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LA MÉDITATION DE PLEINE
CONSCIENCE EN ENTREPRISE
La méditation de pleine conscience (mindfulness) favorise le centrage sur soi et développe
une démarche de bienveillance envers soi-même et les autres. Une réponse efficace, laïque et
moderne aux contraintes de notre rythme actuel, y compris en entreprise.

Le 5 avril dernier, HEC Au Féminin et le Club Management et Ressources
Humaines ont organisé une conférence pour échanger avec des experts sur
les bienfaits d’une telle expérience. Marion Genot (H.98), Chief Transformation Officer, experte en marketing et digital, Catherine Soundirarassou
(E.14), directeur marketing de Quotatis, et Shahine Ismail (CESA 05), fondatrice de L’Arbre de Vie, ont voulu explorer les moyens d’intégrer cette
discipline dans nos vies personnelle et professionnelle.
Marion a animé cette rencontre devant une salle comble, chez notre partenaire Linklaters. Puis l’auditoire a pu expérimenter une séance de “mindfulness” et poursuivre la démarche dans la durée au cours d’ateliers pratiques
programmés durant les semaines suivantes.
Christine Barois, psychiatre, spécialiste du stress et de la méditation, fondatrice de Serena Mindfulness, a expliqué que la méditation consiste à diriger
son attention délibérément, sur le moment présent, sans jugement de valeur.
Cette présence à l’instant permet de repérer notre passage en mode automatique, et de modifier ainsi sa relation aux pensées négatives.
Des travaux sur le cerveau ont permis d’observer des changements au niveau
de la clarté de l’attention, de la créativité et de la régulation des émotions.
Un programme de mindfulness a ainsi permis de mesurer une amélioration
de l’efficacité personnelle de 13 %, et des qualités d’observation de 26 %.
Parce qu’elle permet de lutter contre le stress, responsable de 30 % des
pathologies au travail, la méditation a également un impact positif sur la
santé, en diminuant les risques cardio-vasculaires, par exemple.
Bénédicte Lepère, DRH Benefits & Rewards chez Sodexo, est revenue sur

l’introduction de la méditation de pleine conscience dans son groupe. Pharmacienne de formation, elle s’intéresse à la notion de “prendre soin” et a

convaincu son comité exécutif de proposer cette démarche
de bien-être à leurs collaborateurs. Sodexo est une entreprise très attachée à l’humain et à l’innovation, et la
direction de Bénédicte a accueilli sa proposition avec un
grand esprit d’ouverture.
Un programme expérimental a été élaboré, sur la base
du volontariat. Il se déroule sur trois mois et se compose
de sept séances de 3 heures, tous les 15 jours, sur le
temps de travail des candidats, et avec l’accord de leur
management. L’impact a été mesuré : une amélioration
de 6 % de l’efficacité personnelle et de 27 % du bien-être
au travail. Cette démarche va être étendue dans le groupe
Sodexo.
Pour Bénédicte Lepère, “la mindfulness peut permettre
de développer les compétences requises pour le manager de
demain : être plus humain, plus à l’écoute, plus respectueux”.
Enfin, Jean Doridot, psychologue, cocréateur de l’application de méditation Zenfie, a établi un parallèle entre
la méditation de pleine conscience, gymnastique et
hygiène de l’esprit, et la pratique du jogging, qui n’était
pas si courante il y a encore 40 ans. Il a conçu cette
application comme un outil moderne d’accompagnement
au quotidien, notamment face aux difficultés d’une pratique personnelle dans la durée. Le public de Zenfie est
composé de deux tiers de femmes, et d’actifs de 25 à 45
ans.
Jean Doridot a ensuite animé un exercice pratique de
méditation de pleine conscience. Cette table ronde s’est
donc clôturée par un moment de sérénité et de partage
très apprécié. Elle a donné l’envie de poursuivre la
démarche, et quatre ateliers ont été proposés en avril et
mai à L’Arbre de Vie, par Shahine Ismail.
Les participants à ces modules s’imprègnent de cette
démarche inhabituelle consistant à vivre l’instant présent,
à se concentrer sur sa respiration, et à observer le passage
de ses pensées. D’un atelier à l’autre, ils partagent avec
surprise les expériences de sérénité qu’ils ont pu vivre
au milieu d’une journée chargée. •
Par Marion Genot (H.98), Catherine Soundirarassou (E.14) et
Shahine Ismail (CESA 05)
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