Méditation de pleine
conscience pour traiter la
dépression
Points essentiels




Il existe peu de recherche sur la méditation de pleine conscience en tant que traitement de la
dépression comparativement à la grande quantité d’information disponible sur les médicaments
prescrits et la psychothérapie pour traiter le même problème. Par conséquent, les résultats des
études sur la méditation de pleine conscience sont moins concluants.
La thérapie cognitive basée sur la pleine conscience (TCPC) et la réduction du stress par la pleine
conscience (RSPC), des programmes structurés de huit semaines accompagnés de manuels, ont
été les plus étudiés.



Les études existantes indiquent que les interventions basées sur la pleine conscience peuvent
améliorer le sentiment de bien-être et peuvent être aussi efficaces que les médicaments ou la
psychothérapie pour traiter la dépression.



Il a été révélé que les effets positifs des interventions basées sur la pleine conscience peuvent
durer jusqu’à un an. Plus on les met en pratique, plus on obtient de bons résultats.



La méditation de pleine conscience pourrait prévenir une rechute de dépression; des études
préliminaires laissent croire que la TCPC pourrait être particulièrement bénéfique aux personnes
ayant eu de multiples épisodes de dépression.



En raison de la quantité limitée d’études de haute qualité, certains experts pensent que les
interventions basées sur la pleine conscience devraient être utilisées en conjonction avec
d’autres traitements psychologiques ou médicamenteux mieux établis.

Envisager un traitement basé sur la pleine conscience


Si vous envisagez un traitement basé sur la méditation, discutez-en avec votre médecin de
famille.



Si votre médecin ne connaît pas la méditation, il pourra peut-être vous orienter vers un
spécialiste.



Plusieurs conclusions ont été tirées d’études dans le cadre desquelles les participants assistaient
à des séances de groupe pendant 8 ou 10 semaines et devaient en plus faire la méditation à la
maison pour en augmenter progressivement la durée jusqu’à 45 à 60 minutes par jour.



Afin qu’elle soit bénéfique, la méditation de pleine conscience doit être effectuée à chaque jour
et plus on la met en pratique, plus on obtient de bons résultats.



Il est recommandé de travailler avec un formateur ou un thérapeute qualifié afin de vous assurer
que la méditation de pleine conscience vous convient.
En dépit des espoirs suscités par l’approche de la méditation pour traiter la dépression, il faudra
effectuer d’autres études de haute qualité pour déterminer son efficacité en tant que traitement.
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