
DOSSIER D’INSCRIPTION 

Programme Mindful Eating : Réapprendre à manger
Programme basée sur méditation de pleine conscience

Cycle de 8 semaines
Hiver 2020, Nantes

Programme     :__________________________________________________  

– Apprentissage expérientiel progressif des pratiques formelles et informelles de la méditation laïque de pleine

conscience.

– Alternance des méditations : assise, couchée, marche méditative et mouvements en pleine conscience.

– Temps d’échange autour de l’expérience avec l’instructrice

– Approche  pédagogique  et  scientifique  des  mécanismes  du  stress,  des  émotions,  de  la  communication

consciente…

L'enseignante     : Marion Frenette_____________________________________  

– Instructrice de méditation de pleine conscience qualifiée

• Instructrice MBSR : Formée au CFM (Center For Mindfulness) de l’Université de médecine du 

Massachusetts, à l'ADM (Association pour le Développement de la Mindfulness) et

à Université de médecine de la Sorbonne.

• Instructrice Mindful Eating : Formée par Dr Jan Chozen Bays et Char Wilkins,

Université de Virginie,USA.

– Retraite de méditation de 3 ans et 3 mois et pratique de la méditation depuis 15 ans.

– Infirmière Diplômée d'État. Adhère à l'Ordre National.

– Référencée à l'ADM et adhère à la charte éthique.

Dates, horaires et déroulé du programme     :  

– Séance d'orientation le vendredi 10 janvier 2020 Indispensable pour toute personne n’ayant pas participé à 

un atelier découverte.

– Mardi 21 et 28 mai, 4, 11, 18, 25 juin, 2, 9 juillet 2019. Une journée complète de mise en pratique aura

lieu le dimanche 30 juin de 9h30 à 16h30.
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– Les séances dureront environ 3h.

– Les séances débuteront à 19h précise. Merci de prévoir 10 minutes pour arriver et vous installer.

– Le programme étant progressif et évolutif, chaque séance est importante et la journée complète de mise en

pratique indispensable.  Si vous  devez  être  absent  à 2  séances  ou plus,  il  est  préférable  de  reporter  ce

programme à un moment où vous serez plus disponible.

– En cas d’absence, un entretien téléphonique d’environ 30 minutes est possible afin de faire le point sur  les

apports de la séance manquée et sur votre pratique personnelle. Un supplément de 25 € vous sera demandé.

– Chacun s’engage à participer à l’entièreté du programme et du mieux qu’il le peut dans les exercices proposés

et dans l’entraînement à domicile.

Lieu     et matériel:  

– Le stage se déroulera au sein du centre de prévention de l’épuisement Shem's : 108 rue Basse Île, 44 400 

Rezé.

– Si  vous  souhaitez  pratiquer  au  sol,  vous  aurez  besoin  d’un coussin  de  méditation.  Des  chaises  seront

disponibles sur place. Si vous possédez votre tapis de yoga, pensez à l’amener.

– Il est conseillé de porter une tenue confortable.

– Une couverture légère pourra vous être utile pour les pratiques au sol.

Inscriptions     :  

– Participer à un atelier découverte avant de démarrer le programme est nécessaire. Il sera suivi d’un entretien

individuel téléphonique pour que nous échangions sur ce qui vous amène au programme.

– Si cela n’a pas été possible, la séance d’orientation est indispensable faisant partie intégrante du programme.

Contactez-moi au plus tard un mois avant le début du cycle MBSR, afin que nous programmions un entretien

préparatoire indispensable.

– Compléter ce formulaire d’inscription à renvoyer de préférence par mail

– Effectuer le versement d’un acompte de 100 € ou de la totalité du coût du programme, de préférence par

virement :

– Merci de noter que les inscriptions se font par ordre de réception du questionnaire et du paiement. Attention, 

les places sont limitées à 14 personnes!
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Modalités de paiement     :                                                                                                            ___  

– Le coût du programme MBSR est de 490 € pour les particuliers et de 650 € pour une prise en charge 

professionnelle. Il couvre :

• 8 séances hebdomadaires de 3h ( 3h30 pour la dernière) et une journée de pratique complète de Pleine 

Conscience, soit environ 32 h de formation au total.

• Les enregistrements audio au format MP3 ou CD et un livret d’accompagnement à la pratique à 

domicile. 

• La disponibilité du formateur en cas de besoin pendant la durée du programme en dehors des séances.

– La totalité du coût de la formation est due à la première séance. 

• Il est possible d’étaler le règlement en plusieurs versements.

• Pour les personnes bénéficiaires du RSA, un tarif adapté est établi sur dossier

• Une facture est fournie sur demande.

– Clauses d’annulation et de remboursement :

• Jusqu’à 1 mois avant le début du programme, 100 % des frais d’inscriptions sont remboursés.

• À partir d’1 mois avant le programme, pas de remboursement sauf en cas de forces majeures, un 

justificatif vous sera alors demandé.

• Merci de noter qu’en cas d’annulation de votre part, les frais d’inscription ne sont pas transférables à un 

autre programme.

• En cas d’annulation de la part des organismes de formation Shem’s et Formation Mindflness, la totalité 

des frais engagés vous seront remboursés

En cas de difficultés financières nous contacter afin de trouver une solution adaptée à votre situation.
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DOSSIER D’INSCRIPTION 

Programme Mindful Eating : Réapprendre à manger

Programme de 8 semaines 

Merci de remplir et de renvoyer ce formulaire accompagné de votre paiement

Informations personnelles

Prénom et Nom : ……………………………………………………………………………………………..……

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………..…

E mail : ……………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………..………

Profession /activité……………………………………………………………………………………………...…

Situation familiale ……… ………………………………………………………………………………………...

Merci de remplir ce formulaire afin de mieux vous connaître
Nous  sommes  conscients  de  la  nature  intime  de  certaines  questions.  Sachez  que  vos  réponses  sont  strictement

confidentielles et protégées par la loi n° 2018-493 relative à la protection des données personnelles.

Pourriez-vous me dire ce qui vous paraît important que je sache concernant votre situation ?
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………… ……………………………………………………………………………………………
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Votre santé     :  

Mangez-vous de façon équilibrée ?……………………………………………………………………………..

Y a-t-il des aliments que vous ne pouvez pas manger pour des raisons médicales ? Avez-vous des allergies ? 

Merci de préciser……………………………………………………………………………………………………………..

Comment dormez-vous de façon générale ?…………………………...…………………………………………

Avez-vous des amis proches ?……………………………………………..…………………………………… .

Fumez-vous ? Précisez combien de cigarettes par jour svp ……………………………………..……………………………

Combien de boissons caféinées buvez-vous par jour ?……………………………………………...…………… 

Prenez-vous des drogues ou de l’alcool ? Précisez la nature et la fréquence svp ………………………………..……………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………

Combien d’heure par jour passer vous devant un écran ? hors travail……………………………………………………..…… 

Avez-vous des tendances antérieures ou actuelle de dépendance à une substance ? Précisez laquelle et si vous avez 

un traitement……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Avez-vous été abusé dans votre enfance ?   ☐ Non   P☐ hysiquement  Psychiquement  S☐ ☐ exuellement.

Vivez-vous aujourd’hui en sécurité ?………………………………………………………………………………

Avez vous expérimenter durant l’année passée un haut niveau de stress (perte d’un être cher, d’un emploi, 

déménagement, naissance…)……………………………………………………………………………………………………………………

Avez-vous parfois des idées suicidaires ?   Oui  Non☐ ☐ 

Avez-vous actuellement ou avez-vous eu des troubles du comportement alimentaires tels que l’anorexie, la 

boulimie, l’hyperphagie, une alimentation compulsive, trouble alimentaires non spécifié autrement (TENSA) ? 

Merci de préciser………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Mettez-vous en place des stratégies de purges parce que vous sentir plein est inconfortable ?  Oui  Non☐ ☐ 

Êtes-vous inquiet d’avoir perdu le contrôle de la quantité de nourriture que vous manger ?  Oui  Non☐ ☐ 

Avez-vous récemment perdu ou pris plus de 6 kg sur une période de 3 mois ?  Oui  Non☐ ☐ 

Vous croyez-vous trop gros.se quand les autres disent que vous êtes trop mince ?  Oui  Non☐ ☐ 
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 Avez-vous un suivi médical particulier pour un problème physique ou psychologique ? Précisez la nature du 

problème, depuis combien de temps, et quel suivi / traitement sont en cours 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

En cas d’urgence psychologique imprévue, ou afin de préparer votre participation au programme pouvons-nous 

contacter votre thérapeute?  oui  non☐ ☐ 

Nom et adresse du thérapeute………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

N° de téléphone……………………………………………………………………………………………………

J’autorise mon thérapeute à partager des informations avec le formateur Mindful Eating.

Date et Signature :

Hospitalisations antérieures : Précisez quand et les motifs svp  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………...

Dans la vie

Qu’est-ce qui compte le plus pour vous ? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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Qu’est-ce qui vous fait le plus plaisir ?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Et qu’est-ce qui vous inquiète le plus 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Qu’attendez-vous de ce programme ?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Formation professionnelle     :  

Si vous souhaitez faire une demande de prise en charge en tant que formation professionnelle,

merci de me préciser :

Nom de votre entreprise et adresse :…………………………………………………………………………

Organisme financeur et adresse (si différent) : ……………………………………………………………...

Intitulé de votre poste :  ……………………………………………………………………………………...

Cadre de financement : Cocher une seule case

□ Formation des salariés par l'entreprise  Formation professionnelle à titre ٱ  Congé Individuel de Formation ٱ

individuelle à vos frais

Enregistrements audio     :  

Les enregistrements des médiations guidées, support de la pratique domicile, seront à télécharger en format 

mp3 via un lien qui vous sera transmis □ Je préfère le format CD
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Clause de responsabilité     :  

Chaque personne assume la responsabilité personnelle de sa participation à la formation.

Vous déclarez que vous avez bien lu le document décrivant le déroulement du stage et estimez ne souffrir 

d’aucune affection incompatible avec votre participation à une telle expérience engageante sur le plan 

personnel. Le formateur et l’organisme de formation ne peuvent en aucun cas être tenus responsables pour tout 

préjudice corporel ou matériel survenant à cette occasion.

               Prénom   Nom                           Date et signature

Votre inscription est validée par le renvoi de ce dossier, de préférence par mail, 

et de votre versement par virement ou par chèque à l'ordre de

Formation Mindfulness 
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