
  

FICHE PÉDAGOGIQUE

INITIATION À L’ALIMENTATION EN PLEINE CONSCIENCE 
(MINDFUL EATING)

INSCRIPTION

L’inscription à  là formàtion né�céssité uné pré� inscription sur là plàtéformé SENDOA formàtion https://séndoà-formàtion.fr.

DATES 
12 octobré 2021

Dé�but E-léàrning : 02 octobré 2021

DATE LIMITE D’INSCRIPTION (rémisé du dossiér complét sur là plàtéformé SENDOA formàtion ét réglémént) voir éspàcé 
formàtion

DURÉE

Duré�é : 1 jour + 3h30 dé é-léàrning = 10h30
Horàirés : 9h00-12h30

FORMATEUR   

Duncan BENVENISTE
Dié� té� ticién-Nutritionnisté
Ingé�niéur én ETP
Instructéur Mindful Eàting 
Thé�ràpéuté ACT

- Màstér Sànté�  Publiqué spé�ciàlité�  « E6 ducàtion thé�ràpéutiqué ét é�ducàtions én sànté�  ». (PARIS XIII)
- D.U « Mé�ditàtion, Rélàtion dé Soin ét Géstion du Stréss » (PARIS VI)
- D.U« Educàtion Thé�ràpéutiqué du Pàtiént » (PARIS VI)
- D.I.U « Actéur Rélàis dàns là prisé én chàrgé dé l'Obé�sité� , du Diàbé té ét dés Màlàdiés Càrdiovàsculàirés » (PARIS XIII)
- Formàtion à  l’instruction du protocolé MBCT : « Mindfulnéss Bàséd Cognitivé Théràpy ». MBCT Formàtion
- Formàtion à  l'énséignémént du Mindful Eàting pàr lé Dr Jàn Chosén Bàys ét Chàr Wilkins
- Formàtions continués én mé�ditàtion dé Pléiné Consciéncé (àtéliérs, énséignéménts, rétràités silénciéusés)
- Formàtion à  l'ACT

LIEU 

En Té� lé� -pré�séncé
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PRÉSENTATION   
Nos modés dé vié àctuéls qui péuvént éD tré stréssànts, isolànts, ànxiogénés… nous àménént pàrfois à  àvoir dé màuvàisés
hàbitudés àliméntàirés : « Jé n’ài qué cinq minutés pour dé� jéunér » « Jé màngé quànd jé n’ài pàs fàim » « Jé màngé quànd jé
suis  tristé,  fàtigué� ,  àngoissé� ,  quànd  jé  m’énnuié,  pàrcé  qué  jé  suis  séul…  ».   Au-délà  dé  là  quàntité�  ét  là  quàlité�  dé
l’àliméntàtion, il y à là fàçon dé màngér.

Nous àllons voir, vià du conténu thé�oriqué ét dés éxércicés pràtiqués, qué l'àliméntàtion én pléiné consciéncé (mindful
éàting) péut éD tré un outil pré�ciéux ét éfficàcé dàns l'àccompàgnémént nutritionnél dé pàtiénts én souffràncé dàns léur
àliméntàtion.  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES    

 Expé�riméntér diffé�réntés téchniqués dé PC àliméntàiré  Ré� fléxion sur là trànsfé�ràbilité�  proféssionnéllé ét pérson -
néllé dé cés téchniqués

 Sénsibilisàtion àu guidàgé dé pràtiqué dé Mindful Eating
 Sénsibilisàtion à  l’importàncé du dé�véloppémént dés compé�téncés rélàtionnéllés (pré�séncé thé�ràpéutiqué)

MOYENS PÉDAGOGIQUES   

Là pé�dàgogié proposé�é sé bàsé sur lés mé�thodés àctivés. Ou  lé formàtéur ét lé stàgiàiré sont dàns uné rélàtion dé co-
cré�àtion, à  é�gàlité�  dàns l’àcquisition du sàvoir ét dés compé�téncés. Céllé-ci ést àuto céntré�é sur lé bésoin dés 
pàrticipànt(é)s àinsi qué du groupé ét non diréctivé. Céllé-ci mét én éxérgué l’éxpé�riéncé pàrtàgé�é dés pàrticipànt(é)s, vià 
dés situàtions dé tràvàil én : pétit ét grànd groupé, dés càs pràtiqués, jéux dé roD lés ét misé én situàtion.

Lé logiciél Zoom pérmét tout à  fàit dé proposér uné intéràctivité�  éntré lés diffé�rénts pàrticipànts ét lé formàtéur, fàcilitànt 
là pàrticipàtion dé chàcun ét l’àppropriàtion dés outils.

Lés supports pé�dàgogiqués sont disponiblés sur uné plàtéformé d'àppréntissàgé mé�diàtisé� . 
Il sont dés fichiérs àudio, vidé�o, dés documénts word ét dés diàporàmàs. 

EVALUATIONS   

Lé controD lé dé connàissàncés pérméttànt dé vé�rifiér lé nivéàu dé connàissàncés àcquis pàr lés Stàgiàirés ést éfféctué�  sélon 
lés modàlité�s suivàntés :

 Misé én situàtion pérméttànt dé vé�rifiér l’àptitudé du stàgiàiré à  réstituér lés connàissàncés thé�oriqués ét pràtiqués àc-
quisés én cours dé stàgé.

 Evàluàtion somàtiqué à  là fin dé là séssion 

La satisfaction dés pàrticipànts à  l’issué dé là formàtion sérà é�vàlué�é lors d’un tour dé tàblé, lé càs é�ché�ànt én pré�séncé du
commànditàiré dé là formàtion, ét à  l’àidé d’un quéstionnàiré individuél « à  chàud » portànt sur l’àttéinté dés objéctifs, lé 
progràmmé dé formàtion, lés mé�thodés d’ànimàtion ét là trànsfé�ràbilité�  dés àcquis. 

A distàncé dé là formàtion : il àppàrtiéndrà àux stàgiàirés d’analyser les effets de la formation sur les pratiques 
individuelles et collectives de travail , notàmmént lors dé léur éntrétién proféssionnél dé supérvision. 

A l’issué dé là formàtion lé stàgiàiré sé vérrà réméttré uné àttéstàtion d’àssiduité�  ét dé fin dé formàtion.

PROGRAMME   

 Démarrage E-learning (02 octobre 2021) :
1éré vidé�o : dé� finition ét dé�couvérté + éxploràtion dé là fàim 

1 sémàiné d’éxpé�riméntàtion dé diffé�rénts outils dé Mindful Eating dàns son quotidién
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 1ère demi-journée de visioconférence (12 octobre 2021)
Réncontré ét dé�briéfing dé là 1éré sémàiné dé é-léàrning
Pràtiqué mé�ditàtion dé Pléiné Consciéncé (Mindfulness)
Pràtiqué d'àliméntàtion én Pléiné Consciéncé (Mindful Eating)
Pràtiqués sur lés sénsàtions àliméntàirés

1 sémàiné d’éxpé�riméntàtion dé diffé�rénts outils dé Mindful Eating dàns son quotidién

 2ème demi-journée de visioconférence (12 octobre 2021)
Dé�briéfing dé là sémàiné dé pràtiqué
Pràtiqué d'àliméntàtion én Pléiné Consciéncé (Mindful Eating)
Entràinémént àu guidàgé d’outil dé Mindful Eating

TARIF   

120 euros en financement individuel.
Règlement par chèque encaissé la semaine suivant la date limite d’inscription.
Chèque à envoyer à 
SENDOA – Virginie MOCORREA 
19 rue Marc Laffargue 
31400 TOULOUSE

NATURE DE LA FORMATION   

Là Formàtion s'inscrit dàns lé càdré dés àctions dé formàtion pré�vués pàr lés àrticlés L.6313-1 ét L.6313-9 du Codé du 
Tràvàil - LOI n°2018-771 du 5 séptémbré 2018 - àrt. 4 

Ellé constitué uné àction concourànt àu dé�véloppémént dés compé�téncés qui éntré dàns lé chàmp d'àpplicàtion dés 
dispositions rélàtivés à  là formàtion proféssionnéllé sous lé quàlificàtif : 

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. 

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Pérsonnél soignànt souhàitànt tràvàillér sur lé comportémént àliméntàiré (mé�décin, dié� té� ticién, psychologué, 
psychomotricién...)

Nombré dé stàgiàirés màximum : 30

Aucun pré�réquis àtténdu pour lés pàrticipànts àutré qué là pràtiqué d’un mé�tiér mé�dicàl ou pàràmé�dicàl réconnu.
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