
  

EFFETS BÉNÉFIQUES : 
§ Favorise le bien-être physique et mental 

§ Calme l’esprit et aide à se détendre 

§ Améliore l’attention et la concentration 

§ Incite à mieux comprendre et à gérer ses 

émotions et ses sentiments 

§ Effet positif sur l’humeur et la mémoire 

§ Améliore les réactions aux événements 

stressants ou indésirables 

§ Optimise le traitement de la dépression, de 

l’anxiété et du trouble de la personnalité limite  

§ Impact positif sur plusieurs conditions 

médicales : troubles cardiovasculaires, cancer, 

diabète, douleur chronique, etc. 

§ Atténue les symptômes du trouble d’attention 

avec hyperactivité (TDAH) 

§ Renforce les relations avec le réseau social  

Références : Université Laval (2020) 

 

 

SON ORIGINE : 
o Inspirée des pratiques bouddhistes 
o Pratiquée et enseignée de façon laïque depuis 

plusieurs dizaines d’années en Amérique du 
Nord et en Europe (Université Laval, 2020). 

SON OBJECTIF ET SON BUT : 
o Vise à apprivoiser le stress en portant 

attention à ce qui se passe dans le moment 
présent, aux pensées, aux émotions, aux 
sensations physiques et à l’environnement de 
façon délibérée et sans émettre de jugement 
(Université Laval, 2020; Fortinash et al, 2016). 

 

MÉDITATION 
PLEINE 
CONSCIENCE 
Présenté par David Major 
Étudiant en sciences infirmières, UQO, Automne 2020 
 



 

 

 

 

Pour plus de renseignements ou pour visionner 
des capsules audio et vidéo, rendez-vous sur le 

site internet de l’Université Laval : 

https://www.ulaval.ca/mon-equilibre-ul/exclusivites-
mon-equilibre/meditation-pleine-conscience 

 

 

DURÉE ET TYPE DE PRATIQUE : 
 
Durée : 5 à 10 minutes par jour, c’est suffisant ! 
 
Pratique formelle :  

o MéditaXon assise  
o MéditaXon marchée 
o Yoga 

Pratique informelle :  
o Lors des acXvités de la vie quoXdienne 
o En se levant, en cuisinant, en mangeant 
o En écoutant de la musique, en regardant par la 

fenêtre, en se lavant, au coucher, etc. 

* Il est suggéré de pratiquer sur de courtes périodes au 
début et il est intéressant d’expérimenter différentes 

pratiques pour trouver celle qui vous convient le mieux 

 
CONSEILS PRATIQUES POUR DÉBUTER : 

• Avant de débuter, éteindre vos téléphones ou 
autres appareils électroniques en votre possession 

 

• Adoptez une posture confortable 
 

• Concentrez toute votre a[enXon sur votre 
respiraXon ou tout autre objet d’a[enXon (un son 
quelconque dans l’environnement ou une 
sensaXon du corps)  

 

• Portez a[enXon à la parXe du corps où la 
sensaXon de la respiraXon est la plus facile à 
percevoir (par exemple : au niveau des narines, de 
la poitrine, de la cage thoracique, de l’abdomen). 
Gardez votre a[enXon sur ce[e parXe du corps 

 

• En présence d’une distracXon associée à une 
pensée, une émoXon ou une sensaXon physique, 
prenez conscience de ce qui vous habite et 
ramenez doucement et sans jugement votre 
a[enXon à l’instant présent, autant de fois que 
nécessaire 

 

• Il est tout à fait normal d’être distrait durant la 
méditaXon : envisagez ces distracXons comme des 
moments pour mieux comprendre comment 
foncXonne votre esprit 
 

• Il faut s’éXrer à la fin de l’exercice 

  

Références : Université Laval (2020)                                                                 
& eSantéMentale.ca 
  


