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Formation d'instructeur MBCT
 

Formation pour enseigner le programme MBCT ou thérapie cognitive basée sur la pleine 
conscience. Ce programme en 8 semaines repose sur les fondements de la thérapie cognitive 
de la dépression et des pratiques méditatives basées sur la pleine conscience.

 

Durée: 34.00 heures (5.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Enseignant MBSR, certifié ou en cours de formation
 Professionnel de santé reconnu par l'ARS

 
Prérequis

 Certificat d'instructeur MBSR (ou minimum 20 jours de formation)
 Être professionnel de santé mentale
 Pratique régulière de la méditation depuis au moins 18 mois
 Retraite silencieuse d'au moins 5 jours

 
Objectifs pédagogiques

 
 Connaître le contenu du programme MBCT et savoir l'enseigner
 Mettre en oeuvre une thérapie en santé mentale pour éviter les rechutes dépressives

 

Contenu de la formation
 
 

Modalités de réussite
 
Seuls les professionnels de santé mentale enseignant un programme MBCT avec 4 heures de supervision peuvent être certifiés 
comme instructeur MBCT
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Ingrid van den Hout et Pamela Duckerin
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation
 Exposés théoriques
 Mise en situation d'enseignement

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
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 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Enseignement d'un programme MBCT avec supervision

 
 
 


