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INTRODUCTION 

Au premier abord, l’idée de faire entrer la méditation en prison peut sembler périlleuse, ou même 
insensée. En effet, les représentations qui existent dans l’imaginaire commun sur ces deux univers 
sont aux antipodes : quand l’un est un monde fermé sur sa violence, l’autre semble s’ouvrir sur le 
calme, la tempérance et la paix intérieure. 

C’est justement ce mélange ambitieux qui a aiguisé notre curiosité. A y regarder de plus près, les 
besoins ressentis en détention par une population carcérale en détresse pourraient être comblés 
au moins en partie par des outils aussi simples que puissants, véhiculés par la pratique de la 
méditation.  

Dans la première partie de ce document, nous présentons les besoins et les solutions qui existent 
actuellement pour favoriser la santé mentale des personnes incarcérées en France, puis un type 
de méditation particulier appelé ”méditation de pleine conscience” et le programme appelé ”MBSR” 
qui en découle.  
Dans la deuxième partie nous présentons une expérience inédite, fruit d’un partenariat entre 
l’administration pénitentiaire de VLM et le CHU de Montpellier : mener un groupe de méditation 
MBSR dans une maison d’arrêt française, l’étudier avec un regard scientifique pour servir la 
médecine et in fine, promouvoir la santé des personnes.  

PARTIE 1 - CONTEXTE 

1. Offre de soins psychiatriques pour les personnes incarcérées 

En 2012 une circulaire interministérielle présente le Guide méthodologique de prise en charge 
sanitaire des personnes placées sous main de justice, pour clarifier l’organisation des soins 
psychiatriques et somatiques. Chaque établissement pénitentiaire doit disposer d’un service 
médical. L’offre de soins est structurée sur 3 niveaux de prise en charge. Nous détaillons ici 
uniquement le versant psychiatrique. 

Soins de niveau 1 : dispensés au sein du dispositif de soins psychiatriques (DSP) des unités 
sanitaires de niveau 1 implantées dans les établissements pénitentiaires (donc soit au SMPR 
soit à l’UCSA selon le type de structure qui existe dans l’établissement), il s’agit de prises en 
charge ambulatoires, avec le consentement du patient (consultations en entretien individuel, 
prises en charge en groupes, activités thérapeutiques). Chaque établissement doit disposer 
d’une unité sanitaire de niveau 1.  

Soins de niveau 2 : dispensés dans les unités sanitaires de niveau 2 implantées dans les 
établissements pénitentiaires, et représentées en pratique par les SMPR. Il s’agit 
d’hospitalisations de jour, avec le consentement du patient. Chaque région définie doit 
bénéficier d’une unité sanitaire de niveau 2.  

Soins de niveau 3 : dispensés obligatoirement en dehors du lieu de détention, et toujours au 
sein d’un établissement hospitalier. Il s’agit d’hospitalisations à temps complet, qui peuvent 
avoir lieu dans 3 endroits différents : 
• soit en UHSA, il s’agit alors d’hospitalisation avec ou sans consentement du patient. Les 

UHSA sont les seules unités théoriquement habilitées à recevoir des patients incarcérés 
consentant à leur hospitalisation à temps complet ; 

• soit dans une unité d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie dans le cadre des 
hospitalisations régies par l’article D. 398 du Code de procédure pénale, quand il n’existe pas 
d’UHSA dans le ressort territorial. Il s’agit donc uniquement d’hospitalisations sans 
consentement ; 

• soit en unité pour malades difficiles (UMD) si le patient présente un danger pour autrui qui ne 
peut pas être géré de manière satisfaisante dans les autres types d’unités. Il s’agit 
uniquement d’hospitalisations sans consentement. 
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Au total et comme le dispose l’article L. 3214-1 du Code de la santé publique, un détenu peut donc 
bénéficier de soins psychiatriques librement consentis ou non. Aucun soin sous contrainte ne peut 
être dispensé à un détenu en prison, mais uniquement à l’hôpital. Concernant les soins sous 
contrainte et contrairement au milieu ordinaire, il n’y a pas ici de soins psychiatriques à la 
demande d’un tiers : il s’agit de soins à la demande du représentant de l’Etat (SDRE) répondant à 
la notion de nécessité, qui prennent obligatoirement la forme d’une hospitalisation à temps 
complet.   

Cette organisation permet en théorie un accès aux soins identique au milieu ordinaire et avec une 
qualité comparable. 

La prise en charge sanitaire des détenus atteints de troubles mentaux offre une répercussion 
positive à trois niveaux :  
• pour le détenu malade, qui doit pouvoir bénéficier de soins adaptés comme tout patient ; 
• pour l’institution, avec toutes les personnes évoluant autour du patient dans ce milieu fermé (les 

autres détenus et le personnel pénitentiaire) qui ressentent l’apaisement de la tension et 
favorisent ainsi son bon fonctionnement ; 

• pour la société, parce qu’un individu stable au plan psychique présente de meilleures chances 
de réinsertion et donc un moindre risque de récidive. 

Si la prison n’est pas un lieu dédié aux soins psychiatriques, cette possibilité de prise en charge 
offre une chance de traiter certains individus qui n’auraient pas forcément eu accès aux soins en 
milieu ouvert. C’est là au moins un aspect positif à l’incarcération qui doit absolument être saisi.   

2. Troubles psychiatriques en milieu carcéral 

Pourquoi y a-t-il des individus atteints de troubles mentaux dans les prisons françaises ?  
Aujourd’hui la présence d’individus atteints de troubles mentaux dans les prisons françaises 
s’explique schématiquement par trois raisons :  
• trouble psychiatrique pré-existant sans lien de causalité avec les faits (pas d’application possible 

de l’article 122-1 du Code pénal), à risque de décompensation au cours de la détention soit 
parce que c’est l’histoire naturelle de la maladie, soit parce que l’univers pathogène de la prison 
aura précipité une rechute ; 

• trouble psychiatrique pré-existant avec lien de causalité partiel avec les faits (application du 
deuxième alinéa de l’article 122-1 du Code pénal) laissant à la Justice la possibilité d’incarcérer 
l’individu, à risque de décompensation au cours de la détention ;  

• apparition d’un trouble psychiatrique pendant l’incarcération, soit parce qu’il serait apparu de la 
même manière en milieu ouvert, soit parce que la détention aura été un facteur stressant 
favorisant la survenue du trouble. 

Conséquences de l’incarcération sur la santé mentale. 
• La population carcérale est globalement vulnérable au plan psychique : exposition fréquente à 

des évènements traumatiques précoces et/ou à un environnement psycho-social défavorable, 
laissant des séquelles sur le fonctionnement futur de l’individu. 

• L’incarcération est un facteur de stress majeur dans la trajectoire d’un individu, car elle modifie 
brutalement et souvent négativement tous les repères, et est un vecteur de violence. 

• Le modèle vulnérabilité-stress explique qu’un individu porteur d’une vulnérabilité propre est à 
risque de développer des symptômes ou une pathologie selon les facteurs externes auxquels il 
est soumis. Ce modèle s’applique très bien pour comprendre l’impact négatif de l’incarcération 
sur la santé mentale des personnes détenues.    

Actuellement les troubles psychiatriques sont surreprésentés en milieu carcéral (troubles 
psychotiques, épisodes dépressifs majeurs, troubles anxieux, suicides, utilisation de toxiques, 
troubles de personnalité, etc). 
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3. Stress et conséquences en milieu carcéral 

En médecine et en psychiatrie, une tendance actuelle est de raisonner en terme de seuil entre 
physiologique et pathologique, avec une approche catégorielle et non dimensionnelle. Le risque de 
ce modèle dichotomique est de ne pas se préoccuper d’un individu qui n’aurait pas encore franchi 
le seuil stricto sensu mais qui serait toutefois en souffrance. Pour la prise en charge du stress et 
de ses conséquences, nous considérons qu’il est plus pertinent de s’intéresser à l’intensité d’un 
symptôme qu’à son existence binaire. 

Schématiquement le stress est le résultat d’une soustraction entre besoins pour répondre à une 
situation potentiellement néfaste et besoins effectivement disponibles pour répondre à cette 
situation. Le stress psychologique est le résultat de la construction cognitive évaluant la différence 
entre perception des besoins pour répondre à une situation donnée et perception de ses capacités 
à y faire face. Chaque individu évaluant à la fois une situation et ses propres ressources selon ses 
critères, le niveau de stress perçu est différent entre plusieurs individus confrontés à une même 
situation. Une réponse opérante au stress consiste à réduire l’écart entre besoins et capacités : 
par exemple la fuite supprime l’exposition au facteur de stress donc supprime le besoin, ou au 
contraire la mobilisation des ressources pour faire face augmente ses capacités (théorie du « fight 
or flight » de CANNON). Le stress est donc physiologique et permet une adaptation rapide à 
l’environnement. Le stress n’est pas un symptôme en soi, mais il peut être à l’origine de 
symptômes.  

Le stress, la réponse au stress, et l’analyse plus ou moins conscientisée que chaque individu fait 
du résultat, peuvent être à l’origine de manifestation négatives variées et interdépendantes : 
• réponses extériorisées (c’est-à-dire visibles de l’extérieur) : difficulté de régulation des 

comportements, hostilité, agressivité dirigée contre soi ou autrui, consommation de toxiques, etc 
• réponses intériorisées (c’est-à-dire que seul l’individu ressent) : ruminations, tristesse, douleur 

psychologique mauvaise estime de soi, anxiété, difficulté de régulation des émotions, etc.  
Notre postulat de base pour mener le travail ci-après est donc que des symptômes d’intensité 
variable peuvent apparaître en réaction au stress. Le stress est donc notre cible thérapeutique.  

En milieu ordinaire, la base de la prise en charge d’un stress trop fort repose sur des règles 
hygiéno-diététiques simples (rythme de vie calme et régulier, sommeil préservé, alimentation 
soignée, pas d’alcool ni tabac ni drogue, environnement paisible, temps de loisirs, activité 
physique, liens sociaux et familiaux, etc) qu’il n’est pas possible d’appliquer en détention. En cas 
d’inefficacité, on peut avoir recours à la psychothérapie, qui n’est pas forcément disponible en 
détention puisque sa pratique dépend des thérapeutes de l’unité sanitaire. Les conséquences 
cliniques du stress peuvent se traiter par pharmacothérapie (anxiolytiques, antidépresseurs, 
somnifères, etc) mais avec une prudence particulière en milieu carcéral au vu de la haute 
prévalence des addictions. La méditation, et particulièrement celle appelée ”méditation de pleine 
conscience” ou ”mindfulness” rentre progressivement dans les recommandations de prise en 
charge en milieu ordinaire. En France, son utilisation reste anecdotique en prison pour l’instant.  

4. Méditation mindfulness 

Présentation.  
La pleine conscience est un ”état de conscience qui résulte du fait de porter son attention 
intentionnellement au moment présent, sans jugement, sur l’expérience qui se déploie instant 
après instant” (définition de J. Kabat-Zinn). C’est une disposition mentale que chaque être 
humain possède à des degrés divers.  
On peut s’entraîner à développer cette capacité par la pratique de la méditation de pleine 
conscience, nommée en anglais mindfulness. Dans cette pratique, on retrouve beaucoup de 
points communs avec une partie de la méditation bouddhique. Toutefois, la pratique de la 
méditation mindfulness est complètement laïque.  
Il n’y a aucune recherche de performance dans la pratique du mindfulness (en particulier on ne 
cherche pas à modifier un état ou une expérience, à être plus lucide, moins stressé, etc), le seul 
but est d’augmenter sa capacité à observer sans juger.  
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Dès 1979, dans un cadre universitaire et laïque, KABAT-ZINN introduit aux Etats-Unis la méditation 
mindfulness dans son programme appelé MBSR pour mindfulness-based stress reduction 
(réduction du stress basée sur la pleine conscience) qu’il commence à dispenser au Centre 
Médical de l’Université du Massachusetts pour aider les gens à réduire le stress engendré par une 
maladie ou des douleurs chroniques. Il formalise véritablement le MBSR en 1990 dans son livre 
Full catastrophe living, permettant ainsi son implantation dans le monde médical occidental en 
servant de base à des publications scientifiques. 

De nombreuses études ont depuis validé l’efficacité du MBSR dans des populations cliniques 
variées, atteintes de troubles somatiques comme psychiatriques, notamment pour la prise en 
charge de douleurs chroniques et de symptômes anxieux. En population non-clinique, le MBSR 
est également utile pour améliorer le bien-être mental. Le MBSR agit sur la cible pour laquelle il a 
été prévu : le stress, et non pas sur une pathologie en particulier.  
Dans la lignée du MBSR sont nés d’autre programmes basés sur le mindfulness, pour agir 
spécifiquement sur la dépression (MBCT), l’insomnie (MBTI), les troubles des conduites 
alimentaires (MB-EAT), les addictions (MBRP), etc.  

Effets et mécanismes d’action : Les sujets entraînés développent une meilleure capacité de 
régulation attentionnelle, une plus grande perception de l’environnement intérieur et extérieur, 
une meilleure acceptation des expériences sensorielles et cognitives, une diminution de la 
lutte contre les expériences négatives, un détachement des pensées par rapport à soi, une 
amélioration de la régulation émotionnelle, une augmentation de l’auto-compassion et du bien-
être psychique. 
Au plan physiologique, on sait maintenant que la pratique de la méditation mindfulness 
modifie favorablement le fonctionnement : par exemple le cortisol (hormone utilisée en 
recherche clinique comme biomarqueur du stress) est mieux régulé, le tonus parasympathique 
est majoré, ainsi que la réponse immunitaire lors de vaccination.  
Enfin sur le cerveau en lui-même, l’imagerie cérébrale a montré que la pratique de méditation 
entraînait des modifications structurelles et fonctionnelles.   

Le MBSR en pratique : Le programme dure 8 semaines, il comprend : 
• 8 séances de groupe de 2h30 à 3h chacune, à raison d’une séance hebdomadaire, pour 

apprendre les techniques, 
• une journée de retraite silencieuse (environ 10h-17h) en groupe, entre la sixième et la septième 

séance de groupe, 
• environ 45 minutes de pratique individuelle quotidienne tous les autres jours sans exception si 

possible, pour s’entraîner à refaire les exercices avec un support audio pour guider la pratique.  
Il s’articule autour de trois techniques : le balayage corporel, la méditation assise, et des postures 
de yoga en pleine conscience. On distingue deux sortes de pratique : formelle (temps défini à 
l’avance, choisi pour pratiquer) et informelle (choix instantané de ramener son attention une 
situation quelconque du quotidien). 
Aucune contre-indication au MBSR n’existe formellement, mais on ne fait généralement pas 
pratiquer à des patients en phase aiguë ou décompensée de trouble psychiatrique (épisode 
délirant, épisode maniaque, épisode dépressif non contrôlé, crise suicidaire, rupture de l’intégrité 
psychique post-traumatique). 
La qualité de l’enseignement dépend évidemment du formateur. Au plan pragmatique, il faut 
disposer d’un local adapté au nombre de participants, de coussins de méditation, de tapis de yoga, 
et de quoi écouter le support audio pour la pratique individuelle.  

Pratique de la méditation mindfulness en détention : Dans le monde il existe des 
programmes dispensés en prison, notamment le programme Path of Freedom donné par le 
Mindfulness Prison Institute aux USA, Canada, Chili, Suède, Finlande, Royaume-Uni, Australie. 
Quelques études existent, en écrasante majorité américaine, et plaident en faveur de l’utilité du 
mindfulness pour les populations carcérales concernant le bien-être psychologique, la 
consommation de toxiques, la récidive d’infraction, les troubles du sommeil, les idées hétéro-
agressives, l’hostilité, l’estime de soi, la détresse, le stress perçu, l’anxiété et la dépression. 
L’importance de la pratique de la méditation mindfulness en France n’est pas connue mais semble 
anecdotique, et il n’existe à notre connaissance aucune publication scientifique sur le sujet. Nous 
avons donc voulu mener un programme MBSR dans une prison française, et l’étudier d’un point de 
vue scientifique et médical. 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PARTIE 2 - ÉTUDE EXPÉRIMENTALE 

1. Objectifs 

Notre étude avait 3 objectifs :  
• évaluer la faisabilité du MBSR en milieu carcéral en France (maison d’arrêt) 
• évaluer quantitativement l’effet du MBSR en plus du traitement habituel, par rapport au seul  

traitement habituel, sur la santé mentale des participants détenus (13 critères) :  
• 7 dimensions négatives : anxiété, douleur morale, pessimisme à l’égard du futur, suicidalité, 

idées auto-agressives non suicidaires, idées hétéro-agressives, dysrégulation émotionnelle  
• 2 dimensions positives : estime de soi, empathie 
• 2 dimensions reflétant le processus thérapeutique : pleine conscience, flexibilité mentale 
• 2 marqueurs indirects de l’état psychique : consommation déclarée de toxiques, prescription 

de traitements à visée psychotrope et somatique ; 
• évaluer qualitativement l’intérêt du MBSR sur des thèmes généraux et spécifiques à la 

carcéralité.  

Si le MBSR montrait un effet bénéfique et une faisabilité satisfaisante, nous aurions des 
arguments pour reconduire le programme et l’implanter de manière pérenne.  

2. Méthode 

Schéma d’étude : étude pilote sous forme d’essai en ouvert, à 2 bras parallèles appariés non 
randomisés (un groupe test MBSR, un groupe témoin), selon un modèle mixte quantitatif et 
qualitatif, monocentrique (unité sanitaire de niveau 1 de la maison d’arrêt de Villeneuve-lès-
Maguelone, VLM), menée entre novembre 2016 et février 2017.  

Population cible : hommes majeurs incarcérés en maison d’arrêt en France 

Population source :  
• Critères d’inclusion (cumulatifs) : hommes détenus à VLM peu importe leur statut de prévenu ou 

condamné, majeurs, niveau de français courant, volontaire pour suivre le MBSR, ayant signé un 
formulaire de consentement pour participer à l’étude après information et délai de réflexion.  

• Critères d’exclusion (un seul suffit pour exclure) : reliquat d’incarcération à VLM prévisible 
< 18 semaines (correspondant à la durée totale des évaluations), emploi du temps incompatible 
avec les séances de groupe, motivation insuffisante, décompensation psychiatrique au moment 
de l’inclusion, antécédent de traumatisme crânien. 

Recrutement et inclusion dans le groupe test :  
• Limitation à 15 personnes maximum dans le groupe test MBSR (raison de sécurité et 

d’organisation). 
• Détenus informés par un article du journal interne (annexe 1) et/ou par leur conseiller 

pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP) et/ou par leur psychiatre ou psychologue s’ils 
bénéficiaient d’un suivi à l’unité sanitaire.  

• Examen du dossier des volontaires (screening pour exclure d’emblée ceux présentant un critère 
d’exclusion facilement identifiable) puis entretien individuel des candidats pré-sélectionnés (visite 
de pré-inclusion) pour poursuivre les inclusions et exclusions. A la fin du processus d’inclusion, 
signature du contrat d’engagement pour suivre le MBSR en entier. Après une semaine de 
réflexion, signature du formulaire de consentement de participation anonyme à l’étude. 

• Possibilité pour chaque sujet inclus de quitter l’étude à n’importe quel moment, sans 
répercussion pour lui.  

Recrutement et inclusion dans le groupe témoin :  
• Recrutement d’un sujet témoin pour un sujet test, apparié sur l’âge (± 5 ans, sélection sur la liste 

du greffe) et sur l’existence ou non d’un suivi psychiatrique/psychologique à l’unité sanitaire 
(sélection sur la liste des patients ayant un suivi en santé mentale). 
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• Suite de la procédure identique (screening, pré-inclusion, inclusion).  
• Possibilité pour chaque sujet inclus de quitter l’étude à n’importe quel moment, sans 

répercussion pour lui.  

Moyens humains :  
• une instructrice MBSR indépendante, bénévole, pour mener les séances de groupe 
• une conseillère du SPIP 34 et une psychologue de l’unité sanitaire, pour assurer la coordination 

entre l’administration pénitentiaire et l’unité sanitaire, faciliter la venue des participants et le bon 
déroulement du groupe.  

• une interne en psychiatrie et la même psychologue pour inclure et évaluer les sujets. 
• deux statisticiennes de l’INSERM (unité 1061) pour les analyses statistiques de l’étude 

quantitative 
• une psychiatre du département de psychiatrie (CHU Lapeyronie) pour supervision 

méthodologique 
• le psychiatre référent de l’unité sanitaire pour coordonner globalement l’étude 
• soutien de l’administration pénitentiaire et de l’unité sanitaire.  

Moyens matériels :  
• un local de la zone socio-pédagogique pour les séances de groupe. 
• locaux de l’unité sanitaire pour faire les évaluations 
• tapis de yoga, coussins de méditation pour la pratique en groupe et CD audio avec pistes de 

méditation guidée pour la pratique individuelle quotidienne en cellule (fournis par l’instructrice), 
lecteurs CD et écouteurs pour la pratique individuelle en cellule (fournis par l’administration 
pénitentiaire puis rendus à l’issue du programme). 

• piles du lecteur CD à la charge des participants, ou de l’administration pénitentiaire si indigent.    

Intervention :  
• Groupe test : programme MBSR pendant 8 semaines (novembre-décembre 2016) + traitement 

habituel (suivi psychiatrique avec ou sans psychotrope, et/ou suivi psychologique) pendant toute 
la durée de l’étude 

• Groupe témoin : traitement habituel pendant toute la durée de l’étude.  

Evaluation en 3 temps (tableau 1) : 
• visite 0 (V0) dans la semaine précédant le début du MBSR 
• visite 1 (V1) au décours immédiat du MBSR, dans la semaine suivant la dernière séance 
• visite 2 (V2) 8 semaines après la fin du MBSR  
Nous avons recueilli des données de faisabilité tout au long de l’étude, fait passer des 
questionnaires à V0-V1-V2 pour l’évaluation quantitative (chiffrer les effets avant/après), et fait 
passer des entretiens semi-structurés à V1 pour l’évaluation qualitative. 

Analyse :  
• Etude quantitative : tests non paramétriques sur des médianes (minimum-maximum) pour les 

variables quantitatives, et des pourcentages (effectif) pour les variables catégorielles. Nous 
avons comparé les résultats aux 3 temps d’évaluation (V0 - V1 - V2) dans chaque groupe.  

• Etude qualitative : analyse thématique des réponses fournies par le groupe test lors des 
entretiens structurés.  

Ethique :  
• Participation volontaire, information orale et individualisée sur le programme MBSR et sur 

l’étude, information écrite sur l’absence de contrepartie, consentement signé après délai de 
réflexion, possibilité de sortir de l’étude à tout moment, données anonymes.  

• Pas de conflit d’intérêt déclaré par les auteurs.  
• Etude menée en accord avec la Direction de l’établissement pénitentiaire. 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3. Résultats 

Population : 26 individus détenus ont répondu pour participer au groupe test et ont été évalués 
pour l’inclusion. Sur ces 26 individus, 15 étaient éligibles dont 13 sont venus signer les formulaires 
de consentement. Ces 13 individus ont été inclus dans le groupe test recevant le MBSR (n=13).  
Nous avons ensuite créé un groupe témoin apparié de 13 individus également (n=13).  
Pendant l’étude, un détenu du groupe test a été transféré dans un autre établissement, un a été 
libéré, et deux ont arrêté volontairement le MBSR. Dans le groupe témoin tous les sujets étaient 
encore présents à la fin de l’étude.  

Descriptif de l’échantillon à l’inclusion (tableau 2) :  
• âge médian 41 ans (min-max 23-61) dans le groupe test, 40 ans (26-62) dans le groupe témoin 
• un peu plus de la moitié (53,9 %) avaient un niveau collège / CAP / BEP 
• un peu plus de la moitié (53,9 %) étaient condamnés 
• 2/3 des sujets présentaient 2 ou plusieurs diagnostics psychiatriques.  
• 100% bénéficiaient d’un suivi psychiatrique et/ou psychologique. Aucun sujet du groupe MBSR 

n’avait d’expérience de méditation, sauf un.  

Faisabilité du MBSR :   
• Forte adhésion au programme : 77 % des participants ont rempli le critère d’achèvement 

(participation à au moins 7 séances en groupe parmi les 9). Six personnes sur 13 ont assisté à la 
totalité des séances.  

• Forte utilité perçue : utilité auto-évaluée à 9/10 (min-max 5-10) à V1, et 8/10 (5-10) à V2.  

Effet du MBSR - étude quantitative (tableaux 3 et 4) : Le MBSR semble prometteur puisque la 
douleur morale et l’intensité des idées auto-agressives non suicidaires ont diminué 
significativement après le programme (avec résultat maintenu au suivi à 8 semaines pour la 
douleur morale) et que la majorité des autres dimensions ont montré une tendance à 
l’amélioration. Il n’est toutefois pas possible de conclure que les effets bénéfiques observés sont 
dus au MBSR.  
Dans le groupe témoin nous constatons une stabilité des résultats (variation <5 % dans le sens 
attendu) au cours du traitement habituel et malgré un large recours aux psychotropes, notamment 
pour des symptômes habituels dans notre pratique courante de la psychiatrie en milieu 
pénitentiaire (anxiété, dysrégulation émotionnelle, faible estime de soi, déficit d’empathie).  

Effet du MBSR - étude qualitative (tableau 5) : L’analyse thématique a mis en évidence six 
thèmes, sur lesquels le MBSR a eu un effet bénéfique (attention, émotions, comportements, 
relation à l’expérience, relation à soi, relation aux autres) avec des applications spécifiques au 
milieu carcéral : relations avec les autres détenus, gestion du quotidien, perspectives de 
réinsertion.  

4. Discussion 

Faiblesses méthodologiques de l’étude quantitative : pas de calcul du nombre de sujet 
nécessaires pour conclure à l’efficacité, pas de randomisation des sujets, représentativité limitée 
de l’échantillon, pas d’aveugle, subjectivité des critères de jugement, utilisation de tests non 
validés en population carcérale, évaluation ne portant pas exclusivement sur le MBSR puisque les 
sujets avaient leur traitement habituel également, pas de prise en compte de l’effet placebo, pas 
d’analyse en intention de traiter.   

Faiblesses méthodologiques de l’étude qualitative : questions non testées a priori donc non 
validées, incertitude sur la saturation des données, absence de triangulation dans l’analyse 
thématique.  

Forces de l’étude : originalité et informativité, conditions réelles, taux de perdus de vus 
acceptable (15 %), complémentarité des approches quantitative et qualitative. 
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Propositions pour reconduire le MBSR en prison :  
• conduire de nouveaux groupes avec un nombre de participants identique ou proche 
• veiller à ne pas révéler les motifs d’incarcération au formateur pour favoriser une neutralité 

bienveillante et sans représentation particulière 
• prévoir un temps de parole pendant les séances de groupe sur le possible effet anxio-

dépressogène du MBSR autour de thèmes liés à la détention (surtout en début de pratique), ou 
permettre d’aborder le sujet dans les suivis individuels habituels en informant chaque thérapeute 

• reprendre en groupe tous les obstacles rencontrés à la pratique individuelle quotidienne (bruit, 
codétenus, manque de place, oubli, tristesse, manque de motivation…) 

• adapter les horaires et la durée des séances de groupe aux horaires effectivement réalisables 
par les surveillants pénitentiaires, afin de permettre un déroulement fluide (par exemple : prévoir 
les temps de déplacements des détenus en plus du temps de séance à proprement parler) 

• laisser le lecteur CD aux participants qui le souhaitent, même après la fin du programme de 8 
semaines, pour leur permettre de continuer à pratiquer individuellement grâce au support audio 

• renforcer les liens entre les organisateurs des séances, l’administration pénitentiaire, le SPIP, les 
surveillants et les détenus qui participent 

• informer au maximum toutes les personnes présentes au sein de la détention sur le MBSR.  

Perspectives :  
• implanter le MBSR en détention dans le fonctionnement habituel des prises en charge en santé 

mentale (enrichissement de l’offre de soins) 
• tenter l’expérience avec un groupe mêlant surveillants et détenus 
• stabiliser les pratiquants au plan individuel, stabiliser l’institution, favoriser une nouvelle 

trajectoire, la réinsertion et la désistance.  
• continuer la recherche, par exemple avec des études d’efficacité stricto sensu sur des facteurs 

cliniques et sur le taux de récidive/réincarcération, des évaluations quantitatives et/ou 
qualitatives à plus long terme, des études de détermination de facteurs prédictifs de réponse au 
MBSR pour adapter au mieux les indications.  

CONCLUSION 

Il s’agit de la première étude en France montrant la faisabilité du MBSR en milieu pénitentiaire et 
suggérant son impact positif sur la santé mentale des personnes incarcérées, avec des 
applications aussi bien générales que relatives à la détention.  

C’est une approche innovante, pertinente et utile dans ce milieu différent de l’ordinaire, car elle 
s’applique universellement au stress dont le niveau est particulièrement élevé en prison, et y 
trouve un écho spécifique.  

Avec quelques aménagements et la poursuite d’efforts conjoints pour continuer la collaboration 
entre administration pénitentiaire et unité sanitaire, cette pratique pourrait rapidement s’intégrer en 
pratique courante pour servir le bien individuel et commun.  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ANNEXES 
  
Présentation du programme MBSR  
(article publié dans journal interne) 
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Coupon de participation (publié dans le journal interne) 
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Réponses aux questions ouvertes posées à V1 au groupe test (copie avec orthographe corrigée) 

Qu’est ce que vous avez aimé ? Quels effets positifs constatez-vous sur vous ? : 
« Apaisement, plus d’attention dans le “ici et maintenant”, plus de lâcher-prise, moins d’attention portée à l’attachement. 
» 
« J’ai aimé la formatrice. Effet positifs en cours d’étude. » 
« J’ai aimé ce que ce programme m’a permis de découvrir sur moi. Les effets positifs sont : plus calme, réfléchi, apaisé. 

» 
« Méthode de réduction du stress très positive. Apprentissage de la connaissance de soi et de la bienveillance. » 
« J’ai aimé le faire en groupe. Je suis plus calme intérieurement. » 
« Un peu plus d’attention et de réflexion. » 
« J’ai aimé la façon de penser du programme, le côté humain avec même les travailleurs sociaux [psychologue et CPIP] 

qui ont participé avec nous, c’était enrichissant, ça m’encourage pour une réinsertion beaucoup plus positive, ça a un 
effet sur moi pour la vie de tous les jours, apprendre à vivre chaque instant dans n’importe quelle condition. Ca m’a 
permis d’améliorer ma gestion des ressentis négatifs, par exemple quand je manque de cannabis ou quand je suis 
enrhumé, j’arrive même à profiter des moments où je suis pas bien. »  

« Participer en groupe, ça m’a rassuré. [Je constate] plus de calme et de sérénité en moi. » 
« Le bien-être au fil des séances, la méditation allongée. » 
« L’ensemble du programme est bien, j’ai aimé l’échange avec les autres. C’est une autre façon de voir les choses, du 

bon côté. [Je suis] plus bienveillant et optimiste. » 

Qu’est-ce que vous n’avez pas aimé ? Quels effets négatifs constatez-vous sur vous ?  
« Rien. » 
« [J’ai constaté] plus de “désordre” en moi. » 
« Aucun effet négatif. » 
« Néant. » 
« Aucun effet négatif. » 
« Je n’ai pas aimé le bruit tout autour. » 
« Je ne peux pas dire que je n’ai pas aimé, car dans ce programme ce qui est magique c’est qu’enfin pour moi tout peut 

se transformer en force, j’ai toujours eu cette façon de penser et j’aime ce côté où chaque épreuve devient une force. 
La méditation m’a fait ressortir des choses de ma tête, ça fait mal mais cette fois-ci j’ai appris à l’accepter et à me dire 
qu’enfin c’est possible. » 

« Rien. » 
« [Je n’ai pas aimé] la méditation assise. Aucun [effet négatif] en particulier. » 
« Pas d’effet négatif, au contraire. » 

Est-ce que des choses vous ont gêné pour faire la pratique en groupe ? Si oui, quoi ? (obstacles à la pratique en 
groupe) : 
« Ma timidité avec des inconnus, mon mal-être en groupe (qui s’est vite dissipé !) »  
« Le rapport avec les autres détenus est toujours empreint d’un malaise certain. » 
« Non. » 
« Non au contraire, il y a une émulation en groupe et la coach était parfaite. » 
« Le fait de s’exprimer sur la pratique devant les autres. » 
« Non. » 
« Non pas du tout, j’ai aimé ce côté groupe, où on voit tout le monde dans le même sac, tous au fond avec le même 

problème. » 
« Non. » 
« Non. » 
« Non. » 

Est-ce que des choses vous ont gêné pour faire la pratique individuelle ? Si oui, quoi ? (obstacles à la pratique 
individuelle) : 
« Manque de volonté et de courage. » 
« Le bruit, le bruit constant de la prison, et le passage des matons. » 
« Non. » 
« Au début manque de motivation et concentration, mais la pratique améliore le procédé. Le bruit en cellule. » 
« Non. » 
« Non. » 
« Oui, à la base je suis quelqu’un de speed avec beaucoup d’impatience. Et ce ne sont pas les murs de prison qui 

permettent de se poser intérieurement. » 
« Le bruit des autres. » 
« Non. » 
« Non. » 
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Qu’est ce qu’on pourrait changer pour améliorer les prochaines sessions ? :  
« Obtenir plus de documentation écrite sur le sujet. » 
« Organiser les sessions à l’extérieur. » 
« Rien, ces sessions me paraissent idéales. » 
« Distribuer des bouchons d’oreille pour réduire le bruit en cellule pour pouvoir pratiquer avec concentration et sérieux. 

» 
« Rien, tout est bien. » 
« Faire des séances en extérieur, par exemple au stade. » 
« Franchement je pense que cela va se faire tout seul. Le lieu où l’on est fait qu’il y aura toujours des petits imprévus, 

mais justement, c’est ça que je trouve riche. Ne changez rien, et je pense que la prochaine session se passera très 
bien. » 

« Faire plus de séances en groupe, par exemple 2 à 3 par semaine. » 
« Rien, parfait. » 
« Aménager les horaires de pratique pour éviter d’autres rendez-vous [en même temps], et pour que les surveillants 

puissent nous envoyer à l’heure. » 

Commentaires libres :  
« Cette technique de thérapie douce devrait être proposée à tous, y compris le personnel pénitentiaire ! En parallèle 

d’autres thérapies douces et du yoga. Merci à toute l’équipe. » 
« Merci. » 
« Je suis content d’avoir pu participer à cette session car elle m’a permis de me découvrir et de voir à quel point j’ai pu 

changer dans des situations délicates de tous les jours. Merci. » 
« / » 
« Merci de m’avoir permis de faire cette expérience. » 
« J’ai découvert cette pratique et je trouve cela fort intéressant. » 
« Je n’en retire que du positif, j’aime cette façon de penser où même un problème, une maladie, un secret de vie, une 

épreuve, tout devient plus clair. Au fond on a tous ces mêmes problèmes, l’humain ne prend plus le temps, on est tous 
dans un stress de vie, et que tu sois riche, pauvre, en prison ou pas, quelque part on peut tous se comprendre. J’ai 
même un peu de mal à sortir du programme. J’aimerais continuer à y croire, car quel bel exercice que de travailler sur 
soi-même, même sa difficulté devient un bienfait. En tout cas je remercie [la formatrice] pour son authenticité, et toute 
l’équipe, même quand on se croise dans les couloirs maintenant je sens un côté plus familial et moi c’est ça qui 
m’aide à surmonter. J’ai l’impression que même en prison maintenant je pense pouvoir sortir de ce speed et cette 
bulle carcérale. » 

« J’ai bien aimé participer à la méditation. » 
« J’ai beaucoup aimé cette façon d’apprendre un peu mieux à se découvrir. » 
« / » 
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Transcription verbatim des entretiens semi-structurés 

(1) Est-ce que le MBSR vous a aidé ? Si oui, comment ? 

« Oui, je suis moins dispersé, plus attentif, plus zen, plus cool, plus conscient de ce que je fais et que je faisais sans 
m’en rendre compte avant. » 
« Oui, ça me permet d’être dans une forme de constance sur mes interrogations. » 
« Oui, ça m’a aidé à voir les choses autrement, à réfléchir d’une autre manière. » 
« Oui, ça m’a aidé à être bienveillant envers moi-même et à prendre conscience du présent. C’est un bon facteur de 
réduction du stress, ça c’est important aussi, le fait de décaler son esprit sur autre chose. Ca me servira même pour mon 
boulot par la suite. » 
« Ca m’a aidé à être plus calme intérieurement, parce qu’avant je bouillonnais, j’étais vachement stressé. » 
« Oui, j’ai pris conscience de certaines choses et ça m’a permis de découvrir de nouvelles choses : connaissance de 
moi-même, la respiration, le contrôle, ça permet d’évacuer, de relativiser. » 
« Je pense qu’il y a un truc qui a changé et je le ressens par rapport à mon impatience, ça m’a aidé. » 
« Oui ça m’a apaisé. Dans ma tête avant c’était le bordel. Ca m’a soulagé. »  (post-libération) 
« Oui j’ai appris à me découvrir, à me connaitre mieux. C’est le principe du mindfulness. Ca m’a permis de mieux 
prendre sur moi et de moins dramatiser. » 
« Oui, la façon de voir les choses, les problèmes, je les vois de façon positive, j’ai retrouvé une tranquillité et une 
sérénité. Je fais plus attention à moi et aux autres. je réfléchis différemment aux problèmes et la solution est différente. » 

(2) Grâce au MBSR, y a-t-il des problèmes que vous avez été capables de résoudre, et que vous n’auriez pas pu 
résoudre sinon ? Si oui, comment ? 

«  Oui, par exemple pour la colère et le stress, je relativise plus, mais je mets un bémol car il y a aussi la philo et le 
journal qui m’aident à relativiser. » 
« Non. » 
« Non pas spécialement car je n’ai pas de problème à résoudre. » 
« Oui, des problèmes d’endormissement, et de tristesse aussi, en générant des pensées positives quand j’étais 
psychologiquement pas bien. » 
« Non. » 
« Non, pas ici…[pause]… Enfin si, pour la condamnation, ça m’a permis de relativiser car je rumine moins. Ca m’a 
permis de décaler les problèmes temporairement. » 
« Oui, pour des douleurs que j’avais dans le corps, j’accepte beaucoup mieux la douleur, avant j’y arrivais pas. Quand j’y 
pense elle s’atténue, avant j’arrivais pas. J’ai souvent un point intercostal et avant ça me stressait beaucoup, maintenant 
j’arrive à calmer cette douleur. » 
« Oui. Parce que sans la méditation j’arrivais pas à garder mon calme par exemple dans les histoires qui m’arrivent avec 
ma famille. Avec la méditation je contrôle mieux mes nerfs. »  (post-libération) 
« Oui ça m’aide dans le fond en général, car je me prends moins la tête sur mon incarcération. » 
« Oui, le futur et mon avenir, je suis plus optimiste et plus confiant. Et mon état d’énervement n’est plus pareil. Je suis 
plus apaisé. Et il y a un changement dans mon comportement qui a évolué en beaucoup mieux. » 

(3) Est-ce que le MBSR a changé quelque chose dans votre manière de gérer les relations avec les autres 
détenus ? Si oui, quoi ? 

« Oui, j’essaye d’être moins dans le jugement, de relativiser, je suis un petit peu moins dans le sentiment vif de la colère. 
Je suis plus à même de m’analyser. 
« Non. » 
« Non car je n’ai pas de souci avec les autres. » 
« Oui ça m’a permis de mieux comprendre la situation des autres et à lâcher prise en cas de conflit. Ca m’est arrivé il y a 
pas longtemps, avec un autre détenu qui cherche la merde, j’ai lâché prise et ça ne m’a pas affecté. » 
« Non. » 
« Non car je suis seul en cellule, et de toute façon je suis sociable. » 
« Je sais pas si c’est le MBSR mais en ce moment je [ne] monte plus en pression, je suis pas mal le matin, et je gère 
mieux les autres détenus. Je sais pas si c’est la pleine conscience, c’est peut-être un déclic et plutôt un truc global, pas 
forcément que le mindfulness. Tout simplement, je monte moins en pression. » 
« Oui c’était mieux, je sais pas comment dire… C’était plus serein. J’ai changé ma façon de parler avec eux. Je parlais 
plus calmement, plus posément, sans insulter, sans violence. On arrivait à se comprendre encore mieux qu’avec la 
violence ou les insultes. » (post-libération) 
« Non, je crois pas, car je ne suis déjà pas sociable. » 
« Oui, j’écoute plus, et surtout je suis plus dans l’empathie avec les autres. Et aussi je m’attache moins aux apparences, 
j’essaye de discuter d’abord avant de juger. » 
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(4) Est-ce que le MBSR a changé quelque chose dans votre manière de gérer les relations avec les 
surveillants ? Si oui, quoi ? 

« Non, pas plus que ça. Par exemple ce matin je suis resté calme, zen. Donc oui peut-être que ça change. Je fais avec 
mais aussi avec tout le reste, pas que les surveillants. » 
« Non. » 
« Non, avant et après c’est pareil. » 
« Non jusque là tout va bien avec les surveillants. » 
« Non. » 
« Non, je n’ai aucun problème avec les surveillants, je n’ai jamais été agressif et puis je ne me plains pas, je reste dans 
ma bulle. » 
« Avec les surveillants j’ai jamais eu trop de problème, on s’est toujours bien entendu…[pause]… Je monte moins en 
pression, donc je ne calcule plus ceux qui cherchent la merde. Bizarrement les surveillants ressentent quand on est 
déconnectés et ils [ne] relèvent plus, ils [ne] me prennent plus la tête. » 
« Franchement, avant la méditation ou après la méditation j’ai jamais eu de problème avec eux. Depuis 2001 je les 
connais donc bon. De temps en temps quand je voyais qu’ils faisaient un peu les beaux, je la fermais tout 
simplement. » (post-libération) 
« Non. » 
« Non, il n’y a pas d’évolution car ça a toujours été limité les interactions avec les surveillants, et respectueux. Mais 
j’arrive mieux à prendre du recul quand je suis frustré par le fait qu’ils n’ouvrent pas la porte. » 

(5) Est-ce que le MBSR a changé quelque chose dans votre manière de gérer les situations difficiles en prison 
(par exemple la frustration d’un parloir fantôme, l’énervement quand rien ne marche comme vous voudriez, 
le sentiment d’impuissance…) ? Si oui, comment ? 

« Oui, j’ai moins de colère, moins de réactions vives, je suis moins dans le jugement, je relativise plus. En fait je suis 
dans la voie du milieu. » 
« Oui, je prends plus de recul, il y a moins d’urgence dans mes raisonnements. » 
« Oui dans le sens où je suis plus patient. L’énervement ça changerait rien. Je suis plus dans l’acceptation de la 
réalité. » 
« Ca m’a permis de mieux gérer les temps d’attente, qui sont nombreux en prison. Ca aide à accepter cette frustration 
de l’attente qui semble inutile, le fait de focaliser mon attention sur autre chose. » 
« Oui je laisse couler, je [ne] me prends plus la tête, ça sert à rien de toute façon. » 
« Oui, en faisant une analyse de moi-même, j’arrive à prendre un peu plus de recul par rapport à la situation. » 
« Avec le mindfulness on apprend à gérer l’instant présent. Avant, j’étais frustré et stressé et ça m’empêchait d’être dans 
l’action. Aujourd’hui j’arrive à différer ces attentes… [pause]. Je me rends compte que finalement il y a toujours des 
solutions qui font avancer. Ca m’a aidé à m’apaiser tout simplement. » 
« Oui, je gardais mon calme et je pensais à ce que nous disait [la formatrice] pendant les séances de méditation. De 
toute façon le problème il est là, il est là, donc autant faire avec. J’encaisse. Parce que je me dis que si je m’énerve je 
vais être en tort, ils vont dire « voilà il s’est énervé, c’est quelqu’un de violent ». Parce que la justice me l’a très bien dit, 
ils m’ont dit « à la moindre erreur que vous allez faire, ça va vous retomber dessus, du moment que vous êtes dans une 
histoire, c’est vous. » Voilà. » (post-libération) 
« Oui sur le principe de ne pas dramatiser, de lâcher sur ce que je ne peux pas changer, et à plus facilement relativiser. » 
« Oui, par rapport au stress et puis quand je pense au jugement, je me dis que c’est une expérience à passer. Je vois le 
positif et l’avancée, et j’arrive à accepter, et je me dis que ma vie va être normale après. » 
(6) Est-ce que le MBSR a changé quelque chose dans votre manière d’envisager votre réinsertion ? Si oui, 

quoi ? 

« Je suis plus optimiste, je relativise plus. Je suis moins dans un état dépressif qui m’angoisse, même s’il reste des 
questions sur l’avenir. » 
« Non car j’ai toujours été décalé par rapport aux autres, et je suis un ancien méditant. » 
« Non. » 
« Le programme m’aidera dans mon activité professionnelle à mieux gérer mes équipes et appréhender les situations 
conflictuelles avec plus de bienveillance. » 
« Non, je savais déjà ce que je voulais faire. » 
« Oui c’est à approfondir à l’extérieur. Ici je me suis mis à la lecture sur le sujet. J’aimerais le refaire dans une forme plus 
confortable (avec moins de bruit agressif autour). » 
« Oui, je vois les choses plus calme, plus réfléchi, ça m’a donné envie de refaire des activités, et plus d’envie d’aller vers 
des choses que je pensais qui ne me correspondaient pas avant. Ca m’a donné envie d’aller vers d’autres choses. » 
« Oui, parce que, je sais pas comment vous dire… Je m’intègre plus dans le monde actif.  Par exemple avant j’allais pas 
à la piscine, maintenant je vais à la piscine. Grâce à la méditation j’ai pris sur moi, et les préjugés des gens maintenant 
je m’en fous et je pense plus sereinement. Avant je voyais le mal partout, maintenant non. »  
(post-libération) 
« Non. » 
« Oui, avant j’hésitais à construire mon projet professionnel, maintenant je veux le faire et je peux passer à l’acte. Je 
veux être plus libre, me prendre en main, et gérer ma vie à ma façon. » 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Retour d’expérience de participants 
(article publié dans le journal interne) 
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Tableau 1 : Synthèse de l’évaluation

Phénomène étudié Outil de mesure Critère de jugement Temps du recueil

caractéristiques à l'inclusion

âge fiche d’identité âge V0

niveau d’étude demande verbale niveau d’étude V0

catégorie pénale données de l’établissement statut judiciaire V0

quantum de peine demande verbale quantum de peine V0

incarcérations antérieures demande verbale incarcérations antérieures V0

diagnostics psychiatriques MINI diagnostics psychiatriques V0

faisabilité (groupe test uniquement)

présence aux séances de 
groupe

relevé présence à chaque séance de 
groupe

pratique quotidienne auto-questionnaire pratique quotidienne chaque jour du 
programme MBSR

utilité du programme EVA 
questions ouvertes (facult.)

score 0-10 
-

V1, V2 
V1

poursuite pratique auto-questionnaire poursuite V2

si oui, type de pratique auto-questionnaire type V2

évaluation quantitative

anxiété-état STAI-state score 20-80 V0, V1, V2

douleur morale EVA x3 score 0-10 V0, V1, V2

pessimisme / futur BHS score 0-20 V0, V1, V2

suicidalité EVA x3 
C-SSRS idéation 
C-SSRS comportements

score 0-10 
score idéation 0-5 
comportement suicid.

V0, V1, V2

auto-agressivité EVA x3 score 0-10 V0, V1, V2

hétéro-agressivité EVA x3 score 0-10 V0, V1, V2

dysrégul. émotionnelle DERS-F score 36-180 V0, V1, V2

estime de soi RSES score 10-40 V0, V1, V2

empathie BES score 20-100 V0, V1, V2

pleine conscience MAAS score 15-90 V0, V1, V2

flexibilité psychologique AAQ-II score 10-70 V0, V1, V2

consommation déclarée de 
toxiques

auto-questionnaire consommation déclarée V0, V1, V2

prescription de 
médicaments

ordonnance prescription V0, V1, V2

évaluation qualitative (groupe test uniquement)

changements perçus entretien semi-structuré - V1’
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n.a. = test non applicable, EDM = épisode dépressif majeur, TP = trouble panique, atcd = antécédent, ESPT = état de 
stress post-traumatique, TLU = trouble lié à l’utilisation de […], TAG = trouble anxiété généralisée, tb. perso. antisociale 
= trouble de personnalité antisociale. 
Les résultats sont exprimés par : effectif (%), sauf mention contraire. 

Tableau 2 : Caractéristiques des détenus inclus

groupe test MBSR 
(n=13)

groupe témoin (n=13) valeur 
p

n % n %

âge (années) ; médiane (min-max) 41 (23-61) 40 (26-62) 0,88

niveau d’étude : 
collège, CAP, BEP 
lycée 
études supérieures

7   
5 
1

53,85 % 
38,46 % 

7,69 %

7 
4 
2

53,85 % 
30,77 % 
15,38 %

n.a.

catégorie pénale : 
prévenu 
condamné 
condamné-prévenu

5 
7 
1

38,46 % 
53,85 % 

7,69 %

6  
7  
0 

46,15 % 
53,85 % 

0,00 %

n.a.

quantum de peine si condamné (mois) ; 
médiane (min-max)

69,5 (4-240) 72 (8-228) 0,94

passé carcéral : 
première incarcération 
deuxième incarcération 
≥ troisième incarcération

5 
5  
3 

38,46 % 
38,46 %  
23,08 %

5  
4  
4 

38,46 % 
30,77 % 
30,77 %

n.a.

diagnostics psychiatriques : 
aucun 
1 
≥ 2

2  
2  
9 

15,38 % 
15,38 % 
69,23 %

2  
3  
8 

15,38 % 
23,08 % 
61,54 %

n.a.

détail des diagnostics : 
EDM, actuel 
EDM, passé 
dysthymie, actuel 
risque suicidaire léger, actuel 
épisode maniaque, passé 
TP sans agoraphobie, actuel 
agoraphobie sans atcd TP, actuel 
ESPT, actuel 
ESPT, passé 
TLU alcool, actuel et passé 
TLU substance, actuel et passé 
boulimie, passé 
TAG, actuel 
TAG, passé 
tb. perso. antisociale, vie entière

1  
6  
2  
2  
0  
1  
1  
2  
2  
7  
7  
0  
4  
0  
5 

7,69 % 
46,15 % 
15,38 % 
15,38 % 

0,00 % 
7,69 % 
7,69 % 

15,38 % 
15,38 % 
53,85 % 
53,85 % 

0,00 % 
30,77 % 

0,00 % 
38,46 %

0  
4  
0 
2  
1  
0  
0  
0  
0  
7  
7  
1  
2  
1  
4 

0,00 % 
30,77 % 

0,00 % 
15,38 % 

7,69 % 
0,00 % 
0,00 % 
0,00 % 
0,00 % 

53,85 % 
53,85 % 

7,69 % 
15,38 % 

7,69 % 
30,77 %

0,99 
0,42 
0,48 
0,99 
0,99 
0,99 
0,99 
0,48 
0,48 
0,99 
0,99 
0,99 
0,64 
0,99 
0,99
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n.a. = test non applicable.  
Les résultats sont exprimés par : médiane (valeur minimum - valeur maximum), sauf mention contraire. 
En gras : différence statistiquement significative (p < 0,05) ou à la limite de significativité (p = 0,05). 

Tableau 3 : Comparaison initiale (V0) entre les deux groupes

Mesure groupe test MBSR 
(n=13)

groupe témoin (n=13) valeur p

STAI-state 42 (25-70) 40 (30-66) 0,93

EVA douleur morale actuelle 7 (2-9) 5 (0-9) 0,17

EVA douleur morale moyenne 6 (2-9) 5 (0-9) 0,23

EVA douleur morale maximale 8 (2-9) 7 (0-9) 0,20

BHS 5 (1-10) 4 (1-11) 0,56

EVA idées suicidaires actuelles 0 (0-5) 0 (0-0) 0,15

EVA idées suicidaires moyennes 0 (0-4) 0 (0-1) 0,96

EVA idées suicidaires maximales 0 (0-5) 0 (0-1) 0,50

C-SSRS idéation suicidaire 0 (0-5) 0 (0-5) 0,83

C-SSRS comportement suicid. ; n (%) 5 38,46 % 3 23,08 % 0,67

EVA idées auto-agressives actuelles 2 (0-6) 0 (0-0) <0,0001

EVA idées auto-agr. moyennes 2 (0-6) 0 (0-0) <0,0001

EVA idées auto-agr. maximales 2 (0-6) 0 (0-1) 0,001

EVA idées hétéro-agr. actuelles 0 (0-7) 0 (0-1) 0,10

EVA idées hétéro-agr. moyennes 1 (0-7) 0 (0-1) 0,02

EVA idées hétéro-agr. maximales 1 (0-7) 0 (0-1) 0,05

DERS-F 89 (62-136) 75 (61-149) 0,39

RSES 30 (23-40) 31(24-38) 0,86

BES 70 (62-100) 69 (62-79) 0,39

MAAS 62 (26-75) 66 (38-80) 0,41

AAQ-II 48 (22-67) 49 (28-64) 0,73

consommation alcool ; n (%) 0 0,00 % 0 0,00 % n.a.

consommation tabac ; n (%) 7 53,85 % 8 61,54 % 0,69

consommation cannabis ; n (%) 5 38,46 % 3 23,08 % 0,67

consommation autre drogue ; n (%) 0 0,00 % 1 7,69 % 0,99

prescription psychotrope ; n (%) 11 84,62 % 7 53,85 % 0,20

      dont antidépresseur ; n (%) 9 69,23 % 7 53,85 % 0,42

      dont anxiolytique ; n (%) 3 23,08 % 4 30,77 % 0,99

prescription somatique ; n (%) 4 30,77 % 3 23,08 % 0,99
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Tableau 4 : Comparaison aux trois temps (V0-V1-V2) dans chaque groupe

Mesure Groupe Visite 0  
(n = 13)

Visite 1  
(n = 10)

Visite 2  
(n = 9)

p Comparaison 
2 à 2

STAI-state MBSR 
témoin

42 (25-70) 
40 (30-66)

31 (20-63) 
39,50 (26-69)

36 (20-64) 
39 (30-59)

0,18 
0,29

- 
-

EVA douleur morale 
actuelle

MBSR 

témoin

7 (2-9) 

5 (0-9)

3 (0-9) 

3 (0-7)

3 (0-8) 

4 (0-6)

0,001 

0,09

T0-T1 : 0,02 
T0-T2 : 0,01 
T1-T2 : 0,99 
-

EVA douleur morale 
moyenne

MBSR 

témoin

6 (2-9) 

5 (0-9)

3 (0-8) 

4,50 (0-7)

3 (0-8) 

4 (1-6)

0,002 

0,16

T0-T1 : 0,02 
T0-T2 : 0,02 
T1-T2 : 0,99 
-

EVA douleur morale 
maximale

MBSR 

témoin

8 (2-9) 

7 (0-9)

4 (0-9) 

6 (0-7)

3 (0-8) 

6 (1-8)

0,004 

0,27

T0-T1 : 0,05 
T0-T2 : 0,02 
T1-T2 : 0,99 
-

BHS MBSR 
témoin

5 (1-10) 
4 (1-11)

3,50 (0-10) 
3 (1-5)

2 (1-9) 
3 (1-5)

0,97 
0,46

- 
-

EVA idées suicidaires 
actuelles

MBSR 
témoin

0 (0-5) 
0 (0-0)

0 (0-7) 
0 (0-0)

0 (0-3) 
0 (0-0)

0,37 
-

- 
-

EVA idées suicidaires 
moyennes

MBSR 
témoin

0 (0-4) 
0 (0-1)

0 (0-6) 
0 (0-0)

0 (0-3) 
0 (0-0)

0,37 
-

- 
-

EVA idées suicidaires 
maximales

MBSR 
témoin

0 (0-5) 
0 (0-1)

0 (0-7) 
0 (0-0)

0 (0-3) 
0 (0-0)

0,37 
-

- 
-

C-SSRS idéation 
suicidaire

MBSR 

témoin

0 (0-5) 

0 (0-5) 

0 (0-1) 

0 (0-0) 

0 (0-1) 

0 (0-1)

0,02 

0,05

T0-T1 : 0,09 
T0-T2 : 0,28 
T1-T2 : 0,99 
T0-T1 : 0,19 
T0-T2 : 0,75 
T1-T2 : 0,99

C-SSRS 
comportement 
suicidaire

MBSR 
témoin

5 (38,46%) 
3 (23,08%)

0 (0,00%) 
0 (0,00%)

0 (0,00%) 
0 (0,00%)

0,02 
0,14

- 
-

EVA idées auto-
agressives actuelles

MBSR 

témoin

2 (0-6) 

0 (0-0)

0 (0-0) 

0 (0-0)

0 (0-0) 

0 (0-0)

0,002 

-

T0-T1 : 0,05 
T0-T2 : 0,09 
T1-T2 : . 
-

EVA idées auto-
agressives moyennes

MBSR 

témoin

2 (0-6) 

0 (0-0)

0 (0-0) 

0 (0-1)

0 (0-0) 

0 (0-0)

0,002 

0,37

T0-T1 : 0,05 
T0-T2 : 0,09 
T1-T2 : . 
-

EVA idées auto-
agressives maximales

MBSR 

témoin

2 (0-6) 

0 (0-1)

0 (0-0) 

0 (0-1)

0 (0-0) 

0 (0-0)

0,002 

0,61

T0-T1 : 0,05 
T0-T2 : 0,09 
T1-T2 : . 
-

EVA idées hétéro-
agressives actuelles

MBSR 
témoin

0 (0-7) 
0 (0-1)

0 (0-7) 
0 (0-1)

0 (0-7) 
0 (0-0)

0,61 
0,37

- 
-

EVA idées hétéro-
agressives moyennes

MBSR 
témoin

1 (0-7) 
0 (0-1)

0 (0-6) 
0 (0-2)

0 (0-7) 
0 (0-0)

0,31 
0,74

- 
-

EVA idées hétéro-
agressives maximales

MBSR 
témoin

1 (0-7) 
0 (0-1)

0 (0-7) 
0 (0-2)

0 (0-7) 
0 (0-1)

0,61 
0,86

- 
-

Mesure Groupe
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n.a. = test non applicable. 
Les résultats pour les variables quantitatives sont exprimés par : médiane (valeur minimum - valeur maximum). 
Les résultats pour les variables catégorielles sont exprimées par : effectif (%).  
En gras : différence statistiquement significative (p < 0,05) ou à la limite de significativité (p = 0,05). 

DERS-F MBSR 
témoin

89 (62-136) 
75 (61-149)

75,50 (60-146) 
76 (53-149)

79 (53-131) 
74 (60-150)

0,35 
0,64

- 
-

RSES MBSR 
témoin

30 (23-40) 
31(24-38)

32,50 (26-35) 
31,50 (25-39)

33 (26-37) 
32 (28-40)

0,43 
0,29

- 
-

BES MBSR 
témoin

70 (62-100) 
69 (62-79)

77 (65-100) 
67,50 (59-93)

82 (61-100) 
70 (58-90)

0,81 
0,33

- 
-

MAAS MBSR 
témoin

62 (26-75) 
66 (38-80)

62 (25-80) 
65,50 (36-89)

74 (43-87) 
69 (27-86)

0,59 
0,92

- 
-

AAQ-II MBSR 
témoin

48 (22-67) 
49 (28-64)

50,50 (25-67) 
47 (21-59)

51 (39-69) 
45 (35-64)

0,17 
0,24

- 
-

consommation alcool MBSR 
témoin

0 (0,00%) 
0 (0,00%)

0 (0,00%) 
0 (0,00%)

0 (0,00%) 
0 (0,00%)

n.a. 
n.a.

- 
-

consommation tabac MBSR 
témoin

7 (53,85%) 
8 (61,54%)

6 (60,00%) 
6 (60,00%)

5 (55,56%) 
5 (55,56%)

0,37 
0,99

- 
-

consommation 
cannabis

MBSR 
témoin

5 (38,46%) 
3 (23,08%)

4 (40,00%) 
3 (30,00%)

2 (22,22%) 
2 (22,22%)

0,37 
n.a.

- 
-

consommation autre 
drogue

MBSR 
témoin

0 (0,00%) 
1 (7,69%)

0 (0,00%) 
1 (10,00%)

0 (0,00%) 
0 (0,00%)

n.a. 
n.a.

- 
-

prescription de 
psychotrope

MBSR 
témoin

11 (84,62%) 
7 (53,85%)

9 (90,00%) 
6 (60,00%)

8 (88,88%) 
5 (55,55%)

n.a. 
n.a.

- 
-

      dont antidép. MBSR 
témoin

9 (69,23%) 
7 (53,85%)

7 (70,00%) 
6 (60,00%)

6 (66,66%) 
5 (55,55%)

0,14 
n.a.

- 
-

      dont anxiolytique MBSR 
témoin

3 (23,08%) 
4 (30,77%)

3 (30,00%) 
3 (30,00%)

2 (22,22%) 
2 (22,22%)

0,37 
n.a.

- 
-

prescription de 
traitement somatique

MBSR 
témoin

4 (30,77%) 
3 (23,08%)

2 (20,00%) 
3 (30,00%)

3 (33,33%) 
3 (33,33%)

0,61 
n.a.

- 
-

Visite 0  
(n = 13)

Visite 1  
(n = 10)

Visite 2  
(n = 9)

p Comparaison 
2 à 2

Mesure Groupe
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Tableau 5 : Analyse thématique

Extraits Catégories Thèmes

« je suis moins dispersé, plus attentif » 
« le fait de focaliser mon attention sur autre chose »

Régulation 
attentionnelle

Attention

« pour la colère et le stress » 
« je contrôle mieux mes nerfs » 
« je suis un petit peu moins dans le sentiment vif de la colère » 
« Ca m’a aidé à être plus calme intérieurement, parce qu’avant je bouillonnais, j’étais 
vachement stressé. » 
« Je monte moins en pression. »

Régulation 
émotionnelle

Emotions

« [résoudre] des problèmes […] de tristesse, en générant des pensées positives quand 
j’étais psychologiquement pas bien » 
« je rumine moins » 
« ça m’a apaisé. Dans ma tête avant c’était le bordel. Ca m’a soulagé. » 
« Je suis moins dans un état dépressif qui m’angoisse » 

Valence des 
affects

« je suis resté calme » 
« j’ai […] moins de réactions vives »

Régulation 
comportementale

Comportements

« Ca m’a donné envie de refaire des activités, et plus d’envie d’aller vers des choses que 
je pensais qui ne me correspondaient pas avant. » 
« avant j’allais pas à la piscine, maintenant je vais à la piscine »

Nouveaux 
comportements

« je suis […] plus conscient de ce que je fais et que je faisais sans m’en rendre compte 
avant » 
« ça m’a aidé à […] prendre conscience du présent »

Conscience de 
l’instant présent

Relation à 
l’expérience

« je me prends moins la tête sur mon incarcération » 
« pour des douleurs que j’avais dans le corps, j’accepte beaucoup mieux la douleur » 
« ça aide à accepter cette frustration de l’attente qui semble inutile » 
« De toute façon le problème il est là, il est là, donc autant faire avec. »

Acceptation

« ça m'a aidé à voir les choses autrement, à réfléchir d’une autre manière » 
« ne pas dramatiser, […] plus facilement relativiser » 
« la façon de voir les choses, les problèmes, je les vois de façon positive […]. Je réfléchis 
différemment aux problèmes et la solution est différente. » 
« Je me rends compte que finalement il y a toujours des solutions qui font avancer. » 
« Avant je voyais le mal partout, maintenant non. »

Nouveau point de 
vue

« ça m’a permis de découvrir de nouvelles choses : connaissance de moi-même, la 
respiration » 
« j’ai appris à me découvrir, à me connaître mieux »

Connaissance de 
soi

Relation à soi

« ça m’a aidé à être bienveillant envers moi-même » 
« je fais plus attention à moi »

Bienveillance et 
auto-compassion

« Grâce à la méditation j’ai pris sur moi, et les préjugés des gens maintenant je m’en fous 
et je pense plus sereinement. »

Confiance en soi

« le futur et mon avenir, je suis plus optimiste et plus confiant » 
« Je vois le positif et l’avancée […] et je me dis que ma vie va être normale après » 
« avant j’hésitais à construire mon projet professionnel, maintenant je veux le faire et je 

peux passer à l’acte. Je veux être plus libre, me prendre en main, et gérer ma vie à ma 
façon. »

Perspectives 
d’avenir

« ça m’a permis de mieux comprendre la situation des autres » 
« j’écoute plus, et surtout je suis plus dans l’empathie avec les autres. » 
« Le programme m’aidera dans mon activité professionnelle à mieux gérer mes équipes et 
appréhender les situations conflictuelles avec plus de bienveillance. »

Bienveillance et 
compassion pour 
autrui

Relation aux 
autres

« J’ai changé ma façon de parler avec eux. Je parlais plus calmement, plus posément, 
sans insulter, sans violence. On arrivait à se comprendre encore mieux qu’avec la violence 
ou les insultes. » 
« je ne calcule plus ceux qui cherchent la merde » 
« je m’attache moins aux apparences, j’essaye de discuter d’abord avant de juger »

Gestion des 
interactions
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