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Promouvoir en temps de COVID-19 et en tout temps une santé durable 
par la mindfulness, une approche éprouvée de médecine intégrative 

 

Hugues Cormier MD MPH DU-MMN Professeur et directeur, Centre Présence, Faculté 

de Médecine, Université de Montréal. 

Hélène Boisjoly CM MD MPH Doyenne, Faculté de médecine et professeure, Centre 

Présence, Faculté de Médecine, Université de Montréal. 

 

En temps de COVID-19 et en tout temps, une opportunité, trop souvent manquée, de 

promouvoir une santé durable se présente à chaque instant à nous tous - patients, 

soignants, soignants qui sont eux-mêmes patients.  

Cette opportunité trop souvent manquée, c’est de pratiquer la mindfulness, une 

approche de médecine intégrative aux effets bénéfiques éprouvés.  

Mise de l’avant par Jon Kabat-Zinn PhD depuis la fin des années 1970 à la UMass 

Medical School, la mindfulness (présence attentionnée, pleine présence, conscience) 

consiste à « porter attention de façon particulière, délibérément, dans le moment 

présent, à ce qui se passe avec une attitude non jugeante. » 

Conçu par Kabat-Zinn, le curriculum d’enseignement MBSR (Mindfulness-Based Stress 

Reduction) a fait l’objet de très nombreuses études cliniques documentant un large 

éventail d’effets bénéfiques pour une santé durable.  

Dans l’objectif de promouvoir la santé durable, une vingtaine d’exercices mindfulness en 

français sont offerts depuis six ans sur la page www.medecine.umontreal.ca/presence  

du Centre Présence en mindfulness et en médecine intégrative de la Faculté de 

médecine de l’Université de Montréal. 

Face au COVID-19 et dans le même esprit pro santé durable, 5 outils de mindfulness 

pour « Apprivoiser le stress » sont offerts depuis quelques semaines via le lien suivant :  

https://medecine.umontreal.ca/2020/03/31/5-exercices-de-mindfulness-a-faire-a-la-

maison/ L’internaute y a accès à : - 5 exercices mindfulness pour apprivoiser le stress en 

temps de COVID-19 et en tout temps, et à : - un lien pour accéder à la page du Centre 

Présence mentionnée ci-haut.  

http://www.medecine.umontreal.ca/presence
https://medecine.umontreal.ca/2020/03/31/5-exercices-de-mindfulness-a-faire-a-la-maison/
https://medecine.umontreal.ca/2020/03/31/5-exercices-de-mindfulness-a-faire-a-la-maison/
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Santé, santé durable, médecine intégrative et COVID-19 

Tel que décrit par l’Organisation mondiale de la Santé, la santé est un état de complet 

bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en l’absence de 

maladies ou d’infirmités.  

Le bien-être des personnes résulte ainsi de dimensions inter reliées de façon différentes 

selon les étapes de la vie. Les dimensions du bien-être sont multiples : notamment 

physique, relationnelle, émotionnelle, financière, spirituelle, environnementale, 

intellectuelle et professionnelle.  

Ainsi la médecine intégrative porte attention non seulement à l’humain en situation de 

maladie mais également à tous les membres de la communauté qui visent à maintenir 

leur santé et à développer leur résilience ainsi que leur plein potentiel. Notamment 

l’étudiant et le jeune ou moins jeune professionnel de la santé pour qui cela signifie être 

éveillé aux habitudes de vie telles que la saine alimentation, l’activité physique, la 

gestion du stress, l’absence d’abus de substances, le sommeil adéquat et le maintien 

d’un réseau de soutien solide.  

Afin de promouvoir une médecine intégrative pour une santé durable, le Centre 

Présence en Mindfulness et en médecine intégrative pro résilience, bien-être et santé 

durables a vu le jour en 2014 à la Faculté de médecine de l’université de Montréal. 

Les activités du Centre sont organisées en deux professorats : Écologie humaine et 

mindfulness du Pr Hugues Cormier  et  Santé durable et santé mondiale du Pre Hélène 

Boisjoly. 

Le mandat du centre est de coordonner, prodiguer et évaluer des approches intégrées 

« corps-esprit-comportement », approches fondées sur des données probantes et 

considérées complémentaires aux interventions thérapeutiques de la médecine 

traditionnelle. 

Les dimensions de la résilience, du bien-être et de la santé au sens large sont donc 

considérées. Certains comportements individuels, populationnels et culturels sont aussi 

pris en compte pour prévenir, retarder, traiter, ralentir la progression ou guérir des 

maladies.  

En d’autres mots, la médecine intégrative a une signification et une mission élargies 

comparativement à la médecine traditionnelle. Elle met l’emphase sur une approche 

holistique, centrée sur le patient, le citoyen dans sa globalité. Elle encourage une 



20200122_AUFMédecineIntégrativeMindfulness-Centre PrésenceUdeM 
 

3 
 

présence tout particulièrement attentive et attentionnée du médecin et des autres 

professionnels de la santé face aux patients.  

Des approches intégratives en médecine, telles l’adaptation alimentaire, la mindfulness 

(pleine présence, conscience,) l’activité physique, le tai-chi, l’acupuncture ou le yoga ont 

entre autres été démontrées efficaces, utiles notamment en synergie avec les 

traitements traditionnels ou lorsque ceux-ci ne sont pas particulièrement efficaces ou 

encore pour traiter certains effets secondaires. Elles constituent également une réponse 

de santé durable aux coûts croissants de la médecine traditionnelle.  

Par exemple, on note le grand intérêt pour la méditation mindfulness dans le contexte 

où cette pratique a fait l’objet d’un très grand nombre d’études avec résultats 

bénéfiques. Cette approche fait l’objet de projets à notre faculté.  

Les activités du Centre Présence s’inspirent de plusieurs sources, notamment à un des 

27 instituts américains du NIH, le Centre national de la médecine complémentaire et 

intégrative. Dans ce contexte, la  mission du Centre Présence comme celle de la 

médecine intégrative  est de contribuer à  atténuer la souffrance, de promouvoir la 

résilience et de favoriser le plein potentiel humain à toutes les étapes de la vie.  

Une mission tout particulièrement pertinente et utile en cette période de grave 

pandémie COVID-19 pour les personnes atteintes du virus mais aussi pour leurs proches 

et leurs soignants. 
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