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Programme de formation d’instructeur MBSR en France 

Avril 2017 – Septembre 2018 

Aumale (Seine-Maritime) et Saint-Vincent-la-Châtre (Deux-Sèvres) 

Journée d'orientation 

Samedi 4 février 2017, Social Club de Bordeaux, 7 passage des Argentiers, 33000 Bordeaux 
Dimanche 5 février 2017, Centre Wild Flower, 2 passage Courtois, 75011 Paris 

Dates de formation pour 2017-2018 

Session 1 :  07 – 09 avril 2017,  vendredi, 11h00 – dimanche, 15h00 
Session 2 :  08 – 11 juin 2017,   jeudi, 11h00 – dimanche, 15h00 
Session 3 :  31 août – 03 sept. 2017, jeudi, 11h00 – dimanche, 15h00 
Session 4 :  16 – 19 nov. 2017,  jeudi, 11h00 – dimanche, 15h00 
Session 5 :  11 – 14 jan.  2018,  jeudi, 11h00 – dimanche, 15h00 

Session 6 :  23 – 25 mars 2018,  vendredi ,11h00 – dimanche, 15h00 
Session 7 :  07 – 09 sept. 2018,   vendredi, 11h00 – dimanche, 13h00 

L’équipe pédagogique : 

Dr. Nils Altner (Allemagne) 
Alvina Cassidy (Irlande) 
Stéphane Faure (France) 

Günter Hudasch (Allemagne) 
Frits Koster (Pays-Bas) 

Dr. Linda Lehrhaupt (États-Unis & Allemagne 
Edelweis Robles Diaz (Allemagne & L'Espagne) 

Johan Tinge (Pays-Bas) 
Ingrid van den Hout (Pays-Bas) 

Gabriela von Arx (Suisse) 
 

Les instructeurs enseigneront en anglais, avec traduction simultanée en français 

http://www.institute-for-mindfulness.org/mbsr/MBSR-Dates-and-Seminar-
Locations/mbsr-france 

Courriel : mbsr-france@institute-for-mindfulness.org 

Téléphone : 06.49.04.51.34. 
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Le programme de Réduction du Stress par la Pleine Conscience (MBSR) 

Le programme de Réduction du Stress par la Pleine Conscience (MBSR) a été créé en 1979 par 
le Dr. Jon Kabat-Zinn et ses collègues de la Clinique de Réduction du Stress du département 
de médecine comportementale et préventive de l’Université du Massachusetts (Worchester, 
États-Unis), le CFM. 

La formation d’instructeur MBSR de l’IMA 

L’Institut des Approches Basées sur la Pleine Conscience (Institute of Mindfulness-Based 
Approaches, IMA) a développé depuis 15 ans une formation d’instructeur MBSR complète et 
destinée à une cohorte, plutôt que des modules individuels. Cela signifie que les étudiants 
commencent ensemble et s’entraînent ensemble sur une période d’environ 18 mois. Cela 
permet une certaine continuité, la construction de liens forts entre enseignants et étudiants et 
une approche évolutive favorisant la profondeur. Les participants ont ainsi une vue d’ensemble 
de la voie d’entraînement et un accès continu aux instructeurs et à leurs pairs. La formation 
est constituée de trois dimensions (apprentissage en groupe, tutorat individuel et 
approfondissement personnel de sa pratique de la méditation) et est destinée à encourager la 
créativité et l’expression personnelle. Les spécificités de la formation d’instructeur MBSR de 
l’IMA sont les suivantes :    

♦ Les participants apprennent et pratiquent les principaux exercices formels du 
programme MBSR (balayage corporel, travail corporel conscient basé sur le yoga doux, 
méditation assise et méditation marchée) et apprennent à enseigner ces exercices. 

♦ La formation met l’accent sur l’approfondissement de la pratique personnelle de la 
méditation comme base pour enseigner aux autres. 

♦ Le programme MBSR de 8 semaines est examiné en détail et les éléments des séances 
hebdomadaires sont précisés. 

♦ Les participants donnent leur propre enseignement du programme en 8 semaines de 
MBSR durant la dernière partie du programme de formation et sont encadrés par un 
tutorat individuel. 

♦ Les participants se préparent à l’enseignement dans chacun des modules en 
s’instruisant mutuellement et en expérimentant la transmission des éléments du 
programme. 

♦ Un manuel complet d’instructeur MBSR en français est donné aux participants. 
♦ Un modèle de manuel en français destiné aux participants du programme MBSR en 8 

semaines est fourni en format numérique pour que les apprenants le modifient 
l’adaptent à leurs propres cours, et élaborent ainsi leur propre manuel. Ils concoivent 
et réalisent également leurs propres enregistrements audio pour chacun des principaux 
exercices (balayage corporel, yoga conscient et méditation assise).  

La certification 

Toutes les personnes ayant suivi le programme de formation et rempli les critères suivants 
recevront le certificat d’instructeur MBSR : 
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♦ Participation à un minimum de 23 jours (sur 25) du programme de formation. 
♦ Organisation et enseignement pendant la dernière partie de la formation d’instructeur 

de son propre programme MBSR en 8 semaines avec un minimum de quatre 
participants. 

♦ Participation pendant la période du programme en 8 semaines à au moins cinq séances 
individuelles de tutorat, en personne ou par téléphone/Skype, avec un tuteur agréé par 
l’IMA.  

♦ Réalisation d’un mémoire de fin de cursus incluant une réflexion détaillée sur son 
propre enseignement d’un programme MBSR en 8 semaines. 

♦ Préparation et présentation d’enregistrements audio personnels sur le balayage 
corporel, la méditation assise et le yoga conscient. 

Dates et prix de la formation 

Dates pour 2017-2018 

Session 1 :  07 – 09 avril 2017,  vendredi, 11h00 – dimanche, 15h00 
Session 2 :  08 – 11 juin 2017,   jeudi, 11h00 – dimanche, 15h00 
Session 3 :  31 août – 03 sept. 2017, jeudi, 11h00 – dimanche, 15h00 
Session 4 :  16 – 19 nov. 2017,  jeudi, 11h00 – dimanche, 15h00 
Session 5 :  11 – 14 jan.  2018,  jeudi, 11h00 – dimanche, 15h00 
Session 6 :  23 – 25 mars 2018,  vendredi ,11h00 – dimanche, 15h00 
Session 7 :  07 – 09 sept. 2018,   vendredi, 11h00 – dimanche, 13h00 

Prix 

Le programme est éligible à la formation continue. Merci de nous consulter pour plus 
d’informations et l’établissement d’une convention.  

4.500 € pour les particuliers 

Le prix de formation inclut tous les enseignements et deux manuels. 

Le prix pour les particuliers n’inclut pas les cinq séances individuelles au minimum requises 
de tutorat (90 euros la séance, réglée directement au tuteur), le logement et les repas pendant 
la durée du programme de formation. 

6.000 € pour les professionnels de la fonction publique, TPE, PME 

8.000 € pour les entreprises : ETI, GE 

Le prix de formation pour les professionnels étant pris en charge au titre de la formation 
continue (fonction publique, PME, GE, etc.) inclut tous les enseignements et deux manuels, 
ainsi que les cinq séances individuelles au minimum requises de tutorat.  

Il n’inclut pas le logement et les repas pendant la durée du programme de formation.   
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Journée d'orientation pour le programme de formation d'instructeur MBSR en 
France 

Pour s’inscrire à la formation d’instructeur MBSR, il est nécessaire d’assister à l’une des deux 
journées d’orientation, à la suite desquelles votre candidature sera examinée.  

Date et lieux de la journée d’orientation 

♦ Samedi 4 février 2017, Social Club de Bordeaux, 7 passage des argentiers, 33000 
Bordeaux 

♦ Dimanche 5 février 2017, Centre Wild Flower, 2 passage Courtois, 75011 Paris 

Horaires :   9h30 - 17h00 
Instructeurs :  Dr. Linda Lehrhaupt et Stéphane Faure 
Prix :    70 € pause café/thé comprise 

Cette orientation est destinée aux personnes qui envisagent de suivre la formation 
d'instructeur MBSR. L’objectif est de leur fournir les éléments leur permettant de décider si 
elles souhaitent participer à la formation ou non et permet aux formateurs de l'IMA de 
rencontrer les candidats et d'examiner en personne leurs qualifications. La journée 
d'orientation est également intéressante pour les professionnels qui ne possèdent pas encore 
les prérequis mais envisagent de suivre la formation plus tard. 

Pour vous inscrire, merci de renvoyer le formulaire d’inscription à mbsr-france@institute-for-
mindfulness.org.  

Conditions de participation au programme de formation d’instructeur MBSR  

Les candidats au programme de formation doivent : 

♦ Avoir achevé une formation professionnelle ou un programme de formation dans les 
domaines de la santé mentale, de la médecine, de l’éducation, du soin, du travail 
social, de la kinésithérapie, de l’ergothérapie, des soins infirmiers, de 
l’accompagnement, du coaching, ou toute autre pratique liée. Veuillez nous consulter 
en cas de doute quant à votre éligibilité. 

♦ Si vous n’avez pas de formation professionnelle mais justifiez d’un travail approfondi 
ou d’une expérience de bénévolat dans l’un ces domaines, veuillez nous le préciser. 

♦ Justifier d’au moins une année et demie d’une pratique de méditation assise 
(vipassana, zen, pleine conscience, pratique shambhala, dzogchen, chrétienne, 
contemplative, sufi, yoga, etc.) avant le début du programme de formation. 

♦ Avoir participé à au moins une retraite de méditation silencieuse de cinq jours 
approuvée par l’IMA. Si vous n’avez pas encore participé à une retraite, il vous sera 
demandé de remplir cette condition dans les 12 premiers mois du programme de 
formation.   

Il est de plus nécessaire : 
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♦ D’avoir une pratique de méditation assise régulière. 
♦ D’avoir au moins 30 ans. L’IMA encourage les professionnels plus âgés à postuler. Dans 

notre formation, de plus en plus de personnes âgées de plus de 55 ans souhaitent 
enseigner le programme MBSR après leur cessation ou réduction d’activité 
professionnelle. 

♦ D’avoir une expérience en matière de travail corporel méditatif, en particulier le yoga. 
Si vous n’avez jamais pratiqué le yoga ou si nous sentons qu’une formation 
additionnelle vous serait bénéfique, nous vous demanderons de participer à un cours 
de yoga hebdomadaire dans votre ville au cours du programme de formation. 

♦ De participer à la journée d’orientation dans la mesure du possible.  

La participation préalable à un programme MBSR de 8 semaines est fortement recommandée. 

L’Institut des Approches Basées sur la Pleine Conscience - The Institute of 
Mindfulness-Based Approaches (IMA) 

L’Institut des Approches Basées sur la Pleine Conscience (IMA) est un institut de formation 
aux approches basées sur la pleine conscience. Ces formations s’adressent aux professionnels 
exerçant dans les domaines du soin, de la santé mentale, de l’éducation, du travail social et des 
ressources humaines. Fondé en 2001 par Dr. Linda Lehrhaupt, l’IMA a son siège en Allemagne. 
L’Institut propose actuellement des programmes de formation d’instructeur en Autriche, 
Allemagne, Irlande, Norvège, Pologne, Suisse et Turquie. 

L’IMA propose une variété de formations aux approches basées sur la pleine conscience :  

♦ Formation d’instructeur MBSR, dispensé depuis 2002. 
♦ Formation d’instructeur MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy), depuis 2007. 
♦ Programme basé sur la pleine conscience visant à cultiver la compassion et l'auto-

compassion (Mindfuness-Based Compassionate Living ou MBCL).  
♦ Retraites de méditation pleine conscience. 
♦ Tutorat, etc.   

Les formateurs de l’IMA, venant de dix pays, sont parmi les premiers et plus expérimentés 
d’Europe. Ils possèdent une grande expérience dans l’enseignement de la médecine, de la santé 
mentale, dans les domaines cliniques, éducatifs et institutionnels ainsi que dans le monde de 
l’entreprise. Dix des membres de l’équipe pédagogique sont aussi des instructeurs autorisés de 
méditation de diverses traditions. En France, le programme de l’IMA est coordonné et co-
animé par Stéphane Faure, instructeur MBSR expérimenté. Comme dans les autres pays, le 
programme français est représentatif du caractère international de l’IMA, avec un mélange 
d’influences internationales et de racines culturelles locales.  

Reconnaissance de l’IMA et adhésion aux standards et critères de qualité en 
matière de formation 

Le programme de formation d’instructeur de l’IMA est reconnu par l’Association 
Professionnelle Allemande des Instructeurs MBSR-MBCT (www.mbsr-verband.org). Il est 
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également reconnu par l’Association Suisse des Instructeurs Professionnels MBSR et en 
Autriche par l’Association des Instructeurs MBSR. Les diplômés de la formation de l’IMA 
peuvent demander leur adhésion à ces associations professionnelles. 

Les associations citées ainsi que d’autres en Europe tissent actuellement des liens les unes avec 
les autres. Il y a quelques années, l’European Association of Mindfulness-Based Approaches 
(www.eamba.net) s’est constituée pour établir les standards et critères de qualité de ces 
formations.     

Lieu de formation  

Les modules 1 et 2 de la formation auront lieu à Aumale, en Normandie 
(www.millretreatcentre.com), et les modules 3 à 7 à Saint-Vincent-la-Châtre, dans les Deux-
Sèvres (http://www.laguiarderie.com). 

Pour le bon déroulement du stage, il est préférable qu’enseignants et participants logent sur 
place. 

Modules 1 & 2 : Aumale 
http://www.millretreatcentre.com/ 

Centre Mill Retreat (Moulin de Breteuil), Route Treport (D316), Montmarquet 
80430 Lafresguimont-Saint-Martin, Aumale (Normandie) 
 
Le Mill Retreat Centre est situé dans un somptueux parc de douze hectares, avec un lac de 
quatre hectares et plus d’un kilomètre de rivages, permettant des marches reposantes et 
l’observation de la vie sauvage.  

Galerie de photos : http://www.millretreatcentre.com/gallery.php 

Prix des chambres en pension complète, par personne/nuit (incluant repas, thé et café, 
collations) : 

• Chambre double avec salle de bain : 105 €/nuit (2 chambres disponibles) 
• Chambre simple sans salle de bain :  95 €/nuit 
• Chambre double sans salle de bain :  80 €/nuit 

Si vous arrivez le matin du premier jour du séminaire, vous passerez au total 18 nuits dans le 
lieu de formation. Si vous arrivez la veille, comptez 7 nuits supplémentaires. 

L’hébergement sera à régler un mois à l’avance par virement sur le compte de l’IMA.  
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Se rendre au Centre Mill Retreat 

L’aéroport le plus proche est Paris Beauvais ( http://www.aeroportbeauvais.com), à 1 heure 
de voiture d’Aumale. Le deuxième aéroport le plus proche est celui de Paris Charles de Gaulle, 
à 1,5h de voiture d’Aumale 

Le trajet en voiture entre Paris et Aumale dure environ 2 heures. Le trajet en train depuis Paris 
prend environ 2.5 heures. Les gares les plus proches du Centre Mill Retreat sont Aumale (3 
kilomètres) et Abancourt (16 kilomètres). Le train part de la gare du Nord à Paris, avec un 
changement à Beauvais pour Aumale.  

Modules 3 à 7 : La Guiarderie à Saint-Vincent-la-Châtre  
http://www.laguiarderie.com 

4 chemin du Mitan, Châtenet, 79500 Saint-Vincent-la-Châtre. 

La Guiarderie est située entre Niort et Poitiers dans une ancienne métairie du 18ème siècle. 
Galerie de photos : http://www.laguiarderie.com/les-extrieurs 

Prix  

• Nuit en chambre double : 25€ / personne 
• Nuit en chambre simple (nombre limité) : 37€ 
• 12€ par repas, 6€ le petit déjeuner 

Cela fait donc un total de 122€ pour les modules de 3 jours et de 177€ pour les modules de 4 
jours. Il faut ajouter à cette somme 10€/module/personne pour la gestion de la salle. 
L’hébergement sera à régler sur place le premier jour de chaque module.  

Se rendre à la Guiarderie 

La Guiarderie est à 2h15 en voiture de Bordeaux, à 2h de Nantes et à 4h de Paris.  

Les gares les plus proches sont celles de Niort (40 mn) et de Poitiers (1h). 

Covoiturage 

L’expérience montre qu’après le premier séminaire, les participants s’arrangent entre eux pour 
organiser les déplacements. Nous aiderons à organiser des co-voiturages pour le premier 
séminaire.  


