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1. Introduction
Quelques données autour du vieillissement et du mal-être
La dépression est un trouble affectif. Chez les personnes âgées, c’est la maladie
mentale la plus fréquente et une cause majeure de souffrance.
Personnes >65 ans à domicile
20 à
30%

Dépression
(selon les
études)

Personnes >75 ans à domicile
70%

Douleurs
physiques

Facteurs de comorbidité: troubles psychiatriques,
cérébro-vasculaires, pathologies somatiques (douleurs,
malnutrition, incontinence urinaire, troubles sensoriels,
polymédication, ostéoporose ). Dr. Bersier, Lausanne, 2011)

Le risque suicidaire chez la personne dépressive
augmente avec l’âge – suicides «aboutis». (Com. Europ.,
2004). Le décès par suicide est une des trois principales
causes de décès de la personne âgée (>60 ans) avec le
cancer et les maladies cardiovasculaires.
http://www.fr-preventionsuicide.ch/
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1. Introduction
Quelques données autour du vieillissement et du mal-être

Problème 1:
•

60 à 70% des dépressions chez les personnes âgées sont
méconnues ou négligées (Lleshi et Bizzozzero, 2009).

•

Même diagnostiquée, elle est souvent pas ou insuffisamment
traitée (Abrams et al., 2009).

Problème 2:
Des dépressions chez les pers. âgées:
-> Dépression récurrente (1er épisode avant 60 ans) : plus
on rechute, plus la probabilité de rechuter augmente
-> Dépression de survenue tardive (50% des cas, après un
AVC par ex), plus difficile à traiter.

Obstacles au diagnostic
• Sémiologie souvent atypique, avec une fréquence particulière de plaintes somatiques et
hypocondriaques.
• Attitude générale face au vieillissement, y compris dans le monde des soignants, qui
tend à banaliser la tristesse, l’absence de plaisir (anhédonie), le manque d’envie, etc.
«C’est normal pour son âge »! (Tison P, Hautekeete M, 2005)
Brigitte.ZellnerKeller@bluewin.ch
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Fonctionnement de l’esprit et dépression
• Bénéfices: mémoire et projets => adaptation
• Coûts: perte du bonheur - regrets, anxiété, stress

Dans ce mode déprimé,
• Centration sur soi. Tendance à différencier besoins et attentes de ce qui
est en train de se passer vraiment. Ruminations, jugements critiques.
• Habitude de s'opposer, résister, anticiper des conséquences <0.
= Souffrance, mal-être:
Plus nous combattons ce qui se présente, plus nous souffrons.
Rouge = Amygdales
Bleu = Hippocampes
Vert = Cortex Cingulaire Antérieur
Image fournie par le Dr Jorge Armony

Fatigue

Manque de sommeil
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1. Introduction
Quelques données autour du vieillissement et du mal-être

Ethiopathogénie de la dépression:
L’état de dépression génère une diminution globale de
l’activité cérébrale, en particulier le fonctionnement de
l’hippocampe qui finit par s’atrophier.
• Induction et maintien du processus dépressif (humeur,
biais cognitif, etc.).
• Dysfonctionnement comportemental accentué lors de
la récurrence de la dépression, particulièrement chez
les sujets âgés.
Campbell S, Macqueen G (2004). J Psychiatry Neurosci 29 (6): 417–26. PMC 524959.
Clément, Psychol NeuroPsychiatr Vieillissement 2004 ; vol. 2 (Suppl. 1) : S69-72
Fu, W; Sood S, Hedges DW (2010). Progress in Neuro-Psychopharmacology and
Biological Psychiatry 34 (7): 1181–1188.
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_08/i_08_cr/i_08_cr_dep/i_08_cr_dep.html
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Méditer, c’est prendre soin de soi
Impact sur la structure du cerveau et son fonctionnement
• Développement des capacités de concentration et meilleur contrôle émotionnel.
• Changements neurophysiologiques et structurels observés chez des pratiquants méditants:
- augmentation de la substance grise dans l’hippocampe,
- réduction de l’amincissement cortical provoqué par le vieillissement dans certaines
régions préfrontales,
- amélioration de la connectivité de certaines régions cérébrales, etc.
Lazar SW, Kerr CE, Wasserman RH, Gray JR, Greve DN, Treadway MT, et al.. Neuroreport (2005) 16(17):1893–7.
Dr Frédéric Rosenfeld, (2007). Méditer, c'est se soigner
Jon Kabat-Zinn, Au cœur de la tourmente, la pleine conscience

-> Résultats exceptionnels des programmes MBSR et MBCT

Vieillir en pleine conscience
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1. Mindfulness Based Stress Reduction

2. Mindfulness Based Cognitive Therapy

Fondements du programme pour Seniors

Être

3. Mindfulness Based Relapse Prevention

Mots et fausses interprétations
Acceptation
Dis-identification “je suis”
Vivre le moment présent

7
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2. Les 3 piliers du programme pour Seniors
L’attention maintenue sur un objet

Cultiver l’ouverture à l’expérience du moment
(Travailler sur le sentiment de contrôle)

Trois types d’exercices
• Exercices de PC
• Mouvements conscients
• Exercices cognitifs

L’attention maintenue à tout ce qui se présente
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3. Spécificités du programme pour Seniors:
a. Durée du programme
8 sessions plénières mensuelles(2h)
7 sessions de pratique intermédiaire ouverte aux anciens participants(1h)
• Le travail de développement personnel prend du temps (pas besoin de se précipiter).
• Les Seniors n’ont pas envie de suivre un programme intensif (pas de challenge
urgent).
•Les Seniors n’ont pas envie d’être guidé de trop près (besoin de se sentir compétent et
autonome).
•Une durée d’entraînement plus longue donne plus de temps d’expérimentations sur
soi, tout en bénéficiant d’une guidance régulière et des réunions de groupes (besoin
d’exercer et explorer à son rythme).
•Une durée d’entraînement plus longue offre plus d’occasions de tester la pratique
méditative en conditions de vie réalistes. Cela permet la ritualisation de la pratique
quelles que soient les circonstances.
•Avec un rythme d’entraînement plus lent, l’instructeur devient mieux omniprésent,
moins important que l’expérience des participants...
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3. Spécificités du programme pour Seniors:
b. La question du langage -> communiquer ses expériences en PC.
La «mise en mots»: 1ere distanciation
• Une interface opacifiante - effets de l’âge
• Verbaliser son intériorité - éducation, culture

1. Donner du temps au temps et des outils
pour laisser émerger les représentations et schémas cachés derrière les mots
2
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3. Spécificités du programme pour Seniors:

Brigitte.ZellnerKeller@bluewin.ch

c. Bouger en pleine conscience
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4. Les huit séances du MBCAS

Séance 1
Séance 2
Séance 3
Séance 4
Séance 5
Séance 6
Séance 7
Séance 8

Programme des 8 séances
Qui contrôle ma vie: mes habitudes ou ma conscience?
Comment fonctionne mon esprit?
La respiration comme point d'ancrage dans le présent.
Développer la pleine conscience de ses états d'âme, moment après moment.
Gérer les situations inconfortables.
Comment envisager mon futur ?
Prendre soin de moi (1). S'adapter ou résister?
Prendre soin de moi (2) Au jour le jour.

7 Sessions intermédiaires (1h),
2 semaines après la session du mois
• Pratique des exercices du mois
• Ouvert aux anciens participants
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4. Mise en place et déroulement du programme
Entretiens préalables avec les participants
Motivations pour participer
•Explorer la méditation (curiosité, désir d’apprendre)

Total: 43 inscrits
de 2010 à 2012
71 ans (48-80)
37 femmes
6 hommes

•Changer quelque chose en moi:
•Me sentir mieux
•Accepter ce qui m’arrive
•Ne plus me laisser envahir par les autres
•Ne plus rester dépressive
•Mieux me concentrer
•Etre moins anxieuse
•Etre moins colérique
•Mieux gérer mes émotions
•Avoir plus confiance en moi
•Trouver ma place
•Me faire respecter
•Explorer des manières d’être:
•Etre qui je suis
•Bien vivre la dernière étape de ma vie
•Vieillir sereinement
•Rencontrer d’autres personnes

Brigitte.ZellnerKeller@bluewin.ch
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5. Quelques résultats
Statistiques de participation
• Abandons: 7%
• Reports année suivante: 10%
• Taux de présence plénières: 84%
• Fréquence moyenne de pratique: 1-2 jours
• Durée moyenne de pratique: 20-25 mn

Fréquence des pratiques au cours des deux dernières semaines
(tous groupes confondus)
10.15

mai.12
8

avr.12

12

mars.12

(G2010: 20 mn; G2011: 27 mn)
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Le groupe des anciens participants (bleu clair) pratique un peu plus souvent et moins longtemps (12 fois
en 15 jours, pendant 20 mn) que ceux de l’année (violet): 10 fois en 15 jours pendant 27 mn.
Fréquence de pratiques
au cours des deux dernières semaines

Durée moyenne des pratiques au cours des deux dernières semaines
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5. Quelques résultats
Comparaison de scores moyen avant et après entraînement
• Diminution de l’humeur dépressive (GDS 30): 7.7 -> 5.6

25

20

• Elévation de l’estime de soi (EES-10): 32.9 -> 34.8

15

10

•Amélioration subjective du bien-être (WHO5): 17.1 -> 18.55

5

0

GDS-30 avant programme

GDS-30 après programme

“Ce qui m’a le plus aidé, c’est
la durée du programme sur 8
mois.
J’ai pu sentir que ça
grandissait en moi lentement.
Ça m’a permis de l’installer
dans mes habitudes profondes,
c’est ancré en moi et je peux
maintenant
continuer
la
pratique
de
la
Pleine
Conscience."

Brigitte.ZellnerKeller@bluewin.ch

Auto-observations des participants
Enquête auprès 9 personnes âgées, au moment de la séance 7,
par Gaia Steicher, étudiante Master
Apports de la PC :
Plus consciente de mes pensées
6/9
Plus consciente de mes émotions
7/9
Plus consciente de mon corps
6/9
Autres : amélioration subjective de la santé de manière globale, santé et souffle.
Changements dans la façon de vivre :
• Je me sens moins stressée face à des situations stressantes
• Je maîtrise mieux ma vie et mon fonctionnement global
• Je peux mieux gérer mes pensées
• Je me sens plus calme et plus consciente, mais encore beaucoup à faire.
• Je me sens beaucoup plus à l’écoute de l’autre, écouter avant de parler.
• J’ai plus conscience de moi même
• je prends ma vie en main
• La méditation guidée et l’échange en groupe donne plus de légèreté dans ma vie, mon
comportement est plus conscient
15

5. Quelques résultats
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Qu’est-ce que je retiens de cet entraînement?
1. «Les pensées ne sont que des pensées», c’est super!
2. Le pilote automatique
3. Le moment présent
-------------------------------------------------------------------1.Un grand respect et dignité de moi-même (position
méditation, dignité)
2. Connection avec moi-même, l'ancrage
3. Plus grande acceptation de ce qui est.

Bilans subjectifs
•

Je récupère de mes émotions plus vite, je
suis mieux recentrée.

•

La pleine conscience au quotidien: quand je
ferme la porte, je la ferme (plus besoin de
vérifier)

•

Je me sens plus ancrée dans le moment
présent.

•

Mes émotions: c’est un peu mieux. Mes
pensées? Ma gare de triage sera bientôt au
point. J'ai les outils.

•

J'essaie de faire moins et de terminer

•

Je découvre qui je suis, j'ai envie de
continuer cette exploration

Comment évaluer les attitudes PC?
• Outils? Mindful Attention Awareness Scale (MAAS), Kentucky Inventory
of Mindfulness Skills (KIMS)
• A quel

moment?
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Best-of des Pratiques Mindfulness
Mouvements en pleine conscience
Respiration en pleine conscience
Marche en pleine conscience
Les 3’
Les pensées ne sont que les pensées
La pratique informelle
La lecture des livrets
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6. Conclusion
Résumé
•
Approche cognitive basée sur la pleine conscience pour les seniors (MBCAS)
• Prévention de la dépression
• Faire face aux douleurs
• Les découvertes individuelles
• Le mouvement conscient
•
Développement personnel, vieillissement et Mindfulness
• La pratique dans un groupe ouvert
• Importance de la pratique informelle

Brigitte.ZellnerKeller@bluewin.ch
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Alexander, M. Morris, R.Vittoz, Tai-Chi, Falun, Yogas...
- Philosophes et psychologues...
- Equipe de psychologues – psychiatres Genève: L. Bizzini, G. Bondolfi, B. Rouget-Weber,
L.Myers-Arrazola...
- Initiateur de la Mindfulness: Jon Kabat-Zinn
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