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Introduction :
Cette formation se fonde sur une approche transthéorique et
transdiagnostique.
Elle comprend un module théorique et un module d’entraînement à la
pratique.
Cette formation se complète par 50 heures de supervision de la pratique de
la psychothérapie basée sur la Pleine Conscience dans le cadre de suivis soit
individuels soit en groupe.
Prérequis :
Cette formation s’adresse à toutes les personnes qui interviennent
professionnellement dans le champ de la santé mentale ou qui projettent de le
faire.
Des connaissances approfondies (équivalentes à un niveau supérieur
d’études) en Sciences Humaines et en particuliers en psychologie sont exigées.
Il est nécessaire d’avoir suivi de manière satisfaisante notre module long de
« Psychologie du Développement » (sur six jours) ou un module évalué
équivalent : nous considérons en effet que la Santé Mentale est liée au
développement personnel. Ce module doit en outre alimenter les réflexions
éthiques autour de la psychothérapie qui seront suscitées par cette présente
formation.
Il est nécessaire d’avoir suivi de manière satisfaisante le module
« Développement de la Sagesse basé sur la Pleine Conscience » (sur six jours)
ou un module évalué équivalent : le développement de qualités personnelles
étant considéré comme fondamental pour mener à bien une psychothérapie. En
effet, beaucoup de recherches convergent vers l’idée que le développement des
qualités personnelles et relationnelles de l’aidant améliore les effets des
procédures psychothérapeutiques mises en place.
Il est nécessaire d’avoir suivi de manière satisfaisante notre module long de
« Psychopathologie » (sur six jours) ou un module évalué équivalent : une
connaissance de base des processus mentaux en lien avec la maladie mentale est
indispensable.
Enfin, il est nécessaire d’avoir suivi de manière satisfaisante le module
« Psychodiagnostic » (sur deux jours) ou un module évalué équivalent : la
capacité d’établir un psychodiagnostic en interaction avec le client est en effet
également indispensable pour initier une psychothérapie.
Objectifs :
Objectifs du module théorique :
1.

Être capable d’énoncer les origines de la Pleine Conscience ainsi
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que les étapes historiques de l’introduction de la Méditation en
Psychothérapie ;
2. Être capable d’énoncer en quoi la Pleine Conscience contribue à
maintenir et à développer une meilleure Santé Mentale,…
3. Être capable d’énoncer les interventions spécifiques associées à la
Pleine Conscience pour les différentes formes de psychopathologie :
dépression, addiction, difficultés sexuelles, troubles de la personnalité limite,
troubles bipolaires, psychose,…
4. Être capable utiliser des procédures centrées sur :
a. les cognitions ;
b. l’expérience émotionnelle ;
c. les comportements ;
d. le corps ;
e. les facteurs contextuels ;
5. Être capable d’appliquer la « Psychothérapie basée sur la Pleine
Conscience » au bénéfice de personnes souffrant :
1. de douleurs chroniques ;
2. de dépression ;
3. de troubles anxieux ;
4. d’addictions ;
5. de troubles sexuels ;
6. de troubles de la conduite alimentaire ;
7. de troubles de la personnalité limite ;
8. de psychose ;
9. …
S’ajoutent trois autres objectifs :
1. Être capable d’énumérer les points communs et les différences entre
la pratique de la Pleine Conscience telle que conçue pour les adultes,
les adolescents et les enfants ;
2. Être capable de mener une « Psychothérapie basée sur la Pleine
Conscience » au profit d’adolescents ;
3. Être capable de mener une « Psychothérapie basée sur la Pleine
Conscience » au profit d’enfants.
Enfin, il va de soi que deux objectifs généraux sont visés :
1. Être capable d’intégrer le contenu de cette formation à ses
expériences d’apprentissages antérieures ;
2. Être capable de transférer les connaissances acquises au cours de
cette formation dans le contexte de ses interventions
professionnelles.
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Méthodes pédagogiques :
 Apports théoriques, études de cas, échanges et réflexions en rapport
avec la psychothérapie ;
 rédaction d’un « journal de bord » qui reprend notamment les
émotions expérimentées au cours d’une pratique méditative ou d’une
pratique psychothérapeutique satisfaisante ou difficile ;
 rédaction de comptes rendus d’une prise en charge
psychothérapeutique ;
 lectures dirigées dont le thème est en rapport avec les personnes
suivies (soit dans le présent soit dans une perspective future) par le
participant ;
 usage de rétroactions correctives des compétences du participant ;
 au besoin, formulation de recommandations sur la pratique
professionnelle ;
 présentations de cas par le participant ;
 méthodes expérientielles (modèle d’apprentissage expérientiel de
Kolb) :
1.
apprentissages vicariants1(le formateur joue le rôle du
thérapeute face à un participant qui joue le rôle de client) ;
2.
jeu de rôle (deux participants jouent le rôle du thérapeute et
du client face au formateur ; ces jeux de rôle sont suivis de discussions
pour modifier graduellement les interactions entre le participant et ses
patients) ;
3.
enregistrements audio ou vidéo (qui peuvent être évalués à
partir de grilles de lecture).
Evaluation :
Les évaluations seront adaptées selon que la personne a ou pas dès le
début de la formation l’occasion de la mettre en pratique dans son
environnement professionnel.
Une ou plusieurs méthodes d’évaluation seront mises en place en
concertation avec le participant :

QCM ;

Exposé relatif à l’application dans son propre cadre professionnel
des aspects théoriques et pratiques de cette formation ;

Partage de ses auto-observations quant à sa pratique personnelle de
la Pleine Conscience et quant à son propre développement personnel ;

L’apprentissage dit vicariant est celui qui résulte de l’imitation par l’observation d’un pair qui exécute le
comportement à acquérir
1
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Rapports et notes du participant relatifs à ses interventions basées
sur la Pleine Conscience ;

Observation directe du participant guidant un exercice de
méditation en Pleine Conscience et/ou animant un groupe de méditation en
Pleine Conscience ;

Commentaires à partir d’enregistrements vidéo ou audio du
participant guidant un exercice de méditation en Pleine Conscience et/ou
animant un groupe de méditation en Pleine Conscience.
Nous entendons par compétence « l’aptitude d’un individu à comprendre
et à réaliser certaines tâches d’une manière appropriée et efficace en accord avec
ses propres qualifications professionnelles, ancrées dans des pratiques fondées
empiriquement et sensibles aux différences culturelles et individuelles. La
compétence recouvre donc les savoirs, les savoirs-faire et les savoirs-être du
praticien. Elle ne se limite pas à la seule maîtrise de techniques et de savoirs
appris mais renvoie à un « savoir-agir » amenant le praticien à réfléchir à
l’entièreté des facteurs (personnels, interpersonnels, techniques, etc.) qui
interviennent dans l’efficacité du processus de changement avec un client
donné. » (Clauw et al., 2011, p. 7).
En utilisant le terme de compétence, les formateurs peuvent donc préparer
et évaluer les personnes formées à partir de critères standardisés communs au
lieu de les comparer les unes aux autres (Clauw et al., 2011).
Durée :
Module théorique : 1 jour soit 8 heures.
Module d’entraînement aux pratiques psychothérapeutiques basées
sur la Pleine Conscience : 2 jours soit 16 heures.
Supervision : 50 heures.
Nombre de participants :
25 participants maximum ou formation individuelle à distance.

