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laurence Bibasest tormat ce pourla r€ductiondu stresset I'accompagnement
du changement.
Insiruct ce de Mindturnessdepuis2008, e e a 6t6 fom6e au progirammeMBSRdansre centle
de iormationhabilita pal le Cetlterior Mindfrrlness,USA.laurcnce est |,auteuledu * Manuelde
Mindfulness"1.Elle d6taille ce concept.
Propos
parta$daction
recueillis
Laurcncs,poover-nous
no0sexDllquer
ce qu'estla Mlndfulnesso|| p]6sence
consclente
Dour|ln indlvlduet en q||oi
cela lul apportede la s6r6nit6et une
dlmlmtiondesonniveauds skess?
par la d6fnitionqu'en
Commeneons
donne Jon Kabat-Zinn2, la mindfut
^
ness est /a consciencequi dmerge
Iorcquenousportonsnotre attentjon,
delib€t4ment,au moment present,
sans lugement de vateu
". O'ri$el
notre attentionprocCded'un processus volontaire,intentionnel,c'est

rr Echanger
etparler
desonressenti
dans
prrlsent
I instant
avec
SEScollegues
ouco[[aborateurs
nestpas
une
tt
coutume
repandue.
un exercicequi r6clametoute notre
pr6sence.Vivrele pr6sentpeut 6tre
inconfortable
car souventnous ne
sommespas ce qu€ nousvoudrions
Ctre. Nous nous 6valuonsen notre
d6faveuret nous pr6f6ronsnous r6fugrer dans notre tete, Dans la r6duction du stress,le corpsdevientun
alli6. li nous leste et nous permet
de ressentirun point d'ancrager6el
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commeceluides sensationsde notre
parexemple,quinoussort
respiratjon,
de la distractiondes pens6eset des
emotions perturbatrices.Apprendre
a etfe pr6sentest un entrainement,
c est une maniered'6tre.par un effet
d autor6gulation,
le stress diminue
lorsquenous avonspu nous poser
quelquesminutes. La s6r6nit6vient
lorsquenous sommesprCtse accepter les chosescommeellessont sur le
moment,quece sottagreableou pas.

Sl cette pratiqoe peut bten se comprendredans la spherepersonnello,
est'slleenvlsageable
da||sla sphlreprofesslonn€lle
?
Biensor, mais tout cela est tres nou- Ces interventions
pionni6ressont porveauen France.ll y a cinqans, presque tdes par la DirectionRH ou des diripersonnene parlait de mindfulness geantsconscientsque les
methodes
ou de pleineconscience,Aujourd'hui, crassrques
de gestiondu stressn,engraceaux nombreusesetudesqui en clenchantpas forc6ment
de rdsultats
prouventla validitd,cela commence;
tangiblessur leurs6quipes,
se d€ployerau seindes organisations,
les effetsdu stress,
PourreguJer
Pouvez-vous
mus donnerdesexenples?
J ai recemmentanim6un workshop
Cettepratiquesefibleielativement
com- d'unejourn€edestindaux 6quipes
nune danscertainesentreprlses
outae- Achatschez cDF SUEZautour du
Atlantlque
(parelemplecoogle)qoisol|t thame de la gmnastjque mentatepou,
"
dites(lnnovante6r.
Peut-onimaglnGr
et developperconfiance, enealement et
3l c'est le cas,avez-vous
desexemples conscience!, C'est un sujet nouveauet
d'entreprlsessn
France
qui innovantau sein I'entreprise.
oucn Europe
Eneffet,
Dehettentqa pouileurssalari6s?
echanger
et parlerdesonressentidans
En fait, cela a d6ja commenc6,dans I'instantpresentavecses collBgues
ou
le cadre de la formationprofession- collaborateurs
n'est pas une coutume
nelle de grandesentreprisesfran- r6pandue.
Le b6n6fcepourta direction
qaisesqui ne sont pas du tout dans et les pafticipantsfut ma-quepat
la
le secteurdes nouvellestechnologies. qualited'rin6changesincercet profond

et d'un vrai momentde partage.Les
deux partiespr6sentesn attendaient
pas autantde libenede parolesaussi
des problemes,
biendansI'expression
que
d'6l6mentspositifset
dificult6s
C'estun
toutcecidansla bienveillance.
pointd'encrage
fort pourles6quipes,
celapeutetreuti
Danslesenveprises,
tresdifferents:
lis6dansdescontextes
paciicationd'unclimatde
parexemple,
aprCsun conflitgrave
d6sengagement
et le renouvellementpresque total
des6quipes
d'une6quipe,remotivation
communicasuitea uner6organisation,
entredeux6quipes
au
tiontransversale
intervenseind'unmCmeserviceclient,
tionsde teambuilding...
Un exempletout a fait concret :
P6leemploiinance des formations
de Mindlulnessaux personnesen
recherched'emploidans le but de
les aider 6 surmonterle stress d0 a
de Lap€riodedu chomage
I'incertitude
qui est une r€elle6preuve,

loppementRH,et voiciun r6sum6des
dtapes: validationdu financement
pour la formation,organisationd'une
16uniond informationauprds des
responsableslocauxet des salari6s
concern6s,suivides inscriptionsdes
volontaireset de la logistique(r€seF
vationde la salle,miseen disponibilitedesstagiaires...).
Le programmevaliddconcernaitdeux
groupesde 20 personnespour 6
s6ancesde 3h r6partiessur 2 mois
avecunejourn6ede s6minairePour
bouclerle protocoleet r€unirI'en
sembledes participants.Le contenu
de la formation6tait une adapiation
pourI'entreprise.
du programme
[,,lBSR
Pr6cis6ment,
chaques6anceoffre un
apprentissage
de la mindfulnessavec
pratique
une
en d6butde s6ance(respirationconsciente,bodyscan,mouve-

e tltre personnol
0n peut€treconvalnco
de I'utilit€ d'unetelle ptatlque.Quels
peut-on
donneraur dhlgeants
arguments
qoela ( perlede
pourfairecomprondre
rentable?
tempsr sst finalement
Eneffet, c'est un paradoxe,alorsque
nous couronstous aprcs le temps,
qui
d installerunepratiquer€gulicre,
consisteen appa€ncea ne rienfaire.
n'est pas de la reLaxaLa mindfulness
tion, Iattentiondiigde consciemment
au momentpresentest un processus
int6rieurtres actif, mCmesi on ne
bougepas de sa chaise,

qoela mlndqu'est-ce
Plusglobalement,
fulnesspeutappo{gr auiowd'huldans
les entrep ses ? C€rtalnseffets ont
ldentifi6sparune6qulpe
6t6 clahement
am6rlcailedansun artlclecollectlfi ilul6 Minllulnessat vo (.-Selonde nombreuses
etudesparuessur
le sujet,nouspouvonsen effetattester
que la pratjquede la l,lindfulnessau
travailest facteurd'am6liorationdes
r6sultatsprofessionnels.
La rdductiondes effetsdu stresssur
la sant6physiqueet mentale: amelio
rationdes performancescardiaques,
diminu
baissede la pressjonsanguine,
reduction
tiondesmaladies
chroniques,
de 1'anxi6t6...
dmotions
ljautor6gulation
despens6es,
psychologiques
:
et descomportements
prise de recul face aux 6v6nements,
menlales.,,
r6dudiondesruminations
perpedormances
assise),
ljam6lioration
des
mentsconscients,m6ditation
plus
professionnelles
puis
:
en
sonnelles
et
des 6changesen binome
groupesur les exercicesde la sdance de flexibilit6face aux rdactionsautoet les enseignements
de la sema'ne matiques(capacit6a ralentirla r6ac
pr6c€dente,des exercicesautourdu tion, les reponsesnon automatiques
thdme p6dagogique
de la semaine(le offrantplusde choixet de variabilit€),
pilotageautomatique,perceptionet meilleurecommunication
intercersonnelle,
davantage
d
autonomie,
cr6ativit6,r6activit6
vs choixconscient,
qu'est-cequele stress,la aommunica- Eng6ndrantcettequalit6d'acceptation
tion,,.).Tousces exercicesfavorisant de soi et des autres,le quotidienest
un apprentissagerigoureuxbase sur mieuxv6cuet les situationsinsatisfaideviennent
des
Auterme santesou coniictuelles
un paogrammetrds
structu16,
plut6t
que
participants
de
les
sources
d'apprentissage
de cette formation,
r
une
note
de
9/10.
resignation.
I'ontevaludeavec

.. P0le
empLoifinance
Alols, concratement,commenicela des
deMindformatrons
forctionne-t-ll?
Les programmesde lvlindfulne€sse fulness
auxpersonnes
d6clinentde maniCreclassiquesur
deux mois,en grouped une vingtaine en
recherche
dempLoi
a raisond'unesdance
de participants,
j'inparsemaine.Dansles entreprises,
aider
dans
lebutdeLes
protervienssousdeuxformes,soit le
grammeclassique
long,sojtsousforme
tt
Lestress.
bsurmonter
de s6minaireintensii Les inscriptions
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se font sur la base du volontaiat au
terme au terme d'une r6unionde pr6sentationen pr6sencede la hi6rarchie,
de la RH et des €lus s'ils sont impliqu6s dans le processusde ddcision,
PourCtre effcace, I'interventiondoit
Ctreencadrdepar des objectifspr6cis.
de
I'introduction
Dansmonexp6rience,
dans une organisation
la I\,lindfulness
d'uneperreleveau d6partde L'int€ret
porte
projet
le
en interne.
sonnequi
Ce fut le cas, dans le cadred'une
missionpour la Lyonnaisedes eaux,
d'une missionde
oi la proposition
ivlindfulness
a 6t6 port6epar le d6ve'
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en1979,Pourplus
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