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5Préface à l’édition française

Préface à l’édition française

La vie avec le cancer est une aventure complexe et douloureuse qui touche 
nombre de nos proches, de nos parents, de nos êtres chers, de nos amis, et 
nous-mêmes.

Qui n’est pas concerné par le cancer ? 
Malgré des innovations majeures dans le cadre du traitement de cette 

maladie, elle n’est pas encore devenue une formalité, et reste une épreuve, un 
moment de vie difficile, un parcours inquiétant, qui touche à tous les angles 
de notre quotidien et ne respecte rien.

Si l’on avait besoin de souligner l’intérêt de l’approche de Trish Bartley 
lorsque l’on est concerné par le cancer, la démonstration se fait d’elle-même 
en lisant cet ouvrage. D’autant que, Trish le souligne avec sincérité dès son 
introduction, elle est à la fois en dehors et en plein dedans. Concernée pour les 
autres et pour elle-même par cette maladie. Mais avec une finesse, et un posi-
tionnement ajusté au millimètre, pour être toujours à sa place dans cet ouvrage, 
où elle partage avec sincérité et générosité le fruit d’années de travail et de 
présence aux autres avec la maladie.

Au-delà de cette première constatation, le travail présenté ici est la syn-
thèse, rendue limpide et immédiatement accessible, de l’aboutissement du 
perfectionnement de ce programme qui arrive ici, déjà expérimenté par de si 
nombreux patients.

Il en résulte un ouvrage qui n’a pas son équivalent puisqu’il permet de se 
plonger dans la pratique méditative, d’expérimenter comment la méditation 
peut être d’une immense aide pour re-créer des liens différents avec son corps 
et ses émotions, avec la réalité du quotidien et vivre l’instant présent, malgré 
la maladie.
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6 La thérapie cognitive basée sur la pleine conscience pour le cancer

La justesse de l’enseignement est mise en valeur par les témoignages qui 
émaillent l’ouvrage tout entier et apportent une interface concrète avec la vie 
de ceux et celles qui ont bien voulu partager leur expérience du cancer et de la 
méditation. Notre lecture est arrêtée par l’émotion, en croisant un texte écrit 
par celui ou celle qui porte en lui ou a porté cette maladie.

Dans la première partie, l’analyse de la vie avec le cancer propose un 
modèle dans lequel se retrouver et s’identifier grâce à des schémas qui donnent 
une perspective des liens entre maladie, souffrance et réactivité cognitive. 
Loin d’un ouvrage théorique, ce texte donne plus loin un mode d’emploi en 
décrivant la pratique méditative, ses origines, sa mise en œuvre. Ce faisant, il 
devient aussi un ouvrage irremplaçable pour les enseignants de méditation de 
pleine conscience, puisque décrivant dans le détail les exercices proposés ainsi 
que la façon de les proposer et de les commenter.

Reposant sur les fondamentaux du programme de Jon Kabat-Zinn, l’ap-
proche revisitée ici intègre sur le chemin de la découverte de la pleine 
conscience, toutes les déclinaisons autour de la vie avec la maladie. Parcourir 
les pages devient une expérience concrète de la façon dont la méditation de 
pleine conscience a toute sa place dans le quotidien de la vie avec le cancer.

Il s’agit donc d’une extraordinaire façon de reconnaître ce qui est si difficile 
à accueillir dans les milieux du soin : l’expérience vécue de la maladie. Trish 
Bartley nous livre ici une vibrante exploration de ce que le français ne sait pas 
dire, n’ayant pas de mot pour exprimer différemment le « cure » et le « care ». 
Elle ouvre grand les portes d’une option qui n’est pas dans notre dictionnaire : 
« healing » alors même qu’elle devrait être la finalité de tout acte de soin.

Ainsi, c’est la prise en compte de l’individu dans son entièreté et avec l’en-
semble de ses expériences de la maladie qui est proposée dans ce programme. 
Une façon de créer un espace pour laisser exister la souffrance, la reconnaître 
et ainsi la rendre fréquentable !

C’est donc avec beaucoup de gratitude que je tourne les pages de cet 
ouvrage à l’heure ou nous commençons à proposer un programme de médi-
tation de pleine conscience spécialement dédié aux soignants. Le parcours de 
Trish Bartley, et de ses maîtres, sera notre inspiration.

Pr Corinne Isnard Bagnis – Adjointe du Chef de Service
Néphrologie, Hôpital Pitié Salpétrière, Sorbonne Université

Onco-néphrologie – Institut Universitaire du Cancer/Siric
Centre de Référence CNR MAT

DU Méditation, gestion du stress et relation de soin.
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PARTIE 1

La pleine conscience 
et l’épreuve du cancer
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25Pleine conscience et cancer

chapItre 1

Pleine conscience 
et cancer

La pratique de la pleine conscience est une véritable histoire 
d’amour avec ce que l’on peut appeler la vérité et qui comprend 
la beauté, l’inconnu et… la manière dont les choses sont vrai-
ment. Tout cela étant intégré dans cet instant précis qu’est le 
présent.

Jon Kabat-Zinn, 1990

La pratique de la pleine conscience est fondamentale dans mon expérience 
personnelle et mon vécu avec le cancer. J’ai déjà abordé cela plus haut, et 
évoqué les façons dont le cancer et la pleine conscience avaient eu un impact 
important sur moi.

Dans ce premier chapitre, nous allons nous intéresser aux questions suivantes :
• Qu’est-ce que la pleine conscience ?
• Qu’implique un programme basé sur la pleine conscience ?
• Que peut offrir une pratique de la pleine conscience à une personne 

atteinte d’un cancer ?

Après avoir décrit simplement ce qu’est la pleine conscience, nous adopte-
rons le point de vue de trois personnes qui, touchées par la maladie, ont suivi un 
programme de thérapie cognitive basée sur la pleine conscience pour le cancer 
(abrégé en MBCT-Ca pour Mindfulness-based Cognitive Therapy for Cancer) au 
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26 La thérapie cognitive basée sur la pleine conscience pour le cancer

Pays de Galles du Nord. Leurs histoires personnelles nous aideront à comprendre 
ce que la pleine conscience peut apporter à ceux qui vivent avec un cancer.

1. Introduction

Être pleinement conscient, c’est être pleinement présent à son expérience 
directe, ici et maintenant, peu importe ce que l’on est en train de faire, penser 
ou ressentir.

La plupart du temps, nous ne sommes pas réellement présents et attentifs. 
Il est rare que nous soyons entièrement en contact avec l’expérience que nous 
vivons dans l’instant. Nous avons tendance à laisser notre esprit vagabonder 
dans le passé, trouver refuge dans la nostalgie ou encore nous projeter hâtive-
ment dans le futur. Nous pouvons par exemple être en train de conduire notre 
voiture en mode « pilote automatique », ne portant que très peu d’attention 
à ce que nous sommes en train de faire, car notre attention est captée par un 
événement qui doit se produire dans un futur proche, ou bien parce que nous 
pensons à ce que quelqu’un vient de nous dire.

Quand on pratique la pleine conscience, on fait des choses en étant plei-
nement conscient qu’on les fait : être en train de manger et réellement savourer 
les aliments, aller se promener et réellement remarquer l’entièreté du paysage, 
ou encore allumer la radio et réellement écouter attentivement une émission. 
Devenir plus conscients nous offre beaucoup d’opportunités. Cela nous aide à 
être plus attentifs, centrés et équilibrés. Nous pouvons davantage apprécier nos 
simples expériences quotidiennes.

La pleine conscience nous aide aussi à apprendre à nous comporter dif-
féremment face aux situations difficiles. Au lieu de réagir impulsivement et 
d’imaginer immédiatement le pire, nous apprenons à marquer une pause et 
à revenir simplement à l’expérience du moment présent. C’est un véritable 
changement, qui nous offre l’opportunité de trouver d’autres moyens de sur-
monter les défis auxquels nous sommes confrontés.

Intéressons-nous maintenant aux témoignages de trois personnes. Leurs 
histoires nous aideront à comprendre ce que la pleine conscience peut apporter 
à des gens atteints d’un cancer.

2. La pleine conscience m’aidera-t-elle ?

Jane n’avait que 32 ans quand on lui a dit qu’elle ne survirait probablement pas à son 
cancer du sein. Mère célibataire de trois enfants en bas âge, elle a enduré presque 
douze mois d’un traitement agressif, qu’elle a semblé assez bien tolérer. Quand celui-ci 
est arrivé à son terme, son médecin lui a dit qu’après tout, elle pouvait s’en sortir.
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27Pleine conscience et cancer

Presque immédiatement, Jane a commencé à se sentir très mal. « Ma tête est dans la 
confusion la plus totale », m’a-t-elle confié. « Je suis irascible, je ne dors pas bien, et je 
ne suis pas très gentille avec mes enfants. »
Sa famille et ses enfants s’étaient mis en retrait, supposant que Jane irait bien maintenant 
que le traitement était fini et que son pronostic vital s’était si considérablement amélioré. 
En réalité, Jane commençait tout juste à entrer en contact avec ses propres ressentis 
et les trouvait très difficiles à gérer. Elle n’arrivait pas à comprendre ce qui se passait et 
pensait qu’elle était « vraiment idiote ».
Lors d’un rendez-vous médical avec son oncologue, celui-ci lui a conseillé un programme 
de pleine conscience.

Après avoir entendu que ce qu’elle traversait était complètement normal et 
que d’autres personnes rencontraient elles aussi une émotion forte après la fin 
de leur traitement, Jane s’est immédiatement sentie un peu mieux.

Entendre parler de la pleine conscience et du programme MBCT-Ca lui 
permit de comprendre que cela pourrait peut-être l’aider à être plus « présente », 
même si le simple fait d’en parler ne lui donnait pas beaucoup d’indications sur 
la façon dont elle pourrait y parvenir. Cependant, elle était bien consciente 
qu’elle passait beaucoup de temps à ruminer sur ce qui pourrait arriver : elle se 
faisait un sang d’encre pour ses enfants et s’inquiétait à la moindre douleur, 
craignant que ce ne soit le cancer qui revienne.

Simplement en décrivant les pensées négatives qui la traversent continuel-
lement, Jane peut envisager la possibilité que le fait d’apprendre à s’arrêter et à 
être plus attentive aux habitudes de son mental pourrait être un premier pas pour 
l’aider à trouver des façons d’être plus bienveillante envers elle-même. Elle sait 
qu’elle s’accuse de tout : d’avoir un cancer, de perdre patience avec les enfants, 
et même de se sentir si mal. Elle aimerait ne pas faire cela et se sentir à nouveau 
davantage elle-même. Cela fait très longtemps qu’elle ne se sent plus heureuse.

« Inscrivez-moi », me dit-elle, « j’ai hâte de commencer. »

3. Que peut apporter la pleine conscience ?  
Est-ce sans risque ?

David est un retraité d’une soixantaine d’années atteint d’un cancer incurable. Ayant 
terminé un cycle de traitement l’année passée, il se trouve actuellement en rémission. 
De nature réservée, il ne s’ouvre pas facilement à de nouvelles personnes ou à de 
nouvelles situations. Son médecin l’a orienté vers le programme de pleine conscience 
parce que David ne dort pas bien et se sent déprimé et léthargique.
David vient me voir pour se renseigner sur le programme. Bien qu’il ne soit pas sûr que 
cela puisse l’aider, il pense que cela vaut la peine d’essayer. « Je n’ai rien à perdre », dit-il. 
« Je me demande si cela va fonctionner pour moi. »
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28 La thérapie cognitive basée sur la pleine conscience pour le cancer

Que peut proposer la pleine conscience à quelqu’un comme David ? Et 
 comment peut-on l’aider à s’engager dans l’indispensable pratique à la maison 
liée au programme ? À première vue, David est très différent de Jane : il est 
beaucoup plus âgé, a de vieilles habitudes et est ouvertement sceptique envers 
la méthode.

David n’avait pas très envie d’apprendre à être plus présent. Cela n’était pas 
sa tasse de thé et, de toute façon, il n’y comprenait rien. Il s’est pourtant mon-
tré un peu plus intéressé lorsqu’on lui montra quelques résultats de recherches 
démontrant les bienfaits de la pleine conscience. Cela lui parlait davantage.

Le premier programme basé sur la pleine conscience a été développé par Jon 
Kabat-Zinn (Massachusetts, USA) il y a plus de trente ans pour des groupes 
de gens atteints de problèmes de santé très variés. Depuis lors, la Réduction 
du Stress Basée sur la Pleine Conscience (abrégé en MBSR en anglais, pour 
Mindfulness-based Stress Reduction) s’est répandue dans de nombreuses parties 
du monde (Kabat-Zinn, 1990). Ce développement comprend notamment des 
recherches menées ces dix dernières années sur des patients atteints d’un can-
cer par une équipe de psycho-oncologues reconnue à Calgary, au Canada. Ces 
scientifiques ont obtenu quelques bons résultats grâce à la MBSR. Les preuves 
des possibles bénéfices de la pleine conscience pour les patients atteints de 
cancer s’accumulent progressivement (Shennan et coll., 2010).

David a été soulagé d’entendre cela. Il s’était déjà décidé à participer au 
programme parce que son médecin le lui avait conseillé, mais le fait que la 
pleine conscience ne soit pas une approche sans fondements et niaise comme il 
le pensait au début le convainquait que cela pouvait lui apporter quelque chose 
d’authentique. Plus il en entendait parler, plus il en était persuadé. On avait en 
outre constaté qu’un programme de pleine conscience adapté aux personnes 
atteintes de dépression, connue sous le nom de Thérapie Cognitive Basée sur 
la Pleine Conscience (abrégé en MBCT en anglais, pour Mindfulness Based 
Cognitive Therapy), réduisait considérablement le risque de rechute dépres-
sive (Segal et coll., 2002). Le NICE (National Institute of Clinical Evidence 
ou Institut National de l’Excellence Clinique), l’établissement de normes sani-
taires du Royaume-Uni, recommande d’ailleurs explicitement la MBTC pour 
les gens qui ont connu trois dépressions ou plus.

David suivait à ce moment-là un traitement médicamenteux contre la 
dépression. Il avait entendu dire que le programme de pleine conscience auquel 
il allait participer, directement dérivé de la MBTC pour la Dépression, était 
spécifiquement adapté aux besoins de gens atteints de cancer. Ce programme 
fonctionnait depuis plus de dix ans et des évaluations régulières suggéraient que 
les participants constataient une amélioration de la qualité de leur sommeil et 
de leur bien-être à la suite du cycle. « Ça, ce ne serait pas de refus », m’a-t-il dit 
en soupirant, « Je me demande si cela va marcher pour moi. »
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29Pleine conscience et cancer

4. Qu’implique le programme ?

La dernière personne dont nous faisons la connaissance est Sheila. Mariée, âgée d’une 
petite quarantaine d’années et mère de deux enfants, elle avait été traumatisée par le 
diagnostic d’un cancer de l’ovaire dix-huit mois auparavant. Elle n’a jamais oublié 
l’expression du visage de sa mère quand le médecin le leur avait annoncé.
On lui avait annoncé un assez bon pronostic après traitement, mais elle n’y avait pas 
cru. Sheila est persuadée qu’elle va mourir, mais elle ne peut supporter d’y penser. Elle 
a une peur bleue d’aller se coucher le soir. Dès qu’elle ferme les yeux, elle est envahie 
par des images, en particulier par cette expression du visage de sa mère.
Sheila s’est récemment effondrée après avoir vu son infirmière spécialiste. Elle a admis 
qu’elle se sentait terriblement tendue : « C’est comme s’il y avait un nuage sombre qui 
bloquait la lumière. », a-t-elle dit, « Je sais que je ne peux plus continuer comme ça. 
Cela me rend malade. Même mon mari, qui est d’habitude très calme, s’inquiète 
beaucoup. »

Quand j’ai rencontré Sheila, nous avons parlé de ce qu’elle ressentait et de ce 
qu’elle était en train de traverser. C’était difficile pour elle d’en parler, mais 
elle m’a dit qu’elle souhaitait désespérément se sentir mieux. Elle avait été 
dirigée vers un thérapeute, mais avait choisi de ne pas continuer. « Parler de 
cela ne m’aide pas », m’a-t-elle confié.

Tout comme David, il lui fallait développer une certaine confiance vis-
à-vis de la pleine conscience avant de pouvoir rejoindre le programme. Mais 
contrairement à lui, ce dont elle avait besoin, ce n’était pas d’entendre parler 
de résultats d’études scientifiques, mais bien d’établir un contact personnel 
avec moi, son enseignante, et de sentir qu’elle pouvait faire confiance au pro-
gramme. Recevoir des informations pratiques, comme ce à quoi il fallait s’at-
tendre et  comment les séances étaient structurées, l’a également aidée.

Je lui ai ainsi dit que le programme durait huit semaines, à raison d’une 
séance hebdomadaire de deux heures et demie, avec à peu près dix personnes 
dans le groupe. Sheila avoua qu’elle était assez mal à l’aise avec les gens 
qu’elle ne connaissait pas. Je lui ai expliqué que ce n’était pas un groupe 
d’entraide et de soutien, mais que nous pratiquions des exercices basés sur 
la pleine conscience, guidés par moi, l’enseignante, et qu’ensuite nous ana-
lysions l’expérience que nous avons rencontrée durant cet exercice. Puis, 
après, nous réalisons un autre exercice ou une autre pratique au sujet duquel 
nous discutions à nouveau. « Tu n’es pas obligée de dire quoi que ce soit, sauf 
si tu le désires », lui ai-je dit. Parfois le groupe est divisé en binômes ou en 
petits sous-groupes pour partager l’expérience de la pleine conscience, tandis 
qu’à d’autres moments nous restons en groupe entier.

Sheila a rapidement compris qu’elle aurait à s’engager dans une pratique 
à domicile. J’ai précisé que le résultat qu’elle pourrait retirer du  programme, 
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85Récit de vie

Récit de vie
Sally

Sally est femme d’agriculteur et vient d’entrer dans la quarantaine. Elle a 
4 enfants, dont le plus jeune est né après sa maladie. On lui a diagnostiqué 
un lymphome non Hodgkinien en 2005. Elle a suivi un programme de pleine 
conscience quelques semaines après la fin de son traitement. Aujourd’hui, elle 
va bien et profite de la vie.
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86 La thérapie cognitive basée sur la pleine conscience pour le cancer

1. Diagnostic

Je me suis découvert une masse dans le cou en janvier 2005 et suis allée voir 
mon médecin. Je pensais que c’était une infection et lui aussi. Il m’a dit de 
revenir le voir si cette masse était toujours là après une semaine. Comme 
c’était le cas, je suis retournée chez lui quelques fois, puis j’ai vu un autre méde-
cin qui m’a dit que je devais immédiatement consulter un spécialiste. En deux 
semaines, j’avais un rendez-vous avec le Dr. B., un oto-rhino-laryngologue. J’ai 
été opérée la semaine suivante et tout portait à croire que c’était résolu. Mais 
ils ont quand même envoyé un échantillon à Cardiff pour s’en assurer.

Au fil des semaines, je me demandais si je redeviendrais un jour à nouveau 
la même. J’avais l’air horrible. J’avais d’abondantes sueurs nocturnes et je me 
sentais vraiment fatiguée. J’étais certaine que quelque chose n’allait pas.

Neuf semaines et demie après l’opération, j’ai été reconvoquée en urgence 
par le chirurgien qui m’a dit que je devais aller au service d’hématologie pour 
le traitement.

L’en-tête figurant sur ma lettre de confirmation de rendez-vous était 
« Hôpital de Jour Alaw Service Oncologie ». C’était comme si on m’avait 
condamnée à mort. Je me souviens que quelques années plus tôt, en consul-
tant la nécrologie du journal local, un de mes amis avait dit : « C’est toujours 
l’hôpital Alaw, n’est-ce pas ? ». J’ai jeté la lettre au fond d’un tiroir. Peu importe 
ce qu’il y était indiqué, ça ne pouvait pas être vrai. Mais le lundi suivant, alors 
que les enfants étaient à l’école, je l’ai ressortie et lue à nouveau.

Le mercredi suivant, j’ai vu le médecin vers 3 heures de l’après-midi. Ma 
tante était venue avec moi. Elle avait récemment perdu un ami hospitalisé à 
Alaw, et je me sentais très mal de la forcer à y revenir. C’est quelque chose 
d’horrible d’emmener quelqu’un avec vous, n’est-ce pas ? Parce que vous les 
emmenez avec vous pour toute cette épreuve, n’est-ce pas ?

Le médecin était très aimable. « Vous avez un lymphome non Hodgkinien. » 
m’a-t-il dit, « Vous recevrez un traitement pour cela, mais pour l’instant, nous 
n’avons pas encore décidé lequel, parce que vous avez une forme très rare de 
cette maladie. » Il m’a demandé si j’avais d’autres grosseurs. Je lui ai répondu 
que j’étais sûre que celle dans mon cou était revenue. Il l’a trouvée et m’a dit 
penser qu’elle mesurait 10 cm (contre 3 cm au moment de l’opération).

Il a fait une biopsie de moelle osseuse sur-le-champ. C’était affreux, mais 
l’infirmière était très gentille, comme tout le reste de l’équipe. Il m’a alors indi-
qué que je devais passer une IRM pour voir s’il y avait des métastases, et qu’il 
faudrait patienter pour avoir un rendez-vous.

Puis j’ai dû rentrer à la maison et affronter tout le monde. Ça a été le pire. 
Mon mari venait de descendre de son tracteur lorsque je suis arrivée. « Ils 
pensent que c’est un cancer. » lui ai-je annoncé. Puis je suis rentrée, je suis 
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montée dans la chambre et j’ai pleuré. Vous ne voulez inquiéter personne. 
Vous protégez vos enfants comme votre mère vous a protégée. Je sentais que je 
ne pouvais rien leur dire.

L’IRM a été fixée deux semaines plus tard, mais ça m’a paru une année 
entière – attendre et encore attendre.

Le médecin m’avait dit de lui téléphoner à la minute où je connaissais la 
date de l’IRM ; je n’ai donc dû patienter que quelques jours avant une nouvelle 
consultation. Il m’a dit que la masse était toujours dans le cou, et que j’en 
avais une dans le thorax, mais que cela n’était rien d’alarmant – et la biopsie 
de moelle osseuse était bonne. J’ai rencontré l’infirmière spécialisée qui m’a 
accompagnée dans tout mon parcours à partir de ce moment-là. Ils ont décidé 
de me prescrire une chimiothérapie appelée CHOP.

2. Traitement

La première chimio a été horrible. L’hôpital de jour était plein à craquer. Il y 
avait des gens partout. Il y avait un vieux monsieur très sympathique à côté de 
moi. J’ai eu l’impression de faire quelque chose pour l’aider rien qu’en fermant 
les rideaux pour lui car il n’en était pas capable. J’avais vraiment le sentiment 
d’encombrer le passage – il se passait tant de choses autour de moi et pourtant 
rien ne me concernait directement. Au moment du déjeuner, c’en était vrai-
ment trop. J’ai continué à dire que tout allait bien, mais à 13 h je n’en pouvais 
plus. J’étais si énervée que je suis allée au parking. J’avais besoin d’avoir un peu 
d’espace pour moi, puis ma tante est venue me chercher.

Nous sommes allées à la cafétéria pour une tasse de thé. Finalement, il était 
15 h 50 quand on m’a dit que l’on allait commencer mon traitement. On se dit 
qu’il faut bien y passer, mais en réalité on se sent vraiment démuni. J’ai enduré 
cela à 5 reprises.

J’ai commencé à perdre mes cheveux alors que j’étais hospitalisée pour une 
infection. Cela aussi, c’était affreux. J’allais aux toilettes et ils sont simplement 
tombés. Les infirmières ont discuté avec moi, ce qui m’a aidée. Elles étaient 
très gentilles. À la fin du traitement, la tumeur diminuait. Deux semaines plus 
tard, j’ai passé une IRM ; mon médecin m’a dit que tout était OK. Cela a été 
un véritable soulagement – mais on m’a prévenue que la tumeur pouvait dispa-
raître et réapparaître tout aussi vite.

3. Pleine conscience

Lors de ma sixième et dernière chimio, j’ai été fortement envahie par les émo-
tions. Vous aspirez tellement à cette dernière séance et à ce que tout redevienne 
normal. Et ce jour-là, en arrivant, je me suis levée et j’ai commencé à pleurer. 
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Mon infirmière spécialisée est venue et m’a rassurée en me tenant la main. J’ai 
passé mon test sanguin puis ai bu une tasse de thé, comme je le faisais chaque 
fois. Lorsque j’ai commencé la chimio, j’ai pleuré à nouveau. « Qu’est-ce qui 
cloche avec moi ? » ai-je demandé à mon infirmière, « Je devrais être heureuse, 
mais tout cela va me manquer. Je ne sais pas si cela ira après – être ici, c’est 
comme avoir un filet de sécurité tout autour de moi. » Elle m’a rassurée en me 
disant que je pourrais toujours leur téléphoner et elle m’a rappelé le fascicule 
sur la pleine conscience. Je l’avais lu récemment. Je suis rentrée à la maison et 
ai pris contact pour m’inscrire rapidement. Je me suis dit : « Si je laisse cela de 
côté, je ne le ferai jamais. »

Lorsque j’ai rencontré l’instructrice de pleine conscience, elle m’a demandé 
si je voulais venir accompagnée. Ruth, ma fille ado, m’a demandé : « Tu veux 
que je vienne avec toi, Maman ? » « C’est à toi de décider », lui ai-je répondu. 
Elle m’a donc accompagnée, et j’en étais contente. Au début, nous allions 
dans la chambre de Ruth pour faire le Bodyscan et nous commencions à rire 
– ou alors je ronflais, Ruth me réveillait et nous nous esclaffions. Puis nous 
nous sommes vraiment « prises au jeu » et c’est devenu une partie intégrante 
de notre vie. J’attendais ce moment avec impatience.

Lorsque nous avons fait la journée complète à l’hôpital de jour, ça a ravivé 
certains souvenirs2. C’était un peu accablant, mais après avoir fait quelques 
exercices pratiques, je me suis détendue. Je pense que c’était une bonne chose 
de retourner à cet endroit. C’était difficile de rester en silence à certains 
moments, mais je me suis sentie bien après l’avoir fait. Dans un premier temps, 
je n’étais pas certaine de pouvoir affronter cela. Mes enfants se moquaient : 
« Tu ne réussiras pas à te taire ! » Mais j’ai vraiment apprécié cette journée.

Il y a peu, j’ai eu une journée vraiment horrible. J’ai donc suivi une pra-
tique assise pendant à peu près un quart d’heure – après cela, je me suis sentie 
vraiment mieux, comme si on m’avait retiré un poids des épaules. Le pro-
gramme m’a énormément aidée en ce sens. On apprend à pratiquer à sa propre 
manière. Je m’entraîne pour le Relai pour la Vie, et souvent je Marche en 
Pleine Conscience, puis regarde les montagnes. C’est plaisant de s’arrêter sur 
la plage et de faire la pratique de « la montagne ». Ça devient une partie de ma 
vie quotidienne. J’essaie de faire un petit quelque chose chaque jour. On se 
sent tellement mieux après l’avoir fait. Si vous passez une semaine ou deux sans 
rien faire, et si vous pratiquez ensuite pendant une demi-heure, vous remar-
quez combien ça vous aide. D’une certaine manière, vous pouvez habiter votre 
propre corps. C’est à ces moments que vous vous rendez compte à quel point 
votre esprit joue sur vos émotions sans que vous ne remarquiez vraiment ce qui 
se passe.

2.  Sally fait référence à la séance plus longue appelée « Journée complète » à laquelle 
les participants prennent part après la semaine 6 du cycle. Voir le chapitre suivant.
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Je suis si heureuse de m’être initiée à la pleine conscience. Je pense que 
ça m’a aidé à gérer l’après-traitement, et je crois que cela m’aidera à rester en 
bonne santé ; je pense que simplement y croire m’aide déjà.

J’apprécie les séances de suivi. C’est autre chose que d’aller aux séances 
hebdomadaires. On apprend à y connaître les gens, on peut y discuter et, par-
fois, y pleurer. Vous ne voulez pas imposer cette charge à votre famille. Alors, 
en allant là, je peux m’asseoir et pratiquer et prendre du temps pour moi ; alors 
je me sens mieux.

J’ai d’autres priorités dorénavant – je dis « non » plus souvent. La plupart 
du temps, on est tellement occupés ; puis on a une mauvaise journée et on crie 
sur les enfants. Maintenant (depuis mon cancer), je pense que je dois leur dire 
que je les aime tellement et leur faire un câlin avant qu’ils n’aillent dormir. J’ai 
une si formidable famille.

Ce matin, je me suis réveillée pleinement consciente

Ce matin, je me suis réveillée pleinement consciente. 
Mon esprit allait ça et là, 
Mais j’ai été consciente 

Jusqu’à la fin de la journée.

Ruth (fille de Sally, 16 ans) 
(Décembre 2005)
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Séance de suivi :
Se tourner avec douceur 

vers...

Restez simple et dans le moment présent

Ajahn Chah, 2004

Thème de la séance

Passer en revue le dernier mois de pratique et les plans d’action des participants. Garder 
la séance centrée sur l’encouragement à maintenir une pratique quotidienne de pleine 
conscience – et à apporter de la bienveillance à chaque journée.

1. Tâches-clés pour les instructeurs – Séance de suivi

Assise :
• Beaucoup de silence et bref partage

Retour sur la pratique du mois écoulé et affinement des plans d’action :
• Qu’avez-vous fait ? Quels obstacles à votre pratique planifiée avez-vous rencontrés ? 

Comment y revenez-vous ?
• Rappeler toutes les pratiques que nous avons apprises – pratiques de base, brèves 

et informelles.
• Partager les quatre mouvements du programme MBCT-Ca : Intention, Revenir, Se 

tourner vers ce qui est difficile et Bienveillance.
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• Passer en revue et affiner les plans d’actions individuels ainsi que les programmes 
de pratique quotidienne.

• Intentions pour encourager les engagements de pratique personnelle

Suivi général
Clôture

• Clochettes et intention de clôture

2. Introduction

Nous nous retrouvons un mois après la fin du programme pour voir com-
ment cette période s’est déroulée. La séance de suivi a un important rôle 
de récapitulatif, en mettant en exergue les éléments constitutifs des huit 
semaines de programme. Essentiellement, nous rappelons aux participants 
ce qu’ils savent et les aidons à intégrer cela dans un engagement à pratiquer 
quotidiennement.

En tant qu’instructeurs, nous éprouvons fréquemment une certaine appré-
hension avant cette séance. Les participants ont-ils continué à pratiquer ? Y 
en a-t-il seulement un seul qui viendra ? Sont-ils toujours tous en forme ? En 
marchant vers la salle d’attente, il est facile d’être conscient de pensées à pro-
pos de qui pourrait être ou non présent – et ces pensées sont invariablement 
fausses.

2.1. Aider à se souvenir de pratiquer

Hier soir, trois membres du groupe manquaient à l’appel. L’un avait envoyé un message 
d’excuses pour son retard à un autre membre du groupe. Les deux autres étaient 
absents de manière plus surprenante, mais, alors que nous nous installions pour 
pratiquer, ils sont arrivés le souffle court, et nous étions à nouveau au complet.
Nous avons parlé de cela lors de la conclusion.
« Je me suis sentie à l’aise une fois que tout le monde était là », a confié Janet. « C’était 
comme si le cercle s’était à nouveau refermé et que nous étions tous en sécurité. » 
Tandis qu’elle parlait, elle regardait les autres membres du groupe. Beaucoup 
acquiesçaient de la tête. Le groupe était vraiment soudé, et cela leur importait.

Le but de la séance de suivi est de soutenir le maintien de la pratique, 
d’aider les participants en revenant sur ce qu’ils ont fait, et déterminer ce qui 
nécessite plus d’attention de leur part. Il est facile d’être grisé par le plaisir de 
se retrouver, et, au vu du peu de temps prévu (une heure et demie), c’est parfois 
un défi pour le groupe de rester concentré.
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3. La pratique

• Posture de la montagne, avec quelques étirements éventuels.
• Assise avec une attention particulière à la respiration et au corps.
• Brève exploration.

Nous commençons par la Posture de la montagne, suivie d’une série d’éti-
rements simples. Ensuite, nous passons à une assise. Une fois installés dans 
notre posture et en contact avec notre respiration, nous ne guidons presque 
pas. Après tout, les participants sont désormais habitués à pratiquer de manière 
autonome.

S’ensuit une brève exploration. Il y aura probablement une forte tendance 
à parler de ce qui s’est passé depuis la fin du programme.

4. Retour sur la pratique à domicile du mois écoulé

Nous invitons ensuite les participants à constituer de petits groupes de 3 ou 4, 
pour revenir sur leur pratique depuis la fin du programme. Nous écrivons des 
questions au tableau pour les aider à rester concentrés :

• Qu’avez-vous fait ? Avez-vous pratiqué comme vous l’aviez prévu ?
• Quels obstacles avez-vous rencontrés par rapport à la réalisation de la 

pratique que vous aviez planifiée ?

Il y a souvent beaucoup à discuter. Nombre d’entre eux prendront 
conscience que d’autres ont pu lutter, échouer et recommencer. Ils seront 
avides d’entendre comment chacun se sera débrouillé, avec l’espoir qu’ils n’au-
ront pas été seuls à ne pas avoir fait tout ce qu’ils avaient prévu. Ici, il peut y 
avoir un partage vraiment enrichissant. Ils ont appris à se soutenir et se rassurer 
les uns les autres – et, en faisant cela, à être soutenus et rassurés eux-mêmes. 
Lorsque le volume des conversations dans la pièce commence à diminuer, nous 
les rassemblons pour partager dans le groupe complet des « morceaux choisis » 
de leurs discussions.

Steven a suivi le programme avec son épouse, qui avait un cancer du sein. Elle avait 
été très troublée par l’expérience du diagnostic et du traitement. Quant à lui, il avait 
un lourd passé de dépression. Lorsqu’ils ont entendu parler du programme, tous deux 
étaient enthousiastes à l’idée d’y participer.
Steven commença à nous parler de « l’humeur » qu’il avait éprouvée à Noël. Cela lui était 
familier. « Dès que j’ai senti que cela commençait, j’ai de suite pratiqué durant 15 minutes. 
J’ai pratiqué à nouveau plusieurs fois durant les heures qui ont suivi. Et devinez quoi ?
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Mon humeur et l’attitude quelque peu agressive qui l’accompagne habituellement ont 
disparu en quelques heures ? D’habitude, ça dure plusieurs jours. Je ne pouvais pas y 
croire ! » Steven avait l’air très satisfait. Nous étions en train de le féliciter quand Jane 
lança : « Mais parfois, nous devons juste vivre avec ce qui est difficile, n’est-ce pas ? C’est 
ce que vous nous dites. Mon baromètre ne change jamais. Le “nœud’’ qui me serre est 
toujours le même, toujours oppressant et je voudrais tant qu’il s’en aille. »
Jane était hantée par une angoisse aiguë et persistante depuis son cancer du sein. Elle 
n’avait pas encore 40 ans, et avait vécu l’expérience du diagnostic et du traitement comme 
un vrai supplice. Elle s’était montrée très consciencieuse lors des séances, suivant les 
instructions à la lettre. Son syllabus était bourré de notes additionnelles, et elle semblait 
s’investir énormément dans le programme – peut-être parfois même un peu trop.
Nous avons acquiescé doucement. Le groupe semblait particulièrement sensible à elle 
à cet instant. C’était inhabituel pour elle de parler avec une telle conviction. Elle s’est 
détendue en entendant que le groupe était d’accord avec elle et a dit calmement : 
« Peut-être pourrais-je être un peu plus douce et bienveillante envers ce nœud dans 
ma poitrine. »

4.1. Rappel des pratiques

Nous plaçons trois grandes feuilles de papier au sol :
1. Pratiques informelles quotidiennes
2. Pratiques brèves
3. Pratiques formelles
Nous discutons ensuite de ce que nous pratiquons dans chacune des caté-

gories – et ce vers quoi nous nous dirigerions en cas moment difficile. Cela est 
identique à ce que nous avons fait lors de la Semaine 7.

Il y a des superpositions entre les catégories, mais cela n’importe pas. 
L’exercice vise simplement à laisser émerger, partager et renforcer des idées, ce 
qui se montre bien plus efficace que simplement les « enseigner ». C’est égale-
ment une opportunité de se rappeler d’autres pratiques que nous avons apprises 
durant le programme.

Pratiques informelles quotidiennes

Souvent, des trésors de créativité émergent lors de ce partage :

Beth

Beth avait un peu plus de 50 ans. Elle était très affectée par les effets secondaires de 
sa chimiothérapie. Ses pieds lui faisaient mal, et ses articulations étaient raides et 
douloureuses. Elle a fait part de son expérience d’être sur les falaises face à la mer en 
fin de journée, alors que le soleil se couchait.
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basée sur la pleine conscience pour le cancer 
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spécifiquement adapté aux patients souffrant d’un cancer.
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