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La problématique
médecine
intégrative : vision
nouvelle pratiques
médicales
La

MAC :
demande
sociale
Les

La

formation
médicale

La santé
un concept

évolutif

✓Les MAC dans les cursus en
médecine

✓Les approches corps / esprit
auprès des futurs médecins
✓Les PS et les recherches
associées
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Question : En quoi cet apprentissage expérientiel peut
devenir un potentiel de santé en accroissant les ressources
de la personne (salutogenèse) et en réduisant certains
risques (pathogenèse) ?
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Objectifs

Explorer

si et comment
la formation aux
PS suivie par
des médecins

modifie leur perception de

✓1)

leur rapport à leur corps

✓2)

leur propre santé

✓3)

leur qualité de présence à
eux-mêmes

✓1) leur

conception de la santé

✓ 2) leur

qualité de présence
aux autres professionnelles
et professionnels

✓3)

à leur patientes et patients
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Contexte pratique et référents interprétatifs
Les pratiques du Sensible (PS)
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Les pratiques du Sensible


Médecine alternative et complémentaire (MAC)
Approches « Body-mind » (Tataryn, 2002) Interventions corps – esprit
(Hawks et Moyad, 2003 ; Wieland, Manheimer et Berman, 2011).





Quatre outils d’intervention : la thérapie manuelle, la gymnastique
sensorielle, l’introspection sensorielle et l’entretien verbal à
propos de l’expérience corporelle
La boucle pour grandir en conscience

1) L’attention, outil nécessaire à la
perception, est sollicitée par les
conditions extra-quotidiennes

2) Les capacités perceptives
éducables ouvrent vers de la
nouveauté

4) Le nouveau rapport au
corps installe davantage de
présence à soi

3) Les nouvelles
perceptions établissent un
nouveau rapport au corps
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Méthodologie

Médecins
formés
aux PS
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Une recherche qualitative
Projet en deux phases :


Phase 1 - Trois (3) infirmières formées /
en cours d’être formées aux PS



Phase 2 - Six (6) médecins formés aux PS
(500 heures sur 4 ans ) – L’objet de cette présentation



comprendre les transformations que peuvent percevoir
vivre les médecins en formation aux PS.



Une enquête par entretiens auprès de médecins
ayant suivi une formation aux PS.
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Démarche et technique de collecte des données


Entretiens semi-structurés avec chaque médecin
d’une durée de 90 à 105 minutes



Deux formes d’entretien : compréhensif (Kaufmann, 2011)
et explicitation (Vermersch, 2010; 2012)



Des informations socio-démographiques ont été
recueillies sur la formation et les activités
professionnelles des participants



Les données ont été recueillies en 2012 et 2013
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Analyse des données


Première démarche d’analyse









Thématiser le texte de l’entretien
Joindre les thèmes synonymes et créer des catégories
intégratrices
Regrouper les catégories par rubriques et sous-rubriques
par entretien
Création d’une liste commune

Deuxième démarche d’analyse





Lister les phénomènes (26) communs
Attribuer à chaque phénomène : un nom de catégorie,
définir la catégorie, lui assigner des propriétés et des
extraits de verbatim qui la représentent
Intituler la catégorie plus spécifiquement par participant
pour chacun des phénomènes

Croisement
des deux
démarches
d’analyse

10

Les résultats
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Les résultats : six médecins participants
Année de diplômation
Participants

Suzanne
Marie-Hélène
Nathalie
Isabelle
Philippe
Eva

Médecine
1989
Médecine générale
1992
Médecine générale
1996
Médecine générale
1989
Médecine générale
1977
Cardiologie
2007
Médecine générale

PS

Âge

Intention de formation

2010

48 ans

Envie de changer de métier

2012

50 ans

En quête de guérison à partir du
corps pour les victimes de torture

2011

47 ans

Quête personnelle

2008

52 ans

Recherche d’une pratique manuelle
à son image

2008

61 ans

Curiosité, comprendre cette
approche qui l’interpellait

2005

24 ans

Recherche une approche manuelle
pour compléter sa formation de
médecin
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Sphère personnelle
✓Rapport au corps
✓Rapport à la présence
✓Rapport à la santé
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Transformation perçue du rapport au corps
Participants

Suzanne

Intitulé
Manque d’écoute de son corps. Conscience de l’intimité du lien
entre le corps et l’esprit.

Marie-Hélène Proximité et attention à son corps.
Nathalie

Bienfaits de l’unité corps et esprit. État de confort dans
l’expression corporelle. Le corps interlocuteur.

Isabelle

Meilleure qualité de présence à son corps et plus incarnée.

Philippe

Aucune transformation du rapport à son corps n’est rapportée.
Mais révélation d’être rejoint dans la profondeur de son corps et
l’ensemble de son être.

Eva

Construction de l’éprouvé corporel petit à petit avec plus de
subtilité.
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Transformation perçue du rapport à la présence
Participants

Intitulé

Suzanne

Présente et écoute des effets dans son corps.

Marie-Hélène

Mieux informée de ses états intérieurs et plus présente aux
maux de son corps avec précision.

Nathalie

Qualité de présence à soi permettant de nommer et d’équilibrer
les états intérieurs, malgré un inconfort.

Isabelle

Capacité d’être plus présente à elle-même, ses besoins et ce
pourquoi elle est faite.

Philippe

Rejoint dans une profondeur de son être.

Eva

Savoir entrer en relation avec soi-même, plus présente à moi.
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Transformation perçue du rapport à la santé
Participants
Suzanne

Intitulé

Élargissement de sa conscience sur sa réalité. Prise de
conscience de l’intimité du lien entre le corps et l’esprit.

Changements significatifs de son état de santé depuis la
Marie-Hélène formation. Rehaussement du niveau d’énergie. Apprécie être au
courant d’elle-même.
Nathalie

Beaucoup bénéficié du meilleur accordage entre son corps et
son esprit.

Isabelle

Plus incarnée, plus sensible physiquement. Présentement dans
une phase de gestion de sa consommation de sucre.

Philippe

Rencontre une harmonie d’un plus haut niveau suite aux soins.

Eva

Sensibilité et perception plus raffinée. Plus présente à ce qui lui
fait du bien ou non.
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Analyse sphère personnelle
Participants

Rapport - corps

Prise de conscience

Suzanne

Écoute son
corps

Manque d’écoute de son corps de son état dépressif

Isabelle

Peur de l’erreur

Sent l’état de son corps avec
précision - sentiment d’existence
inaltérable

Peur du toucher

S’exprime avec
de présence aisance par son Manque
l’importance d’être bien accordée
corps
Sent son corps Nécessité de faire le choix d’être

État de panique

Marie-Hélène Sent son corps

Nathalie

Dépassement

incarnée

Inertie dans sa
vie

Philippe

Aucune
Ne rapporte pas de prise de
transformation conscience

Superficialité du
toucher

Eva

Perçoit par
l’entièreté du
corps

Manque
d’implication

Manque d’implication dans une
part active en thérapie et dans la
parole
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entre le niveau de
transformation opéré chez les participants et
leur état intérieur avant le début de la
Notre analyse

formation



Dysharmonie : Suzanne et Marie-Hélène étaient dans un
état dépressif.



Harmonie partielle : Nathalie et Isabelle étaient dans une
période de changements importants.



Harmonie : Philippe et Eva étaient dans un état de
stabilité et de sérénité.
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Conscience d’eux-mêmes à travers
l’expérience corporelle
« Transformation du
rapport à leur corps »
Plus grande proximité,
attention et écoute à leur
corps

« Transformation du
rapport à leur santé »

Intelligibilité
« Ancrage corporel de la
présence à soi »

Mieux informés, prise de
conscience sur leur mode
d’existence et leur vie
Dépassement

Reprise du pouvoir sur
leur vie, plus de
cohérence et de santé

Sentiment de cohérence - Définition
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Recentrage sur eux-mêmes

Capacité de faire confiance à la vie
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Sphère professionnelle
✓ Leur présence aux autres
professionnels
✓Leur présence aux patients
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Présence aux autres professionnelles et
professionnels
Transformation du rapport
à elles-mêmes

• Formation
aux PS
Potentiel
d'expériences
transformatrices

• Suzanne - État dépressif;
Choix de regarder la vie
du bon côté - Écoute son
corps.

• 4/5 transforment
leur manière
d’entrer en
relation.

• Marie-Hélène - Moins
timorée - Sent légitime
d’exister - Expérience en
mouvement et déploie sa
communication.

• Plus de
communication
- Implication
plus juste.
Amélioration des
relations
professionnelles
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La qualité de présence à soi et aux patients
Plus de
présence et de
disponibilité à
l’autre

« Ça me permet de me
poser dans moi et de
rester, d’avoir une
présence à la fois à moi
et au patient. » Eva

6/6

4/6

Juste
distance
thérapeutique

5/6

Plus de
singularité
dans la
relation patient
/ médecin

« J’arrive maintenant à
ne pas laisser mes
émotions me submerger.
[...], j’arrive à ne pas faire
de la détresse de l’autre la
mienne.» Suzanne

« Pour moi, chaque maladie a
son histoire et je trouve que c’est
intéressant de faire un travail
personnalisé. » Nathalie
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Un savoir-être

24

Interrelation entre la sphère
personnelle et professionnelle
Sphère personnelle

Sphère professionnelle

Expérience de santé rehaussée

Nouvelle conception de la santé

Qualité de présence accrue à soi

Meilleure qualité de présence à l’autre

Recentrage à partir d’expérience corporelle

Identisation vocationnelle

Savoir « être »

Savoir « faire » d’une profondeur de soi

Prendre soin de soi

Apprendre à prendre soin de l’autre
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Mise en perspective : Regard unifié - la santé et la personne
Conception de la santé

Auteurs

✓ élargi leur définition,

Changent leur définition de la santé. Duval (2010),

interrelation corps / esprit

Laemmlin-Cencig et Humpich (2009), Elder et al. (2007)

Changement de représentation. Bois (2007), Hewson et al.
(2006)

✓solliciter la personne
dans son potentiel de santé
✓sujets de leur vie cohérent avec la vie
intérieure
✓connecter avec sa vie
intérieure, un dialogue
plus profond avec soi.
Cohérence et sens

Potentiel - augmenter tout le long de la vie –
engagement à sa propre santé. Bircher (2005)

Devenir sujet de sa vie, conscient. Laemmlin-Cencig
(2007), Duval (2010) et de Large (2009), Wendler (1996) et Newman
(1990)

Dynamique d’interaction entre les dimensions physique

et non physique. Rakel (2007)
Quête d’intériorité et d’expression. Large (2009)
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Mise en perspective : Formation créatrice de santé
Promotion de la santé
La santé :
Biologique /
corporelle

Auteurs

✓perception plus fine, Déploiement des perceptions : Duval (2010), LaemmlinCencig et Humpich (2009), Angibaud, Duprat et Bois (2013), Bois (2007)
plus grande proximité
et Large (2009).
et attention à leur
corps, plus à l’écoute et
Plus attention aux sensations corporelles. Irving et al.
mieux informées
(2014), Hewson et al. (2006), Elder et al. (2007), Saunders et al. (2007).

✓augmentation de leur
niveau d’énergie

Augementation bien-être physique. Hassed, de Lisle,
Sullivan et Pier (2009)

Plus de vigueur, avec une hausse de leur niveau
d’activité. Rosenzweig et al. (2003)
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Mise en perspective : Formation créatrice de santé
Promotion de la santé
La santé :
Psychologique

✓plus conscients de leur état
intérieur et émotionnel meilleure prise de recul

Auteurs

Attentifs à eux-mêmes cognitif et émotionnel capacité à réguler leurs émotions - leur capacité
de recul. Irving et al. (2014), Motz et al. (2012)

✓capacité d’accueillir ses états Augmentation bien-être psychologique. Hassed
intérieurs - l’apparition d’états et al. (2009), Rosenzweig et al. (2003), Shapiro, Schwartz et
plus sereins et confortables Bonner (1998)
Améliorer ouverture et leur compassion à euxmêmes. Irving et al. (2014)
Plus grande proximité à eux-mêmes / recentrer
sur eux (Saunders et al, 2007).
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Mise en perspective : Formation créatrice de santé
Promotion de la santé
La santé :
Sociale
✓investir leurs désirs valident et ressentent plus
de liberté dans leur vie

Auteurs
Gain de liberté – Plus conscients - dynamiques
relationnelles - moins victimes. Irving et al. (2014),
Angibaud et al. (2013)

Gain de validation et de liberté, Large (2009)
✓prises de conscience Changement d’attitude de vie. Angibaud et al. (2013) ,
apportent des ajustements à Irving et al. (2014), Large, (2009)
leur vie
✓plus/disponibilité, l’écoute Plus d’empathie - Plus présents et disponibles –
du patient
malades. Irving et al. (2014), Motz et al. (2012), Rosenzweig et al.
(2003) et Shapiro, Schwartz et Bonner (1998)

✓capacité d’être à la juste
distance thérapeutique

Diminuent leur détresse personnelle en réponse à
la détresse des autres Motz et al. (2012), Beckman,
Wendland, Mooney, Krasner, Quill, Suchman et al.( 2012)
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Mise en perspective : Formation créatrice de santé

Promotion de la santé

La santé :
Spirituelle

Auteurs

✓repris du pouvoir sur leur vie processus de recentrage traversée d’états intérieurs et
émotionnels difficiles

Effets de recentrage dans la vie - capacité de
à percevoir les incohérences dans leur vie.

✓plus autonomes - capacité à
prendre soin d’elles-mêmes

Augmentation de leur pratique - soin d’euxmêmes. Irving et al. (2014)

✓nature de connexion avec une
instance plus grande - le divin ou
le mystère de la vie

Un plus grand sens de la spiritualité. Shapiro,

✓spirituelle, fil qui tisse
le lien - autres dimensions
santé Miner-Williams (2006)

Connexion à soi - Dimension corps-psychologique
Connexion à l’autre - Dimension sociale
Renouvellement identitaire – dialogue intérieur
Connexion intérieure Large (2009), Reed (1992) .

Large (2009), Irving et al. (2014), Rosenzweig et al.
(2003), Saunders et al. (2007).

Schwartz et Bonner (1998) , Desylvia et al. (2008) .
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La dimension spirituelle… Savoir-être
Le corps : connexion à
une nature profonde - l’Être

Qualité de connexion à soi

Qualité de connexion à l’autre
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La formation des futurs médecins… Savoir-être
Environnement et contexte de formation
✓Performance scolaire
✓Responsabilités cliniques
✓Identité professionnelle
✓Exposition à la mort et à la souffrance
✓Conflit éthique et pression
✓Longues journées de travail
✓Habitudes de sommeil perturbées

La manière de
vivre dans
leur corps /
santé

Enjeu de santé – Stress :
épuisement
✓État intérieur et émotionnel
influence les soins / décision

PS composent mieux - situations
problématiques, prise de recul

Panique, Manque
d’estime de soi,
Angoisse

Rebondir face au stress
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Subjectivité à travers le corps

Enraciner la présence
à soi par le corps
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Meta-posture : objectivité
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Une proximité à… et une certaine
distance… de soi et des événements
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Transformation d’état intérieur
Environnement et contexte de formation
✓Performance scolaire
✓Responsabilités cliniques
✓Identité professionnelle
✓Exposition à la mort et à la souffrance
✓Conflit éthique et pression
✓Longues journées de travail
✓Habitudes de sommeil perturbées

Faire
(action)

Démonstration
-Savoir
(Performance)

Savoir
comment
(Compétence)

Savoir

(Connaissance)

Savoir-être
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Conclusion


Les retombées de notre projet de recherche :








Pédagogie du savoir-être - Accompagner soi - l’autre
Pratique expérientielle impliquant le corps (PS)
Recentrage de la personne – plus de cohérence
Transforme la qualité du lien thérapeutique
Médecine intégrative : santé spirituelle (tisse des liens)

Les avenues de recherche




Un groupe d’étudiants en médecine
Un groupe de professionnels de la santé
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Répondre aux questions
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La santé spirituelle (Reed, 1992)


The propensity to make meaning through a sense
of relatedness to dimensions that transcend the
self in such a way that empowers and does not
devalue the individual.



This relatedness may be experienced
intrapersonnally (as a connectedness within
oneself), interpersonally (in the context of others
and the natural environment), and transpersonally
(Unseen, god, or power greater than the self and
ordinary resources).
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Savoir – être : État de sérénité, de calme et de
confiance d’où émergent les pensées et les actions
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