
 

Diplôme universitaire 1X126X 

Méditation, Gestion du stress et 
Relation de soin.  

Année 2021 - 2022 

 

Lieu : Faculté de Médecine – Site Pitié-Salpêtrière 

 

 
INSCRIPTION PEDAGOGIQUE 

Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements pédagogiques à prendre 

auprès du Pr Corinne Isnard Bagnis en renseignant le questionnaire en ligne  

https://fr.surveymonkey.com/r/DUmeditation2021 

 

Un CV et une lettre de motivation vous seront demandés, un entretien téléphonique peut éventuellement être programmé. 

Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière – Service de néphrologie 

Pr Corinne Isnard Bagnis – Cour des consultations 

83 bd de l’Hôpital – 75013 Paris 

Contact : Tél : 01 42 17 72 11 - Fax : 01 42 17 79 14 

Email : nathalie.feroux@aphp.fr 

 

Module 1 : 
14 heures (2 jours, les 4 et 5 novembre 2021) 
- Introduction à la méditation de pleine conscience 
- Bases neurophysiologiques de la méditation de pleine conscience 
- Atelier de pratique méditative : découverte de la pratique 
- Emotions et relation de soin 
- L’épuisement professionnel : définition, approche thérapeutique 
- Les programmes MBSR et MBCT, indications, mise en œuvre, risques et conditions de participation 

Module 2 : 
14 heures (2 jours, les 9 et 10 décembre 2021) 
- Neurosciences et émotions 
- Maladie chronique et méditation 
- Atelier de pratique méditative 
- Complications et risques associés à la pratique méditative 
- Méditation et compassion 
- Auto compassion 
- Méthodologies en recherche qualitative 

Module 3 :  
14 heures (2 jours, les 13 et 14 janvier 2022) 
- Atelier de pratique méditative  sur les émotions 
- Atelier de communication non violente 
- Stress et mindfulness 
- Résilience 
- Alimentation en pleine conscience 

https://fr.surveymonkey.com/r/DUmeditation2021


Module 4 : 
14 heures (2 jours, les 10 et 11 février 2022) 
- La thérapie d’acceptation et d’engagement 
- Psychologie positive et bonté 
- Découverte de l’approche « Démarche Appréciative » dans le soin 
- Travaux collaboratifs et ateliers, jeux de rôle sur la relation soignante 

Module 5 : 
14 heures (2 jours, les 10 et 11 mars 2022) 
- Atelier Situations de violence dans le soin 
- Ateliers pratiques de médecine narrative 
- Recherche qualitative : la méthode IPSEA 

Module 6 :  
14 heures (2 jours, les 7 et 8 avril 2022) 
Applications pratiques dans les lieux de soin 
- Méditation et caner 
- Infertilité et gestion du stress 
- Mindfulness pour les jeunes soignants 
- Pleine conscience pour les enfants 
- Méditation et adolescents 
- Seniors 
- Sommeil 
- Médecine holistique 

Examen : vendredi 3 juin 2022 

Effectif : 30 à 50 

 

 


