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Partenaire de votre évolution 
professionnelle et personnelle 

 

La méditation de pleine conscience 
Prendre soin de soi, prendre soin des autres 

Présentiel – 7 heures 

 
Pratique laïque comprenant différents programmes d’entraînement, la Pleine Conscience (mindfulness 
en anglais) est issue de la fusion entre : 

 la médecine, la psychologie et les sciences occidentales 

 la psychologie bouddhiste. 
Accessible à tous puisqu’elle se base sur l’une des composantes du fonctionnement de l’esprit, la 
médiation de pleine conscience paraît simple. Pourtant, développer ces aptitudes mentales pour sa 
mise en œuvre est complexe : elle demande un apprentissage afin d’être intégrée dans son quotidien 
et ainsi se débarrasser de ses pensées parasites et de ses conditionnements générateurs de mal-être et 
de stress. 
Cette formation vous permettra de faire l'expérience directe d'une approche transposable dans votre 
pratique.  
 
PUBLIC/PREREQUIS  

 Personnel soignant et du médico-social 

 Aucun prérequis n’est nécessaire 
 
OBJECTIFS 
Se familiariser avec la méditation de pleine conscience et explorer les liens possibles avec notre 

pratique professionnelle :  

 Expérimenter une approche expérientielle de la méditation de pleine conscience 

 Connaitre les différents programmes existants dans le domaine du soin 

 Connaitre les bases des fondements neurobiologiques de la méditation de pleine conscience 

 Connaitre les principaux résultats des recherches sur les effets de la méditation de pleine 

conscience dans le domaine du soin 

 

METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel et alterne des apports théoriques et de la mise en pratique 
via une approche empirico-inductive. 
 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de questionnaires pendant la formation. 
 
PROGRAMME 

 Qu’est-ce que  
o la méditation de pleine conscience ?  
o le Mindfulness-based stress reduction (MBSR) ? 
o le Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) ? 
o le Mindfulness Based Relapse Prevention (MBRP) ? 
o … 

 Explorer avec précision l’expérience présente, les pensées, les émotions, les sensations 
physiques 
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 La neuroscience de la pleine conscience, notions de base 

 Une initiation à la pratique de la pleine conscience 

 Découvrir la notion de pilote automatique 

 Explorer l’intérêt de la pleine conscience dans :  
o la prévention du burnout 
o la réduction du stress 
o la prévention de la rechute dépressive ou addictive. 

 
 
INFORMATION ET INSCRIPTION 

 03 90 20 03 37 

 contact@ceed-formation.org 

 wwww.ceed-formation.org 


