Méditation de pleine
conscience
en éducation
thérapeutique

2022

Une formation de 3 jours pour permettre à des acteurs de la santé de
découvrir les liens entre éducation thérapeutique (ETP), promotion de
la santé et méditation et d’être accompagnés dans l’intégration
de pratiques méditatives au sein de leurs activités.
Pourquoi

20 et 21 octobre, 18 Novembre 2022

La méditation de pleine conscience nous invite à prendre soin de soi par la conscience
de soi, de ses sensations, émotions et pensées.
La pratique de la méditation de pleine conscience contribue au développement des
compétences psychosociales (connaissance de soi, communication, gestion des
émotions…).
Elle a montré ses effets sur les maladies ou affections chroniques (troubles
anxieux, dépressifs, douleurs, maladies inflammatoires …), leurs facteurs de risque et
déterminants (stress, alimentation).

Les objectifs
A l’issue de la formation, les participants auront :
✓ appréhendé les apports de la méditation dans l’ETP et dans la promotion de la
santé et les articulations entre ces domaines,
✓ découvert différentes possibilités d’intégration de pratiques méditatives dans
l’offre en santé,
✓ eu l’occasion de se questionner sur les indications, points de vigilance et modalités
d’intégration de la méditation dans leur contexte,
✓ pratiqué la méditation à travers différentes formes de guidance de méditation afin
de l’intégrer dans leur pratique personnelle ou d’équipe,
✓ réfléchi aux modalités de proposition aux publics de leurs actions,
✓ repéré les ressources territoriales ou dématérialisées dans le champ de la
méditation.

Intervenantes

2 formatrices en ETP également praticiennes de niveau I en mindfulness Mindful-france®
▪ Dr Catherine Corbeau, médecin de santé publique, coresponsable du D.U. méditation et santé de la Faculté de médecine de
Montpellier Nîmes.
▪ Anne Brozzetti, diététicienne nutritionniste, chargée de projets,
Lieu : Marseille
PRIX : 700 euros
diplômée du D.U. méditation et santé.

Méthodes pédagogiques

Elle s’appuie sur une pédagogie active basée sur des témoignages d’acteurs, de l’analyse
de pratique, des expérimentations de pratiques méditatives et de l’accompagnement à
la construction de projet.
Tout au long de la formation, les participants auront l’occasion de mettre en lien leur vécu
des pratiques méditatives et ce qu’ils pourraient proposer aux publics qu’ils
accompagnent.
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