
10/09/2018

1

UNE PAUSE POUR 
LA SANTÉ MENTALE AVEC
LA PRÉSENCE ATTENTIVE 

Lucie Poitras inf., B.Sc., CRHA

Un moment 
pour se déposer
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Pourquoi parler de 
présence attentive?
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Le stress et la santé mentale: 
Une pandémie qui coûte cher !
• Selon OMS, la dépression est la première cause d’invalidité 

dans le monde
• 50% à 60% des absences sont reliées au stress et à la santé 

mentale
• Les antidépresseurs: 2e catégorie la plus vendue au Québec
• Coûts directs et indirects de non-santé: 

17% de la masse salariale
• Coûts du présentéisme 10 à 15 milliards de dollars par année 

au Québec
• 51 milliards de dollars attribuables au stress au Canada
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La présence attentive: 
une solution efficace?
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Qu’est-ce que c’est ?

Le présence attentive est le fait de cultiver  
l’attention intentionnellement, dans le 

moment présent, sans juger.
Dr. Jon Kabat-Zinn
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Des bienfaits à cultiver

Immédiat

• Meilleure tolérance à la douleur
• Gestion du stress et de l’anxiété
• ↑ concentra on, ↑ stabilité d’a en on, ↑ flexibilité mental

• Meilleure tolérance à la douleur
• Gestion du stress et de l’anxiété
• ↑ concentra on, ↑ stabilité d’a en on, ↑ flexibilité mental

Moyen 
terme

• Immunité plus forte• Immunité plus forte

Long terme

• Prévention de la rechute dépressive
• Amélioration du système cardio-vasculaire
• Développe le bien-être

• Prévention de la rechute dépressive
• Amélioration du système cardio-vasculaire
• Développe le bien-être
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Des bienfaits aussi pour le travail

Stress
• Une question de « résonance » • Une question de « résonance » 

Fatigue 
mentale

• ↓ Diminu on des erreurs
• Plus de justesse dans la prise de décision 
• ↓ Diminu on des erreurs
• Plus de justesse dans la prise de décision 

Collabo-
ration

• Travail d’équipe
• Communication
• Travail d’équipe
• Communication

Créativité
• Innovation et créativité accrues• Innovation et créativité accrues
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Ça fonctionne !

L’assureur médical Aetna a offert des séances de 
pleine conscience à ses 50 000 employés
• Plus du 25% y ont participé :

– ↓ 28% du niveau de stress
– ↑20% qualité du sommeil
– ↓19% de la douleur

Intel a offert 19 séances à ses employés
• 1 500 travailleurs ont déclaré:

– ↓ 20%du niveau de stress
– ↑ 20% de leur esprit créa f
– ↑ 30% de leur seuil de bonheur en général
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Ça fonctionne  aussi …
pour développer un leadership conscient et authentique
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Qualités du leadership conscient
• Sain et authentique - il ne crée pas de dégâts
• Orienté vers la coopération et l’ouverture aux 

autres
• Fondé sur un profond respect, une écoute 

attentive et bienveillante
• Sait se diriger lui-même avant de diriger les autres 

« Self-leadership »
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S’entrainer au « self-leadership »
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La pratique au quotidien

• Formelle • Informelle
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Comment méditer ?
• En observant sa respiration
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Expérimenter
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Développer vos compétences

• Chaque jour, arrêtez-vous totalement
• Restez simplement assis, comme un corps 

détendu qui respire
• Laissez les pensées et les sentiments aller et 

venir à leur guise
• Mettez l’agir en pause pour un moment…
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Multipliez les micro-pauses 

Méditation en mode conversation

Thème à explorer :

Qu’est-ce que je remarque lorsque je ne 
me laisse pas assez de temps/d’espace 

pour moi au quotidien au travail ?
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Méditation en mode conversation
Maintenant, êtes-vous plus à même de 
répondre aux questions suivantes :
• De quoi votre collègue a-t-il besoin ?
• Que ressent-il ?
• Qu’est-ce qui est important pour elle/lui ?
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La présence attentive en action
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La présence attentive: 
Une hygiène de vie … 

Une hygiène de l’esprit …
Un art de vivre à cultiver…

8-9 HEURES 
DE SOMMEIL

20 MINUTES 
DE MÉDITATION
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C’est une question d’« ENTRAÎNEMENT » !
Bénéfique pour soi…

et pour ceux qui nous entourent. 
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La présence attentive:

DES QUESTIONS ?
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