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Résumé et objectifs :
La thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, créée par J. Teasdale, Z. Segal et M. Williams en
2002, s’inscrit dans les approches de la troisième vague des TCC : Apprendre à reconnaitre et à
accepter les émotions
prévenir
les Regency
rechutesperiod
dépressives.
Choosedouloureuses
one work of anpour
author
from the
and summarize it.
Make
sure
to
include
important
characters
and
details.
Aujourd’hui, les actions de prévention sont aussi fondamentales que celles
de guérison.
La méditation de pleine conscienceDos’adresse
tout 1500
particulièrement
à ceux qui ont souffert de
not go beyond
words.
nombreux épisodes dépressifs. Ces états empêchent d’être dans l’instant présent (regrets,
ruminations, anticipations anxieuses, etc.), les personnes s’accrochant à leurs pensées négatives et se
laissant submerger par elles et par leurs émotions. La répétition des épisodes entraine un style
attentionnel inflexible et auto-centré, une réactivité cognitive importante associée à un déficit
métacognitif ainsi qu’un évitement des émotions douloureuses par des stratégies inadaptées.
En pratiquant la méditation de pleine conscience, les patients apprennent à :
-Entraîner leur attention à se porter sur l’instant présent, et non à ruminer.
-Prendre du recul par rapport à leurs pensées et comprendre qu’elles ne reflètent en rien la réalité,
qu’elles ne sont qu’une création de leur esprit, dépendantes de l’état émotionnel dans lequel ils se
trouvent.
-Accueillir et réguler leurs émotions.
La méditation de pleine conscience n’étant pas uniquement un exercice attentionnel, ce rendez-vous
quotidien avec eux-mêmes va leur permettre aussi d’apprendre à connaître leurs schémas de
réactivité, leurs états d’âme, leurs douleurs les plus profondes, leurs besoins, leurs limites, en prenant
la responsabilité d’accepter leur expérience telle qu’elle est (agréable, désagréable ou neutre), en étant
curieux et sans jugement par rapport à celle-ci.
Les objectifs de cet atelier sont :
-Comprendre les processus sous-jacents au phénomène de rechute dépressive.
-Comprendre en quoi la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience agit directement sur ces
processus.
-Expérimenter certains exercices du protocole MBCT.
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