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alimentation et pleine
conscience: outils de prise en
charge

PS

100% à distance

objectifs généraux: s'initier aux outils de pleine conscience dans le cadre des troubles alimentaires

objectifs et contenu
découvrir la pratique de la méditation
acquérir des outils pratiques de méditation en pleine conscience applicables à la prise en charge des TCA
acquérir les bases théoriques et méthodologiques pour animer un atelier basé sur la pleine conscience

méthodes et modalités pédagogiques
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Cette formation est conçue autour d'une pédagogie active c’est-à-dire que l’accent est mis sur la
participation et l’expérimentation.
Utilisation d'un diaporama, support pdf téléchargeable, exercices pratiques, quizz interactifs
mises en situation avec tutorat du formateur
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évaluations
En début et en fin de formation, le stagiaire répondra à un Quizz d’évaluation.
Durant la formation chaque stagiaire évaluera son sentiment de progression grâce au plan de progression
individualisé.
Le formateur guidera le stagiaire dans sa progression durant les exercices pratiques;

ACCéSSIBILIté
Les personnes en situations de handicap peuvent contacter notre référent handicap afin de préparer au
mieux cette formation.
refererent-handicap@adaf04.fr
ENREGISTRÉ SOUS LE
NUMÉRO
93 13 18 18 41 3.
CET ENREGISTREMENT NE
VAUT PAS AGRÉMENT DE
L’ÉTAT
E N R ESGI IRSET TR É5S0O1U4S9 5L E5 7N6U M É R O

93 13 18 18 41 3.
CET ENREGISTREMENT NE VAUT PAS
AGRÉMENT DE L’ÉTAT
SIREN 501495576

Une pédagogie active associée à l'expertise d'un
professionnel pour une montée en compétence efficace
et concrète.
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programme détaillé
DATE
1 ET 2 JUILLET 2021
09H00 À 17H00
2 JOURS SOIT 14 H
TARIFS
TARIF INTER OU INDIV
500€
FINANCEMENT FIF-PL
NOUS CONTACTER

LIEU
100% À DISTANCE
(CLASSE VIRTUELLE)
PUBLIC CONCERNÉ
DIÉTÉTICIENS(NES)
PROFESSIONNELS DE
SANTÉ

JOUr1
connaître les application de la pleine conscience dans le champs
de la santé.
Identifier les intérêts de la méditation de pleine conscience dans la
prise en charge des troubles des comportements alimentaires.
connaître l'autorégulation et l'acceptation des émotions.
Maîtriser les bases des exercices de méditation de pleine conscience.
processus attentionnels/focalisation/défocalisation)
jOUR2
Maîtriser les bases des exercices de méditation de pleine conscience.
le corps comme moyen d'ancrage et d'acceptation.
Maîtriser les bases des exercices de méditation de pleine conscience.
travail autour des émotions.
maîtriser les bases d'un atelier de gestion des émotions basé sur la
pleine conscience.
savoir gérer les obstacles durant les séances.

PRÉREQUIS
AUCUN
DÉLAIS
2 SESSIONS PAR AN

93% de satisfaction en 2020

INTERVENANTS
JOHAN ILLY
ROLLON POINSOT

PSYCHOLOGUES
EXPERTS EN THÉRAPIE DE
PLEINE CONSCIENCE

programme complet sur demande

Proximité
qualité
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