des multiples comorbidités, il est souvent 
difficile d’évaluer l’efficacité d’un traitement. Roberge et al. (2015) remettent en question la 
prescription trop courante de benzodiazépines à long terme. Cette prescription répétitive 
favorise l’abus de benzodiazépines bien que ceux-ci forment une constituante importante du 
traitement des troubles anxieux (Roberge & al., 2015 ; Sundquis et al., 2014 ; Kim & al., 2009). 
D’après les guides de pratiques cliniques, le traitement le plus adapté correspond à une 
médication avec un dosage adéquat de plus de six mois intégrant au moins trois consultations 
avec un professionnel de la santé (Roberge & al., 2015). L’efficacité de certains traitements 
pharmacologiques à long terme est contestée. Il est donc nécessaire d’allier pharmacothérapie 
et psychothérapie dans le traitement de l’anxiété. La thérapie la plus adaptée est une 
psychothérapie cognitivo-comportementale avec plus de douze sessions avec le même 
professionnel de la santé (Roberge & al., 2015). Les troubles anxieux affectent une grande 
partie de la société suisse, il serait donc nécessaire pour la pratique infirmière d’être informée 
des recommandations des guides de pratiques cliniques afin d'améliorer la prise en soins des 
personnes souffrant d'anxiété.  

Les médecines alternatives et complémentaires incluent des systèmes médicaux complexes 
dont l’homéopathie, l'acupuncture, les massages ou le yoga. Leurs utilisations dépendent des 
origines et des traditions culturelles de la population. Les Caribéens noirs (59%) sont 
majoritaires dans l’utilisation des techniques de méditation et de relaxation (Hertenstein & al., 
2012). Les auteurs expriment ce constat lorsqu’ils comparent la population blanche américaine 
aux Caribéens noirs. L'utilisation des techniques de méditation est plus importante dans la 
population blanche (59%) face aux Afro-américains (38%), plutôt utilisatrice de techniques 
d'acupuncture (Hertenstein & al., 2012). Ceci nous permet de nuancer notre avis sur 
l’application d’outils thérapeutiques dans la prise en soins des personnes atteintes d’anxiété. 
La non-adhérence et l’échec thérapeutique sont des problématiques pour chaque soignant, il 
est donc important de comprendre les diverses origines culturelles des patients afin d’offrir des 
conseils adaptés aux personnes souffrant d’anxiété. 

Les caractéristiques sociodémographiques ont également une influence sur l’utilisation des 
médecines complémentaires et les prestations de santé. Plus le bagage socio-culturel et le 
niveau économique de la personne sont élevés, plus elle fait recours aux médecines 
complémentaires (Hertenstein & al., 2012 ; Woodward & al., 2009 ; Hertenstein & al., 2012). 
Le traitement est donc différent selon l'ethnie et la culture de la personne, ses caractéristiques 
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sociales, ses origines géographiques et ses traditions médicinales. Cette thérapie est efficace 
dans la mesure où le soignant intègre les constituantes bio-psycho-sociales de la personne. 
C’est elle qui, d’après ses origines, sa culture, ses besoins et ses attentes, nous guidera vers 
l’outil thérapeutique le plus adapté. Ce dernier aspect rejoint la notion d’autodétermination et 
d’autonomie. En explorant la sphère bio-psycho-sociale et culturelle de la personne, cette 
dernière sera partenaire de ses soins ainsi qu’actrice de sa prise en charge développant ses 
ressources et ses pratiques personnelles. 

La théorie du rétablissement souligne cet aspect dans la phase initiale du processus de 
rétablissement. Lors de cette phase la personne sort de l’enlisement. Elle commence à 
percevoir la possibilité d’effectuer des changements en rapport avec sa situation. Lors de 
l’exploitation de ses ressources ainsi que des pratiques personnelles relatives à la gestion de 
l’anxiété, cela lui permettra d’élargir son potentiel d’action lié à son rétablissement 
(Provencher, 2008). 
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6. Synthèse de la discussion  

En synthèse, l’utilisation d’un outil thérapeutique efficace comme la pleine conscience se 
mesure à travers plusieurs aspects. D’une part, elle se mesure par son efficacité face au 
sentiment de l’anxiété. D’autre part, elle s’évalue en analysant la relation du participant à la 
thérapie et en explorant les différents outils existants relatifs à ce sentiment. En intégrant 
toutes ces composantes, nous présentons, ci-dessous, les recommandations pour la pratique, 
leurs implémentations en clinique, leurs limites ainsi que les perspectives de recherches 
ultérieures. 

6.1. Recommandations pour la pratique en milieu ambulatoire 
Suite à l’exploration de l’application de la thérapie de la pleine conscience ainsi qu’en regard 
des articles retenus et analysés, nous avons relevé une nécessité d’améliorer le suivi de la 
thérapie. Selon nous, le suivi attentif et constant dans la prise en soins des patients atteints 
de troubles psychiatriques est une priorité. La participation du patient doit être également prise 
en compte. Dans cette optique, mettre en place un système de validations de la pratique à 
domicile nous paraît pertinent. Celui-ci dans le but d’avoir un suivi continu au cours du 
programme et de pouvoir valider les compétences acquises. Des comptes rendus des séances 
à domicile lors des rencontres hebdomadaires favoriseraient la bonne pratique. Ces 
validations inter-séances faites sous forme de feedbacks permettraient de fournir des 
instructions plus claires et de garantir une forme de soutien dans le but de favoriser l’autonomie 
du patient. Cette recommandation pour la pratique est en lien avec la phase finale de la théorie 
du rétablissement qui correspond à l’optimisation du bien-être de la personne en s’impliquant 
dans la thérapie (Provencher, 2008).  

Dans l’optique d’améliorer le suivi, il nous parait important de mentionner la notion temporelle. 
En effet, Finucane & Mercer (2006) et Hertenstein & al. (2012) mettent en avant le sentiment, 
de la part des patients, que le programme et le suivi étaient trop court. Des propositions de 
thérapie plus longues ou de suivi post-thérapie nous paraissent pertinents. Selon nous, lors 
de la présentation du programme, le professionnel devra mentionner le temps ordinaire de la 
thérapie mais également émettre la possibilité d’effectuer des suivis lorsque celle-ci se termine 
et lorsque le besoin de continuer est ressenti.  

Une attention particulière devra se poser sur l’investigation de l’environnement du patient, de 
ses ressources et des éléments bio-psycho-sociaux l’entourant dans le but d’adapter au mieux 
la thérapie à la personne. La thérapie de la pleine conscience représente un outil de plus à la 
pratique infirmière mais ne doit pas limiter les professionnels uniquement à son application 
systématique. L'infirmier se doit de répertorier les diverses pratiques efficaces basées sur des 
preuves scientifiques dans le but d’investiguer la forme de soutien la plus adaptée à la situation 
de la personne. Dans ce sens, il serait intéressant que le professionnel s’informe sur les 
pratiques culturelles des personnes rencontrées. Cela permettrait de mieux orienter notre 
proposition de prise en soins en fonction de l'appartenance ethnique des participants. 
Certaines pratiques étant directement liées à leur histoire de médecine traditionnelle comme 
la phytothérapie chez les Caribéens. Cela permettrait une collaboration interdisciplinaire où le 
soignant orienterait la personne vers un professionnel spécialisé dans le traitement choisi. 

Différentes formes d’accompagnement pourraient être proposées lorsque les patients 
perçoivent une difficulté ou une inefficacité dans l’application de la thérapie. Le réseau familial, 
le réseau social, la présence du corps médical, l'information, l’interdisciplinarité ainsi que 
d’autres techniques pourraient être alors envisagés. L’exploitation et le développement de 
nouvelles stratégies en collaboration avec le patient permettraient d’identifier les outils 
efficaces afin de pallier à leur symptomatologie. Dans cette optique, cibler les patients pouvant 
potentiellement être bénéficiaires de la thérapie (tels que les patients présentant de l’anxiété 
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ou des symptômes dépressifs) et envisager d’autres alternatives dans le cas contraire nous 
paraît pertinent.  

Pour une prise en charge optimale, la prévention et la détection des troubles anxieux forment 
également des axes prioritaires dans les pratiques infirmières. C’est pourquoi, la récurrence 
de l’évaluation anxieuse ainsi que l’intégration d’échelles de mesures telles que celles de Beck 
ou d’Hamilton dans l’évaluation de la symptomatologie du patient paraissent être des outils 
adaptés pour les personnes souffrant d’anxiété. Ceci, dans l’optique de mettre rapidement en 
place le traitement adéquat. Une administration réfléchie des traitements pharmacologiques 
rejoint également ce point de vue. Il est, selon nous, recommandable pour tout professionnel 
de la santé de connaître et de maîtriser les traitements liés à l’anxiété tout en tenant compte 
de leurs effets sur la personne. Les professionnels pourraient donc intégrer le suivi de la prise 
en charge médicamenteuse du patient, en parallèle de celui de l’anxiété, afin d’évaluer les 
effets des traitements ainsi que leur efficacité. Une attention particulière doit également se 
porter sur le suivi et la prescription à long terme des benzodiazépines dans l’optique d’en 
prévenir l’abus. 

De manière générale, l’implantation de séances de pleine conscience en groupe permettrait 
d’offrir une approche thérapeutique collective favorisant l’échange et le partage entre les 
participants. Cette implantation pourrait se faire à l’aide d’un prospectus (annexe n°2) distribué 
lors de la détection du symptôme de l’anxiété chez les personnes souffrant de troubles 
anxieux. Il aurait pour but de proposer une thérapie en ciblant directement la population 
anxieuse. Ce prospectus comporterait une brève définition de l’anxiété et de la thérapie de la 
pleine conscience ainsi qu’une échelle chiffrée de 0 à 10 afin d’effectuer une auto-évaluation 
de son anxiété.  

Dans l’optique d’une éventuelle mise en marche du programme, une grille de suivi permettant 
au patient de référencer le ressenti et les émotions associées au symptôme ainsi que les 
stratégies mises en place pourrait être remplie. Le patient pourrait alors y inscrire les exercices 
personnels effectués et les exercices de la thérapie de la pleine conscience. Une autre section 
concernerait la prise médicamenteuse. Des traitements sont pris chez la majorité des 
personnes souffrant de troubles anxieux, il est donc primordial pour nous de considérer cet 
aspect. Cette donnée nous permettra de mieux cibler les difficultés de la personne et de 
percevoir les éventuelles corrélations entre la thérapie et le traitement pharmacologique. Une 
dernière partie inclurait la durée du sentiment anxieux ainsi que la date et l’heure à laquelle la 
personne est confrontée à son anxiété. Elle nous fournirait des informations temporelles sur 
l’apparition du symptôme. Cette proposition d’intervention permettrait à l’équipe soignante 
d’informer le patient sur les divers aspects de l’anxiété et de la thérapie de la pleine 
conscience. Elle permettrait au patient d’évaluer son sentiment d’anxiété et d’identifier les 
stratégies mises en place en collaboration avec le soignant.  

6.2. Limites de la revue de littérature scientifique 
Lors de l’élaboration de ce travail et plus spécifiquement en lien avec la littérature scientifique, 
nous nous sommes confrontées à plusieurs limites.  

L’élaboration de notre problématique a été un exercice difficile et complexe pour lequel nous 
avons consacré beaucoup de temps. Nous avons dû nous documenter sur le sujet, nous 
questionner et interroger nos collègues infirmiers du secteur psychiatrique afin de parvenir à 
une question de recherche utile pour la pratique infirmière. Cela a nécessité de la réflexion et 
beaucoup de discussion afin d’obtenir une problématique cohérente et pertinente. 

Il s’agit ici de notre première expérience relative à une revue de la littérature menée de manière 
rigoureuse et scientifique. La sélection de nos articles scientifiques peut en être, de ce fait, 
limitée. La sélection de deux essais randomisés contrôlés permet d’apporter une notion 
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objective relative à l’efficacité de la thérapie de la pleine conscience. Les articles scientifiques 
que nous avons retenus sont en anglais, nous avons donc dû les traduire en français. Il se 
peut que les résultats obtenus soient biaisés après nos traductions libres, bien que nous ayons 
relus les articles avec attention et de manière scientifique.  

Le choix de nos articles a nécessité beaucoup d’attention, ils sont, de manière générale, 
transférables et internationaux (occidentaux, canadiens ou encore américains). Nous avons 
conscience que des biais culturels peuvent être présents en fonction de la philosophie de soins 
de chaque pays. Malgré nos recherches, nous n’avons pas trouvé d’article précis sur les 
pratiques suisses concernant les troubles anxieux. Néanmoins, les critères de diagnostic 
utilisés dans les articles, la tendance à l’utilisation de la thérapie cognitivo-comportementale 
ainsi que les traitements pharmacologiques rejoignent nos pratiques. C’est pourquoi, nous 
avons tout de même trouvé une pertinence à leurs utilisations et explorations.  

Nous n’avons pas trouvé d’article pertinent concernant l’expérience vécue du thérapeute lors 
des thérapies de la pleine conscience, axe que nous aurions aimé explorer. Certaines 
limitations de la pratique peuvent être liées à l’influence du thérapeute dans la thérapie. Cet 
aspect aurait favorisé la prise en compte du rôle du soignant dans la prise en soins, ce qui 
aurait permis de complémenter notre question de recherche. En effet, selon les idéaux, les 
croyances et les perceptions du soignant, la thérapie peut être variable. Le rôle du thérapeute 
dans cette prise en soins peut être façonné par son but mais également dans ce qu’il renvoie 
au patient et ce que le patient renvoie au soignant, notion appelé en psychodynamique de 
« transfert » et de « contre-transfert » (Gabbard, 2010). 

Quelques limites en relation avec les recommandations pour la pratique proposées sont à 
souligner dans ce travail. Nos pistes d’intervention, comme l’élaboration d’un prospectus à 
propos de la thérapie de la pleine conscience présenté en annexe, comportent des limites à 
prendre en considération. Le prototype de prospectus proposé n’est peut-être pas assez 
personnalisé, il est possible qu’il ne convienne pas à ses usagers ou qu’il manque 
d’informations ne favorisant pas des exercices adéquats. 

Les normes et protocoles institutionnels peuvent avoir un impact sur l’implémentation de ces 
pratiques. Suggérer des séances hebdomadaires de longue durée nécessite une équipe 
médicale formée ainsi que de la disponibilité. Ces critères ne sont pas toujours applicables. Il 
est également difficile pour nous d’imaginer la disponibilité, le temps et l’espace possible pour 
des séances de thérapie de la pleine conscience dans les structures ambulatoires. 
Néanmoins, l’existence de ces pratiques s’effectue en milieu ambulatoire pour les personnes 
atteintes de dépression. Il serait donc envisageable de transférer la pratique pour d’autres 
troubles psychiatriques 

6.3.  Perspectives de recherche 
Les articles retenus soulignent que la thérapie de la pleine conscience joue un rôle dans le 
traitement de l’anxiété. Ils suggèrent également l’exploration de plus d’essais randomisés 
contrôlés qui permettraient d’augmenter les niveaux de preuves scientifiques concernant la 
pratique de la thérapie. 

Des recherches axées sur l’évaluation de la pratique à long terme permettraient une vision 
plus concrète des effets de la pleine conscience ainsi que de son efficacité. Les résultats 
obtenus en fin de programme pourront être corrélés avec ces recherches afin d’explorer 
davantage la thérapie. L'investigation de l’environnement bio-psycho-social permettrait 
d’élargir notre vision au-delà de la symptomatologie anxieuse. Par exemple, savoir si le patient 
est soutenu dans sa pratique nous permettraient de mieux comprendre l’impact du réseau 
social sur la thérapie. 



Travail de Bachelor  Sarah Dessibourg & Mirjeta Syla 

 38 

D’avantage d’études généralisables seraient également intéressantes. En effet, les études 
ayant donné des résultats significatifs avaient, dans la majorité des cas, un échantillon restreint 
de participants ne permettant pas la généralisation des résultats obtenus. Cependant ceux-ci 
nous ont permis aisément d’envisager une transférabilité des données.  

Investiguer l’impact de cette thérapie dans un autre contexte de soins tel qu’un milieu 
somatique serait intéressant afin d’en évaluer l’effet et la rendre transférable à d’autre contexte 
de santé. Les personnes souffrant de troubles anxieux fréquentent au même titre que les 
autres les structures de santé. Cette thérapie pourrait donc présenter une alternative 
envisageable. 

7. Conclusion  

Le but de notre questionnement reposait sur l’exploration de l’usage d’un outil thérapeutique 
telle que la thérapie de la pleine conscience dans la gestion de l’anxiété chez les personnes 
souffrant de troubles anxieux. Suite à la consultation de plusieurs bases de données et à la 
sélection des divers articles scientifiques, les résultats de nos recherches démontrent une 
efficacité de la thérapie dans la diminution de la symptomatologie anxieuse de la population 
ciblée. Cette technique fait également ses preuves sur d’autres symptômes tels que les 
troubles du sommeil, les symptômes découlant des troubles obsessionnels compulsifs, les 
émotions négatives ainsi que sur les capacités à se détendre et à se relaxer.  

Notre travail comporte tout de même certaines limites. La prise en compte du professionnel 
ainsi que de son positionnement fait partie des concepts que nous aurions aimé aborder dans 
ce travail. De plus, le manque de données suisses ne nous permet pas d’évaluer directement 
nos pratiques. Malgré cela, la population ciblée permet d’envisager une transférabilité des 
résultats. Les conclusions des articles retenus nous ont permis de considérer la pratique de la 
pleine conscience comme un outil efficace dans la prise en soins des personnes souffrant de 
troubles anxieux. 

L’élaboration de ce travail nous a permis d’évoluer de diverses manières. Nous avons su, à 
partir d’un questionnement personnel, aborder différentes problématiques et construire un 
questionnement de recherche. La démarche scientifique effectuée sur diverses bases de 
données, l’utilisation de mots-clés et de Meshs Terms ainsi que l’analyse de la pertinence des 
articles ont pu appuyer, de manière rigoureuse, notre raisonnement. La conception 
d'équations de recherche, parfois compliquée, nous a fait accéder à des résultats plus précis. 
L’analyse des articles a également développé notre sens critique de manière à ne retenir que 
les données basées sur des preuves. Enfin, les recommandations pour la pratique nous ont 
permis de concrétiser les résultats issus de la recherche directement à la pratique infirmière. 
Celles-ci ont sollicité beaucoup de réflexion et de synthèse de notre part. 

Pour finir, nous avons pu, à travers ce travail, comprendre de manière plus concrète le rôle de 
l’infirmier dans la pratique de la pleine conscience. Au-delà de cet aspect, nous avons 
remarqué l’importance de diversifier nos pratiques lors des prises en soins. Celles-ci se 
renouvèlent de manière continuelle. Il est primordial, en tant que professionnels, de garder un 
sens critique à leurs utilisations. La complexité de l’élaboration de notre revue de littérature a 
renforcé nos liens et a développé des compétences diverses et variées. La prise en 
considération des points de vue de chacune, parfois complémentaires et parfois contraires, 
ont enrichi cette démarche scientifique. Le respect de l’autre, l’écoute ainsi que le partage de 
connaissances nous ont fait évoluer tout au long de ce travail. Au terme de celui-ci, nous avons 
développé et confirmé nos compétences de collaboration, de communication et d’expert afin 
de nous préparer à nos futures pratiques infirmières.   
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10. Annexes 

10.1. Annexe 1 : Grille de lecture critique 

Indications générales 
Titre 

 

Nom de la revue  Auteurs  
Type de document   Lieu et date de parution  
Facteur d’impact  Subventionnaires  
Mots-clés utilisés  Commentaires   

 
Analyse de l’article    
Résumé    
But de l’étude   Fiabilité  
Les étapes de la recherche 
sont-elles présentées ? 

 

Résumé convaincant ?  Oui / non Perspectives philosophiques 
congruentes ? 

 

Introduction    
Comment les auteurs 
argumentent l’étude (travaux, 
études antérieures et actuelles, 
hypothèses) ? 

 Méthodologie congruente 
avec l’étude ? 

 

Méthode utilisée ?  
Biais identifiés et influences sur 
leur étude ? 

 Questionnaires ? Entretiens ?  

Critères d’inclusion et 
d’exclusion  

 

Echantillon  
Taille ? critères de sélection ? 

 

Critères éthiques  
Les voix sont-elles respectées 
(présence de verbatims) ? 

 

Mesures   
Validité (lieu, temps et 
fréquence des mesures) 

 

Fiabilité (variables mesurées)  Pertinence des questions 
posées 

 

Résultat      
Résultats obtenus  
Interprétation des résultats : 
sont-ils cohérents ? fiables ? 
utilisables ?  

 

Les résultats sont-ils 
transférables/généralisables ?  
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Discussion /Conclusion     
Cohérence de l’interprétation 
des résultats  

 Crédibilité  

Conclusion et conséquences 
pour la pratique ? 

 

Lien avec la question de 
recherche des auteurs ?  

 Le chercheur est-il identifié 
culturellement, théoriquement 
et son positionnement initial ? 

 

La conclusion amenée dans la 
discussion découle-t-elle de 
l’interprétation des données ? 

 

Points forts, points faibles et 
limites ? 

 

En quoi l’étude répond-elle à 
notre question de recherche ? 

 

 
Adapté de : 
Côté, F., Mercure, S.-A., & Gagnon, J. (2005). Guide de rédaction. Repéré à 

www.btec.fsi.ulaval.ca/fileadmin/btec.fsi/pdf/APA_BTEC_2005.pdf 
 
Traduit par Borloz, C. et inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & 

Westmoraland, M. (2016). Grille de lecture critique pour études quantitatives.  Mc Master 
University, Canada. 

 
Briggs, J. (2011). Joanna Briggs Institute reviewers’ manual: 2011 edition. Repéré à 

http://joannabriggs.org/assets/docs/sumari/reviewersmanual-2011.pdf 
 
Perrin, N., Persoz, E. (2014). Facteurs limitants du Patient-and Family-Centered Care aux 

soins intensifs pédiatriques : Pratiques d’aujourd’hui, inspirations pour demain. Travail 
de Bachelor inédit, Institut et Haute Ecole de la Santé La Source. Repéré à 
http://doc.rero.ch/record/234888/files/TB_Perrin_N._Persoz_E._2014_securise.pdf 
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10.2. Annexe 2 : Prospectus lié à nos recommandations pour la pratique 
 

  

Qu’est-ce	que	c’est?	

L’anxiété	 est	 une	 sensation	 de	
tension	intérieure	et	une	anticipation	
du	danger	futur.	Bien	que	son	origine	
ne	soit	pas	toujours	déterminée,	elle	
peut	 être	 paralysante	 ou,	 au	
contraire,	susciter	de	l’agitation.		

Elle	provoque	divers	symptômes	tels	
que	 des	 tremblements,	 de	 la	
transpiration	 excessive,	 des	 troubles	
du	sommeil,	des	troubles	intestinaux	
ou	une	sensation	d’être	en	dehors	de	
la	réalité.	

Ce	sentiment	fait	partie	du	quotidien	
et	 son	 intensité	 varie	 selon	 les	
situations	vécues.	Parfois,	il	peut	être	
exagéré	 et	 influencer	 tous	 les	
domaines	de	la	vie,	rendant	certaines	
activités	impossibles.	

La	 thérapie	 de	 la	 pleine	 conscience,	
également	 appelé	 mindfulness,	 est	
«	la	 faculté	 d’attention	 et	 de	
conscience	 à	 une	 expérience	
présente	»	(Csillik	&	Tafticht,	2012).	

L’objectif	 est	 d’améliorer	 ses	
réponses	 aux	 pensées,	 émotions	 et	
sensations	 désagréables	 dans	 le	 but	
de	réussir	à	les	accepter.	

Elle	 représente	 l’aptitude	 à	 être	
conscient	 du	 moment	 présent	
physiquement	et	psychiquement	sans	
en	apporter	aucun	jugement.	

	

	

Thérapie	de	la	
pleine	conscience	

Anxiété	
Échelle	

d’évaluation	
de	l’anxiété			

	

Quel	est	le	niveau	d’anxiété	ressenti	
en	ce	moment	?		

O	

10	

=	pas	d’anxiété	
	

=	anxiété	très	intense	
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–	
Grille	de	suvi		Date	et	

heure	
Évaluation	
de	l’anxiété	

Ressenti	et	émotions	identifiés		 Stratégies	mises	en	place	 Médication	
utilisée	

Évaluation	de	
l’anxiété	

Durée	entre	
l’évaluation	
initiale	et	finale	
de	l’anxiété	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	


