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Contexte du projet
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L’année 2019 en détail

pour les fonctions opérationnelles :
• HUB (13 ateliers)
• DGI (14 ateliers)
• ORLY (13 ateliers)
• SIEGE (30 ateliers)

70 ATELIERS
DÉCOUVERTE

composés de : 
• 8 séances consécutives pour apprendre
• 75 personnes au total

3 PROGRAMMES
MBSR

par le laboratoire IREGE de l’Université Savoie Mont Blanc
• Méthodologie reposant sur des questionnaires (quantitatifs) 

avant / après déploiement et des entretiens (qualitatifs) post-
déploiement

1 ÉTUDE 
MENÉE

480
PARTICIPANTS

AU TOTAL

Objectifs RésultatsMéthodologie Conclusion

Retour sur les étapes c lefs du projet
Contexte



17
PNC

2
PNT

10
non cadres

13
cadres groupe 1

10
cadres groupe 2

6
cadres groupe 3

• 10 RH
• 18 qui encadrent une équipe

DONT

111
56

inscrits

participants
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Participants
Contexte



Objectifs de la recherche
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La pratique de la méditation a-t-elle un 

impact sur les thèmes suivants ?

o Le rapport au travail des individus ?

o Les relations interpersonnelles et les comportements
individuels et collectifs ?

• Le management ?

Pleine
conscience (+)

Rapport au travail :

❖Burnout (-)

❖Engagement au travail (=)

❖Expériences de recuperation (+)

❖Conflits vie-pro / vie-privée (-)

❖Citoyenneté organisationnelle (+)

❖Soutien social (+)

Programme
MBSR
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Les questions

Contexte



METHODOLOGIE
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Etude quantitative
• Etude longitudinale avec groupe de contrôle de type liste

d’attente

• OBJECTIF :
1. Mesurer les effets du programme a chaud (fin du

programme) et leur évolution dans le temps (+ 3
mois) en neutralisant les effets de contexte.

2. Confirmer des effets identifiés dans la littérature
3. Tester des hypothèses nouvelles

• POPULATION : participants et groupe contrôle

• METHODE : Questionnaire psychométrique administré à 3
points de mesure :

1. Avant le début de la formation (T1)
2. A la fin de la formation (T2)
3. 3 mois après la fin de la formation (T3)

• Etude qualitative post-intervention : entretiens menés
en face-à-face en juin 2019, sur la base d’un guide
d’entretien thématique

OBJECTIF :
• Recueillir le vécu d’un groupe représentatif de

participants et les bénéfices perçus
• Mieux comprendre les effets du programme et les

mécanismes produisant les effets
• Faire émerger de nouvelles pistes de recherche

• POPULATION : participants

• METHODE : entretiens en face-à-face sur la base d’un
guide d’entretien thématique

Objectifs RésultatsMéthodologie Conclusion

Protocole de recherche

Contexte

56
Participants au programme MBSR : Groupe contrôle :

91 34
Personnes interrogées :

Etude qualitative



Etude quantitative Etude qualitative

• 34 personnes interviewées
• 31 participant(e)
• + 3 parties prenantes

• Sur la base de critères garantissant la représentativité
• Durée moyenne des entretiens : 75 minutes environ

• Chaque entretien a fait l’objet d’une prise de note
exhaustive et/ou d’un enregistrement avec transcription
intégrale

• Plus de 500 pages de retranscription ayant fait l’objet
d’une codification thématique

Nb répondants Taux moyen de 
retour

T1 T2 T3

Participants 54 54 54 100 % (2 excl.)

Contrôle 59 57 53 73%

• Un taux de retour excellent
• Très peu de données manquantes
• Cohérence globale des données très bonne

• 331 questionnaires enregistrées
• 20 minutes en moyenne, temps médian de 16’
• 110 variables par questionnaire
• 410 variables manipulées pour les besoins de

l’étude

Objectifs RésultatsMéthodologie Conclusion

Données recuei l l ies

Contexte



Etude quantitative Etude qualitative

• Méthodologie de codage :
• Synthèse par chaque chercheur
• + Codage thématique à l’aide du

logiciel N-vivo
• Seuil de saturation largement

dépassé (sauf pilotes)
• Résultats convergents avec des

études précédentes

Mesure Echelle Fiabilité Structure 
factorielle

Pleine conscience Five facets Mindfulness
Questionnaire (version courte)

Excellente 
(.86 à .89)

Excellente

Burnout Shirom-melamed Burnout 
Measure

Excellente 
(.92 à .94)

Excellente

Expériences de 
récupération 

Recovery Expérience 
Questionnaire

Excellente 
(.92 à .94)

Très bonne

Soutien social Echelle de soutien social de 
Pinneau

Excellente 
(.83 à .87)

Excellente

Conflit vie pro / 
vie perso

Work-Familly Conflict scale Excellente 
(.92 à .94)

Excellente

Engagement pro. Utrecht Work Engagement 
Scale

Excellente 
(.92 à .93)

Bonne

Citoyenneté
organisationnelle

Organizational Citizenship
Behavior questionnaire

Correcte 
(.71 à .73)

Médiocre

• Les échelles utilisées se comportent très
bien, tant au niveau des dimensions que
de l’échelle globale (sauf citoyenneté
organisationnelle)
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Fiabi l i té des données

Contexte



Participants Contrôle

ne pratique pas

pratique -1 fois / sem

pratique 1 à 2 fois / sem

pratique 3 à 4 fois / sem

pratique 4 à 5 fois / sem

pratique quotidienne

• Pratique de la méditation :
• Des pratiques personnelles variables, légèrement plus soutenues dans le groupe de contrôle
• Pas d’effet de biais

• Autres variables de contrôle : pas d’effet de biais
• → les conditions de la quasi-expérimentation sont remplies
• → Une étude fiable, tant qualitativement que quantitativement
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Différences entre échanti l lons

Contexte



RESULTATS
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Trois catégories de résultats

Contexte



Comportements 
professionnels

Récupération Equilibre vie pro / vie perso Symptômes de burnout

Relation aux personnes Relation à la tâche

Santé 
au travail

Déroulement du 
programme

Dynamique collective Engagement et pratique
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Trois catégories de résultats

Contexte



Résultats 1 :

Le déroulement du 
programme

Objectifs Résultats : déroulement du programmeMéthodologie ConclusionContexte

Déroulement du 
programme

Dynamique collective Engagement et pratique



J’ai vécu la formation
comme un cadeau.

C’est une grande
chance d’avoir pu
faire ce programme.

C’est une des choses
les plus importantes
que j’ai faite de ma vie.

C’était une chance
extraordinaire.

Le fait d’avoir ce programme
m’a enlevé de la rancune vis-
à-vis de l’entreprise.

C’est bien de savoir qu’on est dans une
entreprise ou on teste ce genre de choses. Air
France apparaît comme une vieille dame mais
on est novateurs sur beaucoup de sujets.

Je suis reconnaissante
vis-à-vis de l’entreprise.

C’est rassurant de voir qu’à Air
France il n’y a pas que de
l’optimisation opérationnelle.

Ça m’a donné de l’espoir quant à l’évolution d’Air
France. Je suis soulagée de voir que des
personnes ont pu porter ça dans l’entreprise, ça
montre que ça évolue.

Objectifs Résultats : déroulement du programmeMéthodologie Conclusion

Satisfaction, sentiment de gratitude et espoir

Contexte

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ni satisfait, ni insatisfait satisfait totalement satistfait

Satisfaction vis à vis du programme
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Le programme permet de :
❖ Rapprocher des salariés d’horizons différents

❖ Mettre à distance les rôles professionnels

❖ Développer la dynamique de groupe

Au départ, ce n’est pas évident de partager
ce programme entre collègues, mais
finalement c’est très enrichissant

On a partagé quelque chose de
fort, au-delà des « étiquettes ».

On va à la rencontre de nos collègues, tels qu’ils
sont. Il n’y a plus de rapports de pouvoirs tels
qu’ils se jouent dans l’organisation, plus de
hiérarchie, plus d’étiquette.

On se rend compte que finalement, malgré
notre diversité, on vit et on ressent les mêmes
choses.

Objectifs Résultats : déroulement du programmeMéthodologie Conclusion

Espace social et dynamique de groupe

Contexte



• Des a priori négatifs :
• « C’est vu comme un truc pour happy few ».

• « On me dit que c’est des trucs complètement perchés ». 

• « Pour mon chef, c’est des trucs de bonne femme ».

• Mais aussi de la curiosité et d’intérêt pour le programme :
• « Je suis quand même dans un environnement où il y a des personnes qui sont 

sensibles à ça et qui me disent ‘oui, c'est quelque chose que j'aimerais faire’ »
• « Je pense qu’il y a pas mal de personnes qui auraient aimé y participer »
• « Le bénéfice est tellement personnel et subtil qu’il est compliqué de le 

conseiller »
• « Il faut être prêt pour aller dans cette direction, ça n’est pas le cas de tout le 

monde »

Objectifs Résultats : déroulement du programmeMéthodologie Conclusion

Diffusion : une démarche qui questionne

Contexte



• Des motivations personnelles : mieux faire face au stress, se 
recentrer, être plus «zen»…

• Des motivations professionnelles : améliorer son efficacité, 
trouver de nouveaux outils, compléter sa formation…

• De la curiosité

• Une démarche réfléchie et beaucoup d’engagement

Objectifs Résultats : déroulement du programmeMéthodologie Conclusion

Des motivations fortes pour participer

Contexte



• Pendant le programme :
• Un effort très significatif des participants

• Parfois perçu comme trop exigeant

• Après le programme : plus difficile pour un certains nombre de participants 
• « Pour la pratique, certains y arrivent, mais pas tous. Après, non, moi je... ce que je veux dire, 

c'est qu'on a tous rêvé de continuer, franchement, qu'on puisse faire de la méditation à 
l'interne »

• « La limite, c'est qu'il faut une discipline, voilà, c'est la discipline. Et moi, je suis anti-discipline, 
en plus. Ça, c'est un peu ma difficulté aujourd'hui, d'ailleurs, parce que je ne suis plus tenue 
par le fait qu'on se retrouve tous les jeudis, donc c'est vraiment par moi-même que je fais ça 
et je sais que c'est dans la régularité que des choses peuvent se transformer, même si je ne 
fais que dix minutes par jour »

Objectifs Résultats : déroulement du programmeMéthodologie Conclusion

Un engagement fort pendant le programme…

Contexte



• Après le programme, la pratique formelle diminue fortement

• Les pratiques informelles s’ancrent dans le quotidien

• Une demande pour les groupes de pratiques

Objectifs Résultats : déroulement du programmeMéthodologie Conclusion

Pérenniser la pratique, le point le plus délicat 

Contexte
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Résultats 2 :

Effets du programme sur les 
comportements professionnels

Objectifs Résultats : comportements professionnelsMéthodologie ConclusionContexte

Comportements 
professionnels

Relation aux personnes Relation à la tâche



Le niveau de « pleine conscience » des participants au programme évolue de manière significative, y
compris après la fin du programme, alors que celui du groupe de contrôle reste globalement stable.

Le niveau de pleine conscience des participants progresse de manière significative.
Celui du groupe de contrôle reste stable.

QUANTI

FFMQ T1 → T2 T2 → T3 T1→T3

Participants S S S

Contrôle NS NS NS

test t de différence de moyenne pour groupe appariés

Objectifs Résultats : comportements professionnelsMéthodologie Conclusion

Des salariés plus « mindful »…

Contexte



FFMQ T1 → T2 T2 → T3 T1→T3

ACT Participants S S S

Contrôle NS NS NS

DESC Participants S NS S

Contrôle S NS NS

Test non paramétrique de classement de Wilcoxon pour
échantillons liés

AGIR EN CONSCIENCE : Capacité 
à être conscient de l’activité 
présente (par opposition à 
fonctionnement automatique)

DESCRIPTION : Capacité à 
verbaliser/conscientiser les 
expériences vécues

Objectifs Résultats : comportements professionnelsMéthodologie Conclusion

Qui développent toutes les dimensions de la pleine conscience

Contexte



FFMQ T1 → T2 T2 → T3 T1→T3

JUDG Participants S NS S

Contrôle NS NS NS

OBS Participants S S S

Contrôle NS NS NS

Test non paramétrique de classement de Wilcoxon pour
échantillons liés

OBSERVATION : 
Capacité à être présent 
aux expériences vécues 
(intérieures et 
extérieures) 

NON JUGEMENT : Capacité à 
ne pas chercher à évaluer et 
porter un jugement sur les 
pensées et les émotions

Objectifs Résultats : comportements professionnelsMéthodologie Conclusion

Qui développent toutes les dimensions de la pleine conscience

Contexte



FFMQ T1 → T2 T2 → T3 T1→T3

REAC Participants S NS S

Contrôle NS NS S

Test non paramétrique de classement de Wilcoxon pour
échantillons liés

NON REACTIVITE : Capacité 
de l’individu à laisser venir 
les pensées et émotions 
sans se laisser entraîner ou 
diriger par celles-ci.

Objectifs Résultats : comportements professionnelsMéthodologie Conclusion

Qui développent toutes les dimensions de la pleine conscience

Contexte



Relation aux personnes Relation à la tâche

❖ Prise de recul

❖ Meilleure gestion des émotions

❖ Plus d’écoute

❖ Soutien social des collègues, 
attention aux autres

❖ Plus de force, de leadership

❖ Plus de présence, concentration, 
attention

❖ Meilleure gestion des priorités

❖ Meilleure efficacité

❖ Soutien de l’engagement

Objectifs Résultats : comportements professionnelsMéthodologie Conclusion

Des comportements professionnels qui évoluent

Contexte

Mindfulness



Thème Nombre
d’entretiens

verbatims

Prise de 
recul

24/28 ❖ « Quand je suis témoin de situations conflictuelles entre d’autres 
personnes, avant même d’intervenir, j’ai l’impression que j’ai plus de 
distance, de hauteur, et que j’arrive à regarder sans forcément intervenir 
tout de suite »

❖ « Je me distancie plus et j’objective les situations. »

❖ « En cas de problème je me sens moins facilement agressé. »

❖ « Par rapport au jugement des autres, je me sens moins blessée. »

Objectifs Résultats : comportements professionnelsMéthodologie Conclusion

Relations aux personnes : plus de recul

Contexte



Thème Nombre 
d’entretiens

verbatims

Emotions 20/28 ❖ « J’ai compris à quel point les émotions pouvaient influencer nos 
comportements, nos prises de décision, et en termes de relationnel 
équipage, que c'était fondamental à prendre en compte, et que ces 
émotions-là on pouvait arriver à mieux les gérer grâce à des outils comme 
la méditation »

❖ « Je me laisse moins submerger par les émotions. » 

Ecoute 9/28 ❖ « Très clairement, la formation m'a aidée (...), pour vraiment écouter, ne 
pas penser à ce que moi, j'allais dire, mais vraiment prendre leur point de 
vue pour de vrai. J'ai deux cas en tête, ou cela a vraiment débloqué des 
situations ou, depuis deux ans, on n'arrivait pas à se parler. »

❖ « Ma qualité d’écoute s’est améliorée. J’ai moins tendance à faire des 
interprétations et du coup j’ai une approche plus objective de ce qui est 
dit. »

Objectifs Résultats : comportements professionnelsMéthodologie Conclusion

Relations aux personnes : prise en compte des émotions et qualité d’écoute

Contexte



QUANTI QUALI

Thème Nb. 
d’entret
iens

verbatims

Attention 
aux 
autres

11/28 ❖ «Depuis, le programme je fais 
encore plus attention, de 
prendre en compte l'ensemble 
de l'équipe»

❖ « Je suis plus tourné vers les 
autres et plus désireux de leur 
apporter mon aide. » 

❖ « J’ai plus de bienveillance, une 
vision plus positive des autres 
et des situations ».

SS_collègues T1 → T2 T2 → T3 T1→T3

Participants S NS S

Contrôle NS NS NS

test t de différence de moyenne pour groupe appariés

Objectifs Résultats : comportements professionnelsMéthodologie Conclusion

Relations aux personnes : attention aux autres et soutien social perçu

Contexte



Thème Nombre 
d’entretiens

verbatims

Impact / 
leadership

13/28 ❖ « La méditation m'a donné comme un ancrage, comme une force intérieure»

❖ « Je suis plus sereine pour affirmer ce que je pense. »

❖ « J’ose plus déléguer. » 

❖ « Je me rends compte que j’ai une meilleure capacité à convaincre : je n’ai plus 
besoin de parler fort, je peux exprimer des choses fortes avec beaucoup de 
calme. » 

Attention / 
concentration

14/28 ❖ « comme je suis plus concentrée, quand je vais lire ce que j'ai à faire, je vais le 
comprendre, en fait.»

❖ « Il me semble que ça me permet d'avoir – pas toujours, bien sûr, mais 
souvent – une meilleure attention aux choses, aux situations, aux émotions.»

❖ « J’ai plus d’attention et de présence dans les réunions. »

❖ « J’ai pris conscience de mon absence d’attention dans certaines situations. 
Cela m’a permis de me recentrer, je me sens plus efficace. » 

❖ « J’ai plus de facilité à passer rapidement d’une tâche à l’autre. » 

Objectifs Résultats : comportements professionnelsMéthodologie Conclusion

Relations à la tâche : leadership et focalisation

Contexte



Thème Nombre 
d’entretiens

verbatims

Gestion des 
priorités

6/28 ❖ « Du coup, ça me remet sur mes objectifs, sur le sujet sur lequel je suis, d'en traiter un 
par un, c'est ça. En finir un, comme ça, après, je passe à l'autre. Il n'y a rien d'urgent, me 
répéter ce que je me suis dit, que ça va plus vite et du coup, ne pas être perturbée par 
un truc extérieur.»

❖ « J’ai pris de la hauteur sur les objectifs de mon poste de travail et je suis moins 
‘suractive’ inutilement. »

❖ « De toute façon, mes objectifs sont atteints, ce qui est assez étonnant, parce qu'avant, 
j'aurais fait en sorte, avec le chausse-pied qui allait bien, de passer tout ce que j'avais 
décidé que je devais faire aujourd'hui. Donc avec une pression beaucoup plus 
importante. »

Efficacité 11/28 ❖ « Je pense que le fait de réussir à faire des breaks m'a aidé à faire plus efficace là où je 
me fatiguais.»

Objectifs Résultats : comportements professionnelsMéthodologie Conclusion

Relations à la tâche : gestion des priorités et efficacité

Contexte



L’engagement au travail des participants augmente de manière significative puis se stabilise, alors
qu’on ne note pas de différence significative pour le groupe de contrôle.

UWES T1 → T2 T2 → T3 T1→T3

Participants S NS S

Contrôle NS NS NS

test t de différence de moyenne pour groupes appariés

Objectifs Résultats : comportements professionnelsMéthodologie Conclusion

Un engagement au travail qui augmente

Contexte



Résultats 3 :

Effets du programme sur 
la santé au travail

Objectifs Résultats : santé au travailMéthodologie ConclusionContexte

Récupération Equilibre vie pro / vie perso Symptômes de burnout

Santé 
au travail



Comportements 
associés

Nombre 
d’entretiens

verbatims

Diminution du 
stress

13/28 ❖ « Alors moi, ça m’a vraiment apporté plein de choses auxquelles je ne 
m’attendais pas. Plein de petites pratiques informelles, la réduction du stress, 
se calmer dans des moments de pression, grâce à des petites méthodes de 
méditation, de respiration. Je les applique très fréquemment tant dans la vie 
professionnelle que personelle. »

Capacité à 
faire face

11/28 ❖ Concernant un incident de carrière : « [...] Ça, je l'ai très très mal vécu, sur un 
plan physique, physiologique et psychologique. J'aurais beaucoup apprécié 
d'avoir le programme de méditation à ce moment-là »

Meilleure 
santé globale

6/28 ❖ « j’avais beaucoup de problème de dos, j’ai été arrêté, parce que j’ai une 
hernie discale et j’ai de l’arthrose sur la colonne vertébrale, donc me baisser 
c'était compliqué. Maintenant, et c’est les bienfaits aussi du MBSR, c’est que 
depuis ce stage, et c’est vraiment depuis ce stage, je n’ai plus mal au dos et 
que je n’ai plus eu mal un seul jour au dos.»

Objectifs Résultats : santé au travailMéthodologie Conclusion

Des généralités qui ne sont pas anecdotiques

Contexte



Il existe une corrélation négative entre « pleine conscience » et symptômes de burnout
(liens forts et très significatifs).

QUANTI

L’effet du programme sur les symptômes de burnout se manifeste de manière significative entre le
T1 et le T3. C’est notamment la dimension « épuisement émotionnel » qui décroit fortement après la
fin du programme. Les chiffres sont stables pour le groupe de contrôle.

SMBM T1 → T2 T2 → T3 T1→T3

Participants NS S S

Contrôle NS NS NS

test t de différence de moyenne pour groupes appariés

Objectifs Résultats : santé au travailMéthodologie Conclusion

Diminution des symptômes de burnout

Contexte



Thème Nombre 
d’entretiens

verbatims

Gestion de 
ses limites 

11/28 ❖ « Et aujourd'hui, en fait, quand je stresse, je pense que je sais l'identifier beaucoup 
plus rapidement qu'auparavant où je me disais juste « je ne suis pas bien, là », mais je 
ne savais pas ce que ça signifiait.»

❖ « Je sais mieux me préserver quand j’arrive au bout de mes ressources, quand je suis 
épuisée. » 

❖ « Je suis plus à l’écoute de mes besoins. »

❖ « J’ai pris conscience de la nécessité de prendre soin de moi. »

Prévention 
du burn-out

4/28 ❖ « Si je n’avais pas fait le MBSR j’aurais dû me mettre en arrêt de travail. Mon équipe 
s’est rendue compte que le programme m’avait fait du bien. »

❖ « Je pense que si je n'avais pas fait la MBSR je me serais arrêtée. Concrètement, je ne 
dormais plus, je pleurais tout le temps, je me détestais, je n'aimais plus ce que je 
faisais. J'ai autour de moi plusieurs copines qui ont été arrêtées, elles n'ont pas 
toujours repris depuis. Et ça m'a vraiment permis de ne pas tomber là-dedans. C'était 
important. Sans cela, je ne sais pas comment je serais aujourd'hui»

❖ « Ça m’a aidé à garder la tête hors de l’eau. »

Objectifs Résultats : santé au travailMéthodologie Conclusion

Diminution des symptômes de burnout

Contexte



Il existe une corrélation positive entre « pleine conscience » et expériences de récupération.

Les expériences de récupération s’améliorent de manière importante et très significative
pour les participants alors que les résultats du groupe de contrôle restent stables. Après le
programme, les résultats restent stables dans le temps.

QUANTI

Test non paramétrique de classement de Wilcoxon
pour échantillons liés

REQ T1 → T2 T2 → T3 T1→T3

Participants S NS S

Contrôle NS NS NS

Objectifs Résultats : santé au travailMéthodologie Conclusion

Amélioration des « expériences de récupération »

Contexte



Thème Nombre 
d’entretiens

verbatims

Expériences de 
récupération

14/28 ❖ « Je récupère peut-être plus vite, je suis moins fatigué, oui c’est ça, je 
suis moins fatigué, moins longtemps. Mais voilà, ma récupération se 
fait plus vite ».

❖ « Je me suis rendu compte que je récupérais mieux pendant les 
vacances. Je fais les choses avec plus de lenteur.» 

❖ « Je vivais comme une corvée le moment où il fallait raconter des 
histoires aux enfants, c’est devenu un moment agréable ».  

Objectifs Résultats : santé au travailMéthodologie Conclusion

Quantité et qualité des expériences de récupération

Contexte

Certains personnels navigants estiment mieux résister à la fatigue en escale 
avec l’aide de la méditation et une personne cite une entrée plus rapide dans 
le sommeil



Il existe une corrélation positive entre « pleine conscience » et équilibre vie pro / vie perso.

QUANTI

Les conflits « travail – famille » diminuent de manière significative entre le T1 et le T3.
Les chiffres sont stables pour le groupe de contrôle. Test non paramétrique de classement de Wilcoxon

pour échantillons liés

REQ T1 → T2 T2 → T3 T1→T3

Participants NS NS S

Contrôle NS NS NS

Objectifs Résultats : santé au travailMéthodologie Conclusion

Diminution des conflits vie professionnelle / vie privée

Contexte



Thème Nombre 
d’entretiens

verbatims

Equilibre VP/vp 14/28 ❖ « J'ai appris aussi un petit peu à dire non, à poser des limites sur ma vie 
privée, chose qui n'était jamais arrivée, de dire « non, je ne peux pas aller en
mission, parce que j'ai des contraintes personnelles qui peuvent paraître
annexes. Et ça m'a permis de me déculpabiliser. Avant, je ne l'aurais pas fait. 
Si je l'avais fait, j'aurais culpabilisé pendant des heures, je n'aurais pas dormi, 

je n'aurais pas apprécié une activité potentielle. »

Déconnexion 11/28 ❖ « Maintenant, j'essaie de ne pas regarder mes mails pendant un repas au 
restaurant, que ce ne soit pas une frustration. C'est débile, mais c'est une
réalité. De ne pas regarder pendant deux heures, ce n'est pas la fin du monde. 
Je ne culpabilise plus » 

❖ « Maintenant je suis capable de laisser mon téléphone de côté. » 

❖ « Je ne mange plus avec mon PC ou ma tablette. » 

Objectifs Résultats : santé au travailMéthodologie Conclusion

Meilleur équilibre vie professionnelle / vie privée

Contexte



CONCLUSION

Objectifs Résultats : santé au travailMéthodologie ConclusionContexte



Pleine
conscience (+)

Rapport au travail :

❖Burnout (-) 

❖Engagement au travail (=)

❖Expériences de recuperation (+)

❖Conflits vie-pro / vie-privée (-)

❖Citoyenneté organisationnelle (+)

❖Soutien social (+)

Programme
MBSR

Des effets sur :
- les comportements professionnels (efficacité et meilleures relations interpersonnelles)
- La prévention des risques psychosociaux

Après le programme, diminution de la pratique mais consolidation des effets

Objectifs Résultats : santé au travailMéthodologie Conclusion

Des résultats très positifs

Contexte



• Intérêt de la poursuite du programme

• Dans une perspective :

• de prévention des risques psychosociaux

• de recherche d’une performance durable

• Un effet positif sur l’image employeur

• A destination de publics ciblés ?

• Modalités 
• Image du programme : contrer les stéréotypes.

• Besoin de soutenir la poursuite de la pratique après le programme

• Mise en garde :
• Ne pas faire de la pleine conscience une recette «miracle»

• Encore peu de recherche sur la place de la pleine conscience comme outil de gestion

Objectifs Résultats : santé au travailMéthodologie Conclusion

Implications managériales

Contexte



Merci pour votre attention


