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Express quiz: ou je me situe au travail? 
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Le	  test	  Stroop	  

Le	  stress:	  la	  nouvelle	  épidémie	  
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Pleine	  Conscience	  &	  
	  histoire	  de	  l’humanité	  

 Pendant	  2500	  ans:	  des	  hommes	  vivant	  en	  
communautés	  monastiques	  élitistes	  

 1960:	  flower	  power,	  artistes	  
 1980:	  hôpital	  
 1990:	  santé	  communautaire	  
 2000:	  monde	  du	  travail	  
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Mindfulness	  :	  défini6on	  (1)	  

Mindfulness	  (Presence,	  pleine	  conscience)	  	  
Etat	  d’attention	  vive,	  de	  réceptivité,	  et	  de	  connexion	  aux	  
interactions	  mentales,	  émotionnelles	  et	  corporelles	  de	  
l’individu	  et	  du	  groupe	  avec	  le	  monde	  et	  entre	  eux,	  et	  
capacité	  de	  répondre	  avec	  compassion.	  
(Carole	  Rodgers)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  INTENTION	  

ATTENTION 	   	   	  	  	  	  	   	   	  ATTITUDE	  
(Shapiro,	  2006)	  

Mindfulness:	  défini6on	  (2)	  
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Une	  explosion	  scien6fique	  et	  clinique	  
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Le	  plus	  souvent…	  
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)	  	  
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(A. Lutz et al., 2006) 
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Neuroplas6cité:	  c’est	  très	  simple!	  

Nos	  croyances	  deviennent	  nos	  pensées,	  
Nos	  pensées	  deviennent	  nos	  paroles,	  
Nos	  paroles	  deviennent	  nos	  actes,	  
Nos	  actes	  deviennent	  nos	  habitudes,	  
Nos	  habitudes	  deviennent	  notre	  caractère,	  
Notre	  caractère	  devient	  notre	  destin.	  
Gandhi	  
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Un	  	  

moment	  	  

de	  	  

pra6que	  
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Bénéfices	  neurologiques	  (1)	  
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Bénéfices	  neurologiques	  (2)	  
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Les	  conséquences	  du	  stress	  

Courbe	  de	  Yerkes-‐Dodson	  
17	  

AGen6on	  &	  stress	  en	  entreprise	  

89%:	  	  	  travaille	  avec	  le	  sentiment	  d’être	  dans	  l’urgence	  
85%:	  	  	  est	  déstabilisé	  par	  les	  nouvelles	  technologies	  
81%:	  	  	  a	  perdu	  le	  contrôle	  de	  l’agenda	  
23%:	  a	  des	  difficultés	  pour	  travailler	  plus	  de	  10	  min	  sans	  
interruption	  

67%:	  a	  des	  difficulté	  pour	  rester	  concentré	  30	  min	  ou	  
plus	  sans	  être	  interruption	  

(Sciforma,	  Lebaz,	  2012)	  
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Stress	  au	  travail:	  le	  coût	  
10%	  du	  PNB	  en	  Grande-‐Bretagne	  (Cartwright	  et	  al,	  1996)	  
2%	  du	  PNB	  en	  Suisse,	  soit	  4	  milliards	  de	  FS/an	  (SECO,	  2001)	  
! ! ! ! ! ! !    ! !	  
Turn-‐over	  	  	   	  	   	  Etat	  de	  santé	  	  
Absentéisme	  	   	   	  Performance	  	  
	   	   	   	   	  Productivité	  	  
	   	   	   	   	  Innovation	  	  
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2250 adultes, 450’000 points 
- Que faites-vous maintenant? 
- Comment vous sentez-vous? 
- Pensez-vous à ce que vous faites? 

Messages clés: 
•  47% du temps, la personne « est 
ailleurs » 
•  corrélation++ entre bien-être et 
présence 
•  la présence cognitive est un meilleur 
prédicteur de bien-être que la 
présence émotionnelle 
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Bénéfices	  démontrés	  de	  la	  Mindfulness	  

La	  génération	  du	  «	  caring	  economics	  »:	  	  
de	  la	  transformation	  individuelle	  aux	  changements	  de	  

société.	  

-‐	  Une	  attention	  de	  qualité,	  maintenue	  dans	  la	  durée	  
-‐	  Un	  système	  immunitaire	  renforcé	  
-‐	  Une	  meilleure	  santé	  (cardio-‐vasculaire,	  sommeil,	  
douleur...)	  

-‐	  Une	  labilité	  émotionnelle	  réduite	  (anxiété,	  colère)	  
-‐	  Les	  fragilités	  émotionnelles	  réduites	  (dépression)	  
-‐	  Oser	  l’altruiste,	  la	  compassion	  =>	  lien	  social	  renforcé	  
-‐	  Prise	  de	  décision	  plus	  pertinente	  /	  RSE	  
-‐	  Une	  créativité	  accrue	   21	  

Bien-‐être	  et	  produc6vité	  
«	  Les	  entreprises	  où	  il	  fait	  bon	  travailler	  sont	  
prospères	  »	  

Bien-‐être	  et	  productivité	  ne	  sont	  pas	  seulement	  connectés,	  ils	  
sont	  indissociables.	  	  Augmenter	  le	  bien-‐être	  au	  travail,	  c’est:	  

 Réduire	  le	  turn-‐over	  de	  46%	  
 Réduire	  les	  absences	  maladies	  de	  19%	  
 Augmenter	  la	  performance	  	  
et	  la	  créativité	  de	  12%	  

(enquête	  iOpener	  Institute,	  2013)	  
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Pleine conscience en entreprise:  
Utopie ou réalité? 
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Expliquer	  n’éclaire	  jamais.	  
La	  vraie	  lumière	  ne	  vient	  
que	  par	  illuminations,	  
explosions	  intérieures,	  
non	  décidables.	  

(Christian	  Bobin)	  

Alexei Jawlensky 
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