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DATES   • MODALITÉS :::

 LA MÉDITATION EN PLEINE CONSCIENCE 
Niveau I : un outil de prévention en santé mentale 

 1 330 377 222 S

  Expliquer l'intérêt de la méditation en pleine conscience comme outil de prévention 
primaire ou secondaire de la maladie mentale chez les personnes prises en charge.

     Défi nir les principes d'une pratique basée sur la "pleine conscience".
      Utiliser les bases théoriques et méthodologiques de l'animation d'un atelier de 
gestion des émotions basé sur la "Pleine Conscience".

      Exposés théoriques et méthodologiques. Exercices. Mises en situation. Échanges.
  Précisions sur les modalités de réalisation en distanciel Page 5

 6 à 10  5 jours (30 h)

 21 au 25/11/2022 DISTANCIEL
   (5 jours de 6h)

  1      psychologue clinicien/instructeur MBCT/
MBSR/MBPM.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 440 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•  La méditation en Pleine Conscience : des origines aux apports de Jon Kabat-Zinn et de  
Zindel Segal et de la psychologie contemporaine.

• Les concepts "d'émotion", de "stress", de "douleur" et de "gestion".
•  Comprendre les processus psychologiques qui conduisent à la maladie mentale : troubles 

anxieux, dépression, comportements d'addiction (y compris troubles de la Conduite 
Alimentaire), problèmes sexuels, problèmes de couple, troubles de la personnalité limite, 
schizophrénie, ...

•  Les personnes souffrant de douleurs chroniques : comment la pratique de la Méditation en 
Pleine Conscience peut leur apporter un soulagement ?

• En quoi la pratique de la Pleine Conscience prévient-elle la maladie mentale ?
•  La Santé Mentale : défi nition de l'OMS, comment la pratique de la Méditation en Pleine 

Conscience aide à maintenir et développer notre santé mentale ?
•  Bases théoriques et méthodologiques de l'animation d'un atelier de gestion des émotions 

basé sur la Pleine Conscience.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical et 
éducatif ayant en charge des personnes 
souffrant d'anxiété et/ou de douleurs 
chroniques ou intervenant dans le champ 
de la santé mentale.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.
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NOUVEAU

CONTENU :


