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Les pratiques méditatives de pleine conscience (Mindfulness) sont pour la plupart d’origine
bouddhiste. Il y a quelques années, des collaborations fructueuses se sont créées entre des méditant-e-s accompli-e-s et des chercheurs renommé-e-s du monde scientifique.
Depuis, l’impact positif de la méditation a été démontré dans de nombreux domaines comme ceux du
stress, de la dépression, de l’anxiété, des conduites addictives et de la diminution de la détresse face à
la maladie chronique. Des programmes structurés tels que les cycles en 8 semaines du MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) ou encore MBRP
(Mindfulness Based Relapse Prevention) sont basés sur des pratiques méditatives à partir desquelles
des aspects psychoéducatifs sont construits. Ceci permet aux participant-e-s de développer les 3 composantes essentielles de la pleine conscience qui sont la régulation de l’attention, la régulation des
émotions et la conscience de soi et du corps.
Aujourd’hui, les soignant-e-s et aidant-e-s sont particulièrement confronté-e-s à des situations génératrices de stress : maladie, souffrance psychique, douleur, crise, deuil, vieillesse, pauvreté, violence,
et ce dans des contextes de dégradation de l’environnement du travail, de précarité et de compétitivité.
Vis-à-vis de ces différents défis, il nous paraît primordial de proposer aux acteurs et actrices du
domaine de la santé et du travail social des outils adaptés pour y faire face, tant d’un point de vue
personnel que professionnel.

Finalité/objectifs

Méthodes

et outils

pédagogiques
Connaître quelques éléments théoriques aux fondements des interventions basées sur la pleine conscience ;
S’initier là la pratique méditative.

Exposé théorique, pratiques méditatives, échanges et discussions ;
3 supports audio de guidance de pratique méditative (MP3) seront remis,
en fin de formation, aux participant-e-s
pour qu’ils et elles puissent continuer la
pratique après la journée de formation.

Contenus

Public

Les contenus proposés sont issus pour
une part de la littérature scientifique et
de la psychologie bouddhiste, et d’autre
part des expériences méditatives faites
par les participant-e-s au cours de la
journée.

Professionnel-le-s des domaines de la santé et du travail
social

Date

29 avril 2018

de formation

cible

Délai d’inscription
Coût

29 mai 2018
09h00 - 17h00

CHF 280.-

Intervenante

Participant-e-s

Mme Anne Gendre, chargée d’enseignement post-grade, co-directrice du Certificate of Advanced Studies Interventions
basées sur la pleine conscience (Mindfulness Based Interventions), Université
Genève/HES-SO Genève

Informations

pratiques

Bulletin d’inscription disponible sur
http://www.he-arc.ch/sante/formations-continues

Maximum 16

Lieu

de formation

Haute École Arc Santé
Campus Arc 2
Espace de l’Europe 11
2000 Neuchâtel

